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LL ’ambassadeur d’Algérie
en France, Mohamed-
Antar Daoud, a remis,

lundi à Paris, au nom du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, l’em-
blème national aux membres de
la  famille d’Ali Boumendjel lors
d’une cérémonie d’hommage et
de recueillement, organisée au
siège de l’ambassade d’Algérie.
Cette cérémonie d’hommage et
de  recueillement, organisée en
présence  d’anciens moudjahi-
dine de la Fédération de France
du FLN, des chefs de poste
consulaire dans la région Ile-de-
France et de l’ensemble du per-
sonnel diplomatique et admi-
nistratif de l’ambassade, inter-
vient quelques jours après la
reconnaissance par l’Etat fran-
çais de la torture et de  l’assas-
sinat du chahid Ali Boumendjel.
Lors de son allocution pronon-
cée à cette occasion, l’ambassa-
deur  a rappelé le parcours de
lutte de feu Ali Boumendjel qui
« aura résisté aux pires exac-
tions qui soient sans jamais tra-
hir, ni renoncer à son idéal pour
son pays ». Il a  rendu hommage
à ce moudjahid  exemplaire, au
« courage et stoïcisme sans
limite ».  Il a également mis en
exergue le combat de la regret-

tée Malika Boumendjel, veuve
du chahid, ayant lutté sans
relâche, des années durant,
pour que soit élucidée la vérité
sur les circonstances de la mort
de son mari, quittant ce monde
sans qu’elle puisse vivre avec
les siens ce grand moment de
confirmation officielle. Par
ailleurs, il a souligné que « l’exi-
gence de vérité et de reconnais-

sance de responsabilité a été
clairement revendiquée par le
président Tebboune ». Lequel,
dit-il « a insisté d’une façon
constante, sur le fait que la qua-
lité et la pérennité des relations
algéro-françaises ne sauraient
s’accomplir pleinement sans
prise en compte de l’histoire et
de la question mémorielle, à
propos de laquelle nulle renon-

ciation ne saurait être envisa-
gée ». 

Il a aussi salué « certaines
avancées symboliques enregis-
trées au chapitre mémoriel,
notamment la restitution des
restes mortuaires des premiers
résistants algériens ou bien
encore la reconnaissance de la
mort sous la torture de Maurice
Audin ».  Il  a affirmé, en outre,

que « beaucoup reste à accom-
plir alors que 2022 marquera le
60e anniversaire de notre glo-
rieuse indépendance ».   Il a
cité, à ce titre, quelques chan-
tiers restant ouverts, tels ceux
des archives, des disparus et des
essais nucléaires au Sahara.
« Le peuple algérien demeurant
fidèle au legs sacré de nos chou-
hada, reste déterminé à sur-
monter tous les obstacles et dif-
ficultés dans sa marche vers un
avenir meilleur », a-t-il  souli-
gné, mettant l’accent sur le rôle
désormais dévolu à la jeunesse
et à la femme algériennes. Par
ailleurs, le petit-fils de Ali
Boumendjel, a réagi au lende-
main de  la reconnaissance par
le président Macron de l’assas-
sinat de son père par l’armée
française. Il l’a qualifié d’une
« avancée vers la vérité et la
réconciliation ». « Ma grand-
mère Malika Boumendjel s’est
battue toute sa vie pour la
reconnaissance de la torture et
de l’assassinat de son mari, qui
jusqu’à hier étaient maquillées
en suicide, mais pas que, parce
que Ali Boumendjel n’est pas
seul », lance Mehdi Ali
Boumendjel, rappelant que « sa
grand-mère a aussi perdu pen-
dant cette période son père, son
frère et un ami de son mari,
portés disparus ». MM..  BB..

AMBASSADE D’ALGÉRIE EN FRANCE

UUnn  eemmbbllèèmmee  nnaattiioonnaall  rreemmiiss  àà  llaa  ffaammiillllee  BBoouummeennddjjeell
LLEE  PPEETTIITT--FFIILLSS  de Ali Boumendjel, a réagi à la reconnaissance par  le président Macron de l’assassinat par l’armée
française de son père.

LL ’ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette, était
avant-hier à Constantine, dans le

cadre d’une visite de travail où il a eu à
rencontrer le premier responsable de
cette wilaya et le maire de la ville des
Ponts suspendus. À l’occasion d’une
conférence de presse, il s’est exprimé sur
un certain nombre de sujets, mais l’on
imagine que les questions mémorielles
n’ont pas manqué d’être évoquées. Le
poids du contentieux étant ce qu’il est, il
est, en effet, impossible pour tout diplo-
mate français de faire l’économie de
pareil sujet, si son intention est de cons-
truire des relations durables entre les
deux peuples. Sur ce dossier précisé-
ment, François Gouyette est on ne peut
plus à l’aise. Ayant pris ses fonctions
dans une conjoncture assez spéciale où
la volonté de l’Elysée en faveur d’une
réconciliation des mémoires est très évi-
dente, l’ambassadeur traduit fidèlement
et sans faux-fuyant la position de son
pays. «Les Français souhaitent travailler
avec les Algériens sur le chemin de la
réconciliation des mémoires», a affirmé
le diplomate, avec l’assurance que les
Algériens commencent à découvrir. Il a,
pour ce faire, des arguments de taille à
l’appui de son propos, dont «la démarche
entreprise récemment par le président
Emmanuel Macron qui a reconnu, au
nom de la France, que l’avocat et diri-

geant politique du nationalisme algé-
rien, Ali Boumendjel, a été torturé puis
assassiné par l’armée coloniale pendant
la guerre de libération», soutient-il.
Même si le geste de Macron ne constitue
pas la panacée, il ne s’inscrit pas moins
«dans le cadre des efforts déployés pour
dépasser les antagonismes mémoriels
entre Français et Algériens». Un pas
dans la bonne direction. Un autre a été
fait par le président français, pas plus
tard qu’hier, répondant à des demandes
pressantes des historiens algériens et
français. La déclassification des archives
frappées de secret défense est, à n’en pas
douter, un pas de géant.

Quelque peu «prémonitoire» pour s’ê-
tre exprimé la veille, le propos de l’am-
bassadeur trouve dans la décision de
l’Elysée, matière à confirmation d’une
volonté de rapprochement mémoriel
qu’il porte avec une grande conviction.
Citant «l’initiative mémorielle du prési-
dent Macron, s’agissant de l’assassinat
d’Ali Boumendjel en 1957», François
Gouyette dira que celle-ci «s’inscrit dans
le cadre de la démarche de reconnais-
sance des faits historiques».

En estimant «très important de
connaître les faits historiques tels qu’ils
se sont produits», le diplomate français
fait là aussi dans la «prémonition», tout
en donnant quelques indices pro-
bants. «Le président français veut vrai-
ment bâtir une relation sereine, dyna-
mique, positive et constructive avec
l’Algérie, aller de l’avant et pousser la
coopération dans un esprit constructif et
amica.» Attendons donc pour découvrir
ce que réserve Macron comme actes et
gestes courageux en faveur de la réconci-
liation des mémoires. 

Il reste que si cette réconciliation doit
servir à quelque chose, ce serait certai-
nement au développement des relations
entre la France et l’Algérie et notam-
ment celles économiques et, commercia-
les. 

À ce propos, l’ambassadeur ne met
pas la charrue avant les bœufs en affir-
mant que des efforts étaient en cours
pour «encourager le mouvement d’inves-
tissement dans les deux sens et essayer de
favoriser les rapprochements et les syner-
gies en mettant en relation les entreprises
françaises et algériennes, notamment les

petites et moyennes entreprises». Un
aspect concret d’un partenariat appelé à
s’intensifier, surtout à Constantine, où
le secteur pharmaceutique est assez bien
représenté. Plus encore, l’ambassadeur
a annoncé un important programme de
coopération universitaire entre l’Algérie
et la France. 

Enfin, la visite de l’ambassadeur de
France à Constantine met les relations
algéro-françaises sur une trajectoire
positive, «bonifiée» par le volontarisme
du président Macron.

SS..BB..

L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGÉRIE À PARTIR DE CONSTANTINE

««RRééccoonncciilliioonnss  eennsseemmbbllee  nnooss  mméémmooiirreess»»
LLAA  VVIISSIITTEE à Constantine met les relations algéro-françaises sur une trajectoire positive, «bonifiée» par le volontarisme

du président Macron.

Ali Boumendjel

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

François Gouyette, ambassadeur de France à Constantine
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U
n pas de plus. Hier, la présidence de la
République française a annoncé que
« Le chef de l’Etat a pris la décision de

permettre aux services d’archives de procé-
der dès demain (aujourd’hui, Ndlr) aux déclas-
sifications des documents couverts par le sec-
ret de la Défense nationale selon le procédé
dit « de démarquage au carton » jusqu’aux
dossiers de l’année 1970 incluse. « Cette déci-
sion sera de nature à écourter sensiblement
les délais d’attente liés à la procédure de
déclassification, s’agissant notamment des
documents relatifs à la guerre
d’Algérie. » Pour justifier cette décision, le
communiqué précise, d’abord, que le prési-
dent Macron est « décidé à favoriser le respect
de la vérité historique » et qu’ensuite « le pré-
sident de la République a entendu les deman-
des de la communauté universitaire pour que
soit facilité l’accès aux archives classifiées de
plus de cinquante ans ». Moins d’une semaine
après la reconnaissance de l’assassinat d’Ali
Boumendjel, Emmanuel Macron , le président
français semble vouloir mettre les bouchées
doubles dans la voie d’une relation apaisée
avec l’Algérie. Ses décisions ne manquent pas
de courage sans perdre de vue certaines pré-
cautions malgré tout. Comme « les demandes
de la communauté universitaire » ou le « tra-
vail législatif…qui doit aboutir avant l’été
2021 » afin « de renforcer la communicabilité
des pièces, sans compromettre la sécurité et
la défense nationales ». En somme, ce sont
deux décisions qui ont été prises, hier, en
France. La première est celle du président de
la République d’ouvrir les archives de plus de
cinquante ans en appliquant le procédé de
« démarquage au carton » à celui qui prévalait
jusque-là dit « feuille par feuille ». La seconde
revient au gouvernement français qui devra
« ajuster le code du patrimoine et le code
pénal ». Mais de là à surdimensionner, comme
l’ont fait les médias français, cette « ouver-
ture », il faut savoir raison garder. Il s’agit
« d’accès » et non de restitution comme
l’exige l’Algérie. Il faut également voir de plus
près sur quoi débouchera « l’ajustement légis-
latif » qui évitera de « compromettre la sécu-
rité et la défense » de la France. Réponse l’été
prochain. Certains milieux en France, ont très
mal accueilli ce nouveau geste de Macron.
Contrairement au silence des Français qui, en
France, ont voté à 91% pour l’indépendance
de l’Algérie le 8 avril 1962. Visiblement,
Macron s’appuie sur cette légitimité dont on
parle peu !

Z.M.

UU ne autre étape vient d’être fran-
chie dans le dossier de la
réconciliation mémorielle

algéro-française. Le président de la
République française, Emmanuel
Macron, a décidé de faciliter l’accès, dès
aujourd’hui, aux archives classifiées de
plus de 50 ans, y compris celles relatives
à la Guerre de Libération nationale
(1954-1962), a indiqué hier, un commu-
niqué de l’Elysée . Cette décision a été
prise afin de « permettre aux services
d’archives de procéder dès demain
(aujourd’hui, Ndlr ) aux déclassifica-
tions des documents couverts par le 
secret de la Défense nationale jus-
qu’aux dossiers de l’année 1970
incluse », précise la même source, ajou-
tant que « cette décision sera de nature
à écourter sensiblement les délais d’at-
tente liés à la procédure de déclassifica-
tion, s’agissant, notamment des docu-
ments relatifs à la Guerre de Libération
nationale (Algérie) ».  Le 18 septembre
2018, Emmanuel Macron a non seule-
ment reconnu que la disparition du
mathématicien Maurice Audin, en 1957
à Alger, était le fait de l’armée fran-
çaise, mais il a également promis d’ou-
vrir l’accès à une centaine de dossiers
d’archives sur les disparus de la guerre
d’Algérie. 

Cette annonce fait le bonheur des
universitaires, des chercheurs en his-
toire, des  journalistes et des hommes
de cinéma, elle renseigne  également
sur la  ferme détermination du prési-
dent Macron  à aller loin dans ce dossier
brûlant, mais de manière pragmatique
et graduelle comme le recommande
d’ailleurs la rapport de l’historien
Benjamin Stora. La démarche consiste
à dresser des « passerelles » entre la
France et l’Algérie « sur des sujets tou-
jours sensibles » (disparus de la guerre,
séquelles des essais nucléaires, partage
des archives, coopération éditoriale,
réhabilitation de figures historiques).
Cette annonce intervient une semaine
après la reconnaissance par le président

Macron, «au nom de la France», que l’a-
vocat et dirigeant nationaliste Ali
Boumendjel avait été «torturé et assas-
siné» par l’armée coloniale en 1957.
Une preuve de plus que le traitement
du contentieux de l’Histoire entre Alger
et Paris s’accélère. Après les propos du
président Tebboune, la semaine der-
nière,  devant la presse algérienne, où il
a mis en avant sa relation «cordiale»
avec le président français, «qui a permis
d’atténuer une certaine crispation dans
les positions». Abdelmadjid Tebboune a
fait remarquer que «les bonnes rela-
tions de l’Algérie ne sauraient l’être au
détriment de l’Histoire ou de la
mémoire». Le lendemain, son homolo-
gue fait un pas de plus dans le sens de
l’apaisement des mémoires, et recon-
naît  que l’avocat et militant pour l’in-
dépendance de l’Algérie, Ali
Boumendjel, avait été «torturé et assas-
siné», en 1957, par l’armée française,
qui avait maquillé ce meurtre en sui-
cide. Un geste hautement apprécié par
les autorités algériennes «En décidant
d’honorer la famille du chahid et rece-
voir ses petits-enfants à l’Elysée, le pré-
sident français a pris une initiative
louable, qui intervient dans le cadre des
bonnes intentions et d’une véritable
volonté d’intensifier le dialogue entre
l’Algérie et la France concernant la

période coloniale», lit-on dans une dépê-
che diffusée par l’agence officielle APS.

Ces archives contiennent des docu-
ments concernant les épisodes les plus
controversés du passé récent de la
France, qu’il s’agisse de l’Occupation,
de la guerre d’Indochine ou de la guerre
d’Algérie. « Depuis les révélations, il y a
vingt ans, sur la pratique de la torture
pendant la guerre d’Algérie, une partie
de l’armée est hostile au travail de
vérité historique sur cette période. La
lettre du général Bruno Dary adressée
au président de la République, le 
24 septembre 2018, protestant contre
l’ouverture des archives sur les dispa-
rus en est la dernière manifestation »,
avance l’historien dans une tribune
publiée, il y a quelques semaines,  sur le
journal Le Monde . Si cette lettre mon-
tre qu’une partie de la Grande Muette
renâcle à ce que ses pratiques illégales,
voire criminelles, pendant la guerre
d’Algérie, soient étalées sur la place
publique, rien ne permet toutefois d’é-
tayer qu’elle fasse obstruction à la
volonté de transparence présidentielle.
Mais gardons-nous de tomber dans le
simplisme euphorique. Cette ouverture
ne règle pas les contentieux de
l’Histoire,  car les archives ne disent pas
tout et peuvent même désinformer.

BB..TT..

Le président MacronLe président Tebboune

IL A ORDONNÉ  L’OUVERTURE DES  ARCHIVES CLASSIFIÉES DE PLUS DE 50 ANS

MMaaccrroonn  oossee  uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss
GGAARRDDOONNSS--NNOOUUSS  de tomber dans le simplisme euphorique. Cette ouverture ne
règle pas les contentieux de l’Histoire, car les archives ne disent pas tout et
peuvent même désinformer.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

AArrcchhiivveess,,  llee  nnoouuvveeaauu
ggeessttee  ddee  MMaaccrroonn
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

PP rrèèss  ddee  6600  aannss  aapprrèèss  ll’’iinnddééppeennddaannccee
ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  aarrcchhii--
vveess  qquuii  eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  mmaajjeeuurree

dduu  ccoonntteennttiieeuuxx  hhiissttoorriiqquuee  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee
eett  llaa  FFrraannccee,,  vvaa  ttrroouuvveerr  ssoonn  ééppiilloogguuee..
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  ssaa
ddéécciissiioonn  ddee  ffaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  aarrcchhiivveess
ccllaassssiiffiiééeess  ddee  pplluuss  ddee  5500  aannss,,  nnoottaammmmeenntt
cceelllleess  ssuurr  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  ccoommmmee  llee
pprrééccoonniissaaiitt  llee  rraappppoorrtt  ddee  ll’’hhiissttoorriieenn
BBeennjjaammiinn  SSttoorraa..  MMaaiiss  iill  ffaauutt  rraappppeelleerr  qquuee
llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  nn’’eesstt  ppaass  àà  ssaa  pprree--
mmiièèrree  aannnnoonnccee..  AApprrèèss  ssoonn  aaffffiirrmmaattiioonn  qquuee
««llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eesstt  uunn  ccrriimmee  ccoonnttrree  ll’’hhuu--
mmaanniittéé»»,,  ppeennddaanntt  llaa  ccaammppaaggnnee  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aa  rreeccoonnnnuu  lleess
rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  llaa  ttoorrttuurree

eett  lleess  ddiissppaarriittiioonnss  ppeennddaanntt  llaa  rréévvoolluuttiioonn
ddee  11995544..  EEnnttrree  lleess  ddeeuuxx,,  llee  pprrééssiiddeenntt
MMaaccrroonn  aa  pprroommiiss,,  eenn  ddéécceemmbbrree  22001177,,  ll’’oouu--
vveerrttuurree  pprroocchhee  dduu  cchhaannttiieerr  ddeess  aarrcchhiivveess..
EEnn  sseepptteemmbbrree  22001188  eett  aalloorrss  qquu’’iill  ssee  ttrroouu--
vvaaiitt  cchheezz  JJoosseettttee  AAuuddiinn,,  iill  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé
ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  aarrcchhiivveess  ccoonncceerrnnaanntt  ttoouuss
lleess  ddiissppaarruuss  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee..  IIll  aavvaaiitt
mmêêmmee  pprréécciisséé  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddeess  ddiissppaarruuss
cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess,,  ffrraannççaaiiss  ccoommmmee  aallggéé--
rriieennss..  MMaaiiss  ddeeppuuiiss,,  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr
qquuee  cc’’eesstt  ll’’iinnvveerrssee  qquuii  ss’’eesstt  pprroodduuiitt..  LLee
sseeccrrééttaarriiaatt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  DDééffeennssee  eett  ddee  llaa
SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ((SSggddssnn))  aa  ddéécciiddéé  ddee
sseerrrreerr  lleess  bboouulloonnss  eenn  rrééaaccttiivvaanntt  ll’’aarrttiiccllee
6633  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ggéénnéérraallee  iinntteerrmmiinniissttéé--
rriieellllee  IIGGII--11330000  pprriissee  eenn  22001111,,  uunn  tteexxttee
ssuuppéérriieeuurr  àà  llaa  llooii  ddee  22000088  eett  qquuii  nnee  ppeerr--
mmeettttaaiitt  pplluuss  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  aauuxx  ddooccuummeennttss
aapprrèèss  5500  aannss..  LLaa  nnoouuvveellllee  vveerrssiioonn  ddee
ll’’IIGG11330000  eexxiiggeeaaiitt  qquuee  lleess  ddooccuummeennttss  ccllaass--
ssééss  ««  ccoonnffiiddeennttiieell  »»,,  ««  sseeccrreett  »»  eett  ««  ttrrèèss  sseecc--
rreett  »»  ssooiieenntt  ddééccllaassssiiffiiééss  ppaaggee  ppaarr  ppaaggee
aavvaanntt  ccoonnssuullttaattiioonn..  UUnn  ttrraavvaaiill  ttiittaanneessqquuee
qquuii  ddééccoouurraaggee  ttoouuttee  vveellllééiittéé  dd’’oouuvvrriirr  cceess

aarrcchhiivveess..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  aa  jjuussttiiffiiéé  lleess  aaccttiioonnss
mmeennééeess  ccoonnttrree  cceettttee  iinnssttrruuccttiioonn  ccoonnttrraaiirree
àà  llaa  llooii  ::  ttrriibbuunneess,,  ppééttiittiioonnss  eett  mmêêmmee
rreeccoouurrss  eenn  CCoonnsseeiill  dd’’ÉÉttaatt,,  pprroovveennaanntt  dd’’aass--
ssoocciiaattiioonnss,,  dd’’hhiissttoorriieennss  eett  dd’’aarrcchhiivviisstteess..
EEtt  aalloorrss  qquuee  llaa  lluuttttee  ccoonnttiinnuuaaiitt  ppoouurr
ccoonnttrreeccaarrrreerr    llee  ppooiiddss  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ««pprrooffoonndd»»
eett  llee  ttrraavvaaiill  eenn  ssoouurrddiinnee  ddeess  ggaarrddiieennss
dd’’uunnee  hhiissttooiirree  ooffffiicciieellllee  ccoonnttrreeddiissaanntt,,  ddaannss
lleess  ffaaiittss,,  llaa  llooii  eett  lleess  aannnnoonncceess  ppuubblliiqquueess
ddeess  pplluuss  hhaauutteess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
««rréécciiddiivvee»»  eenn  aannnnoonnççaanntt,,  uunnee  nnoouuvveellllee
ffooiiss  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  aarrcchhiivveess  ccllaassssiiffiiééeess  ddee
pplluuss  ddee  5500  aannss..  CCeettttee  ffooiiss,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ss’’aappppuuiiee  ssuurr  uunn  rraappppoorrtt  dd’’uunn  hhiissttoorriieenn
cchhaarrggéé  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ppaarr  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  llaa  mméémmooiirree  ddee  llaa  ccoolloonnii--
ssaattiioonn  eett  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  eenn  vvuuee  ddee
ffaavvoorriisseerr  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppeeuupplleess..  CCeett  éénniièèmmee  ppaass  qquuee  vviieenntt  ddee  ffaaiirree
llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’aappaaii--
sseemmeenntt  ddeess  mméémmooiirreess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
ééttaaiitt  pprréévviissiibbllee..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  qquuii
ffaaiitt  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  llee  ddééffii  mméémmoo--

rriieell  ddee  ssoonn  qquuiinnqquueennnnaatt,,  eessppèèrree  bbiieenn  ss’’iimm--
ppoosseerr  eenn  aarrttiissaann  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn
aallggéérroo--ffrraannççaaiissee..  AAvveecc  cceettttee  ddéécciissiioonn  dd’’oouu--
vvrriirr  lleess  aarrcchhiivveess  eett  ssii  eellllee  vviieenntt  rrééeelllleemmeenntt
àà  êêttrree  aapppplliiqquuééee,,  uunn  ppaass  ddee  ggééaanntt  aauurraa  ééttéé
ffaaiitt..  CCaarr,,  ll’’eennjjeeuu  ddeess  aarrcchhiivveess  eesstt  aauuttaanntt
ppoolliittiiqquuee,,  hhiissttoorriiqquuee  qquuee  cciittooyyeenn..  LLeess
aarrcchhiivveess  ccoonnsseerrvveenntt  lleess  ttrraacceess  dd’’hhiissttooiirreess
iinnddiivviidduueelllleess  qquuii  hhaanntteenntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii
eennccoorree,,  lleess  ffaammiilllleess..  EElllleess  rreeccèèlleenntt  ddeess
pprreeuuvveess  pprréécciieeuusseess,,  ccoommmmee  cceelllleess  qquuii  ssoonntt
nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  ddrrooiittss
ddiivveerrss..    MMaaiiss  lleess  aarrcchhiivveess  sseerrvveenntt  ssuurrttoouutt
àà  ll’’ééccrriittuurree  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn
eenn  AAllggéérriiee..  EElllleess  vvoonntt  ppeerrmmeettttrree  ddee  ddéévvooii--
lleerr  ll’’hhoorrrreeuurr  vvééccuuee  ppaarr  lleess  AAllggéérriieennss
dduurraanntt  lleess  113322  aannss  ddee  pprriivvaattiioonn  ddee  lleeuurr
lliibbeerrttéé..  LLaa  ccoonncclluussiioonn  eesstt  ddoonncc  ssaannss  aappppeell
::  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  aarrcchhiivveess  eesstt
llee  pprreemmiieerr  ppaass  qquuii  ppoouurrrraaiitt  oouuvvrriirr  llaa  ppoorrttee
àà  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess
mméémmooiirreess..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ddeevvrraa  ddoonncc
vveeiilllleerr  àà  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  sseess  ddéécciissiioonnss..  

HH..YY..

LLee  vveerrrroouu  ddeess  aarrcchhiivveess  ssaauuttee  
EEMMMMAANNUUEELL  MMAACCRROONN  qui fait de la guerre d’Algérie, le défi mémoriel de son quinquennat, espère bien s’imposer en artisan 

de la réconciliation algéro-française.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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SLOGANS OBSCURANTISTES LORS DE LA MARCHE DES FEMMES À ALGER

LLee  ddaannggeerr  iissllaammiissttee  ssee  pprréécciissee
LLEE  DDAANNGGEERR est réel, surtout quand les femmes sont instrumentalisées contre leur condition en les transformant
en des mutantes pour défendre leurs fossoyeurs.

CC e qui était prévu comme
Journée de la femme,
dans la perspective de

revendiquer les droits légitimes
de cette moitié de la société, à
savoir l’égalité et la parité et
l’abrogation du Code de la
famille, s’est transformé en un
instrument de propagande pour
clamer des slogans consacrant
l’obscurantisme et la pensée
rétrograde chère à la nébuleuse
islamiste et ses affidés.

Les femmes algériennes n’é-
taient pas homogènes dans
leurs revendications lors du
rassemblement coïncidant avec
la célébration de la Journée
internationale du 8 Mars. Plus
encore, la manipulation et la
récupération ont fait que la
manifestation des femmes s’est
fait exprimer en dehors du
cadre habituel et traditionnel
inhérent aux revendications
reflétant les aspirations et les
attentes de la gent féminine.

La manifestation a pris une
tournure gravissime, la voix des
obscurantistes et de l’islamisme
mortifère fusait et se propa-
geait massivement. La plupart
des slogans ne cadraient pas
avec l’événement et le contenu
censé refléter les revendications
qui restent sans concrétisation
et réalisation à l’image de la
place de la femme dans la

société, son statut et la question
de la parité et de l’égalité
comme expression politique
claire et prépondérante. Le plus
grave, c’est que des femmes qui
clamaient l’abrogation du Code
de la famille ont été étouffées
par tous les moyens en orien-
tant les slogans vers des conno-
tations visant à vider la manif
de sa substance revendicative
chère aux droits des femmes
dans le cadre d’un projet démo-
cratique moderne et de justice
sociale.

Les slogans de la nébuleuse
islamiste du Rachad et des
anciens de l’ex-FIS dissous ont
été avancés pour supplanter les
revendications des femmes
aspirant à améliorer leur condi-
tion et rompre avec l’injustice
qui frappe la moitié de la
société.

La dérive était saillante, les
manipulations se faisaient véri-
fier d’une manière palpable.
Surtout lorsque un groupe de
femmes clamait les slogans ver-
sant dans la réhabilitation de

l’ex-FIS dissous et faire dans le
révisionnisme sur la question
du terrorisme pour blanchir la
nébuleuse islamiste en scan-
dant des slogans faisant des cri-
minels de l’ex-FIS dissous des
victimes, voire des héros même.

À partir de cet instant, c’est-
à-dire depuis que le slogan
visant la glorification du parti
islamiste et terroriste a pris le
dessus, la manifestation dédiée
à la célébration et aussi à la
lutte pour exiger la reconnais-
sance des droits des femmes a

été déviée de sa trajectoire et
que les femmes ont senti qu’el-
les étaient réellement manipu-
lées pour le compte de la mou-
vance islamiste en général et les
rachadistes en particulier. 

La manifestation a été infil-
trée par les éléments de l’isla-
misme radical dans le but de
faire taire la voix des femmes
démocrates qui scandaient des
slogans relevant d’un projet de
société aux antipodes du projet
islamiste et obscurantiste. Le
slogan de l’abrogation du Code
de « l’infamie » a dérangé beau-
coup les forces rétrogrades et
les adeptes de la chari’a.
D’ailleurs, cette démarcation a
créé une fissure saillante à l’in-
térieur de la manifestation
caractérisée par l’hybridité et le
caractère antagonique et com-
posite en matière de revendica-
tions et de slogans qui ont été
hissés durant l’événement 
du 8 Mars.

Il est temps que les défen-
seurs et les partisans du projet
démocratique et de justice
sociale fassent leur autocri-
tique. La question nécessite
qu’on lui prête  l’importance
qu’elle mérite. Le danger est
réel, surtout quand les femmes
sont instrumentalisées contre
leur condition en les transfor-
mant en des mutantes pour
défendre leurs fossoyeurs.

HH..NN..

L’enjeu est gravissime

ELECTIONS LÉGISLATIVES ET LOCALES

LLee  RRNNDD  aappppeellllee  àà  uunnee  ffoorrttee  ppaarrttiicciippaattiioonn
LL’’HHEEUURREE est à l’union des forces vives de la nation pour sécuriser le processus démocratique.

CC onfirmant une adhé-
sion claire au proces-
sus constitutionnel et

électoral en cours, et sou-
cieux de réussir une restruc-
turation profonde du parti, le
RND, au même titre que les
autres partis qui ambition-
nent de prendre part à ce ren-
dez-vous, se tiennent sur les
starting-blocks et font des
prochaines élections législati-
ves, l’étape majeure du par-
cours de l’Algérie nouvelle.
Dans la mesure où toutes les
conditions de transparence et
de contrôle sont mises en
place, et que toutes les par-
ties sont invitées à participer
et à s’exprimer en toute
liberté, il ne serait pas uto-
pique de s’attendre à une
redistribution des cartes et
une reconfiguration de la
scène politique. Une remise à
zéro, qui découle en premier
lieu de la dissolution de
l’APN et à travers les disposi-
tions de la nouvelle
Constitution et dont l’objectif
est de conférer les mêmes
chances à toutes les forma-
tions politiques, et tous les
participants aux élections. 

Dans cet ordre d’idées, le
secrétaire général du RND

n’a pas manqué lors de la
célébration de la Journée
internationale de la femme,
pour réaffirmer la position de
sa formation, appelant la
classe politique à  «dépasser
les conflits, à mettre la main
dans la main et s’entendre
sur un nombre de principes
pour construire l’Algérie nou-
velle et renforcer les institu-
tions de l’Etat». En quête
d’une image et d’une position
plus confortable, que celle qui

a plongé le parti dans les
abysses de la discorde et de la
contradiction ces deux der-
nières années et devant l’é-
ventuelle perte de la majorité
parlementaire, le RND opte
pour une approche fédéra-
trice à même d’aboutir à un
renouvellement efficient des
institutions, qui permettrait
de maintenir les équilibres
sociaux et politiques. Il faut
dire, que le dénominateur
commun à tous les acteurs
politiques est sans conteste,
le renforcement du front
intérieur. Selon toute vrai-
semblance, et en dépit des
divergences d’opinions et de
positions, tout le monde s’ac-
corde à dire que l’Algérie est
menacée de déstabilisation et
de manipulation, internes ou
externes, et que l’heure est à
l’union des forces vives de la
nation pour sécuriser le pro-
cessus démocratique entamé,
pour  permettre au peuple de
cueillir les fruits d’une révo-
lution pacifique, et de donner
vie aux acquis obtenus. Il est
évident que cela ne se fera
pas du jour au lendemain,
mais il est tout aussi sûr, que
cette prise de conscience
générale constitue le ciment
qui liera toutes les bonnes
volontés pour la reconstruc-
tion du pays. AA..AA..
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EDUCATION NATIONALE 

RReennccoonnttrree  eennttrree  llee  mmiinniissttrree
eett pplluussiieeuurrss  ssyynnddiiccaattss

««CCEETTTTEE rencontre avec le ministre a permis d’aborder les
préoccupations à caractère éducatif et socio-professionnel. »  

PPlusieurs représentants de syn-
dicats de l’ Education   natio-
nale ont été reçus ce lundi au

siège du  ministère de tutelle. Il s’a-
git du secrétaire général du Syndicat
national des superviseurs et d’ad-
joints de l’éducation(Snsae), le secré-
taire général du Syndicat national
autonome des fonctionnaires de l’é-
ducation(Snafe), le président du
bureau national du Syndicat natio-
nal des travailleurs professionnels du
secteur de l’éducation (Sntpse) et le
secrétaire général du Syndicat algé-
rien du personnel de
l’éducation(Sape) », a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Cette rencontre avec le ministre
Mohamed Ouadjaout a permis d’a-
border les préoccupations à caractère
éducatif et socioprofessionnel,  a pré-
cisé la même source. Cette réunion
s’inscrit dans le cadre de « la pour-
suite de la série des rencontres bila-
térales programmées par le minis-
tère avec les partenaires sociaux, en
vue de soulever et aborder les préoc-
cupations d’ordre éducatif et socio-
professionnel », est-il noté.  Le minis-
tre a réitéré « sa volonté sincère de
fonder une nouvelle approche, à
même de faire prévaloir la politique
de dialogue et de concertation dans le
traitement des préoccupations soule-
vées », est-il relevé. Pour le ministre,

cette culture de dialogue devra
« consolider la bonne gouvernance
dans le secteur et aider à faire face
aux difficultés et aux défis, tout en
prenant en considération l’intérêt
suprême du pays et en faisant
preuve d’un sens élevé de responsa-
bilité et de consensus ». Le ministre
a fait part de « la grande confiance
du ministère quant à la conscience de
ses partenaires , afin que tout un
chacun puisse concevoir et dévelop-
per une stratégie nationale globale et
complémentaire, à même de relancer
le secteur », a-t-il ajouté. Pour rap-
pel, le ministre  avait rencontré, la
semaine écoulée, le secrétaire géné-
ral de l’Union nationale des person-
nels de l’éducation (Unpe), le prési-
dent de l’Union nationale des per-
sonnels de l’éducation et de la forma-
tion (Unpef), le coordonnateur natio-
nal du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ter-
naire de l’éducation (Cnapeste), ainsi
que le coordonnateur national du
Syndicat national autonome des pro-
fesseurs d’enseignement secondaire
et technique (Snapest) ».  Le premier
responsable du secteur avait égale-
ment  rencontré la présidente de la
Fédération nationale des associa-
tions des parents d’élèves (Fnape) et
les présidents de l’Association natio-
nale des parents d’élèves (Anpe) et
de l’Union nationale des associations
des parents d’élèves (Unape).

MM..  BB..
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Zitouni, secrétaire général
du RND
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La sclérose en
plaques en temps
de pandémie 
MERCK, acteur majeur dans le
domaine des sciences et des
technologies, a organisé la 
2ème édition de « Merck MS Day
» sous un format 100% virtuel.
Plus de 200 neurologues experts
algériens se sont connectés à cet
événement autour du thème «Prise
en charge de la sclérose en
plaques en temps de pandémie ».
À travers cette rencontre, Merck
s’est donné pour ambition de
connecter les experts en
neurologie du pays en capitalisant
sur des technologies de pointe
pour permettre, d’une part, au plus
grand nombre de spécialistes
d’accéder aux dernières
nouveautés sur la prise en charge
de la sclérose en plaques dans un
contexte de crise sanitaire
mondiale et d’autre part, d’avoir
l’occasion d’interagir avec des
conférenciers de renommée
internationale. Cette journée
scientifique a eu pour but
d’engager la réflexion autour de
communications interactives sur
des sujets tels que les
recommandations sur la
vaccination contre la Covid-19
chez les patients souffrant de la
sclérose en plaques, leur prise en
charge en cette période singulière
ainsi que la planification familiale.

Le colonel Mohand
Oulhadj revient 
en décembre
« LE VIEUX RENARD » sera  de retour en
décembre prochain à l’occasion d’un
Colloque national à sa mémoire. Le
colloque se tiendra le 2 décembre
prochain à l’occasion du 49ème
anniversaire de la disparition du colonel
Mohand Oulhadj, Akli Mokrane de son vrai
nom. L’annonce a été faite à Bouzeguène,
par Elaïd Rebiga, secrétaire général du
ministère des Moudjahidine et des Ayants
droit. Il sera organisé par le Centre
national d’études et de la recherche sur le
Mouvement national et la révolution du 1er
Novembre 1954, en coordination avec le
musée régional local du moudjahid et la
fondation Mohand Oulhadj et traitera du
parcours, de l’engagement et de la pensée
du dernier commandement de la Wilaya III
historique. Pour rappel, une statue à
l’effigie du colonel Mohand Oulhadj a été
inaugurée, dimanche dernier dans la ville
de Bouzeguène, à l’est de Tizi Ouzou.

Bonne nouvelle. Les universitaires
algériens devraient bénéficier d’une
nouvelle bourse offerte par les USA.
Selon un communiqué du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, un séminaire

à distance sera organisé
prochainement pour présenter le

programme de la bourse qu’octroiera
le gouvernement américain aux

étudiants et professeurs algériens. 
Le programme relatif au calendrier de

l’aide financière américaine aux
études sera divulgué par l’attaché

culturel à l’ambassade des États-Unis
en Algérie. 

Selon le communiqué, la conférence
aura lieu le 24 du mois en cours pour

la région de l’Est et le lendemain
pour la région Centre.

Une bourse d’études
aux USA pour
les Algériens
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Les salles de cinéma retrouvent leur public Comment réduire
les risques liés

aux cigarettes ? 
LE COMITÉ scientifique

indépendant sur les médicaments
spécialisé dans les drogues et la

toxicomanie « Drug Science
(ISCD) », a organisé une

conférence numérique sur la
réduction des risques liés à la
consommation de cigarettes.

Animée par Clive Bates,
spécialiste britannique de la santé

publique et ancien directeur de
l’association « Action on Smoking

and Health » (ASH), la conférence
a permis de mettre en place une

plateforme scientifique d’échange
sur les dangers liés à la

consommation de cigarettes et les
stratégies de santé publique,

ayant pour objectif de trouver des
solutions, telles que l’approche de

réduction de ces risques. Les
participants ont plaidé pour

l’encouragement des fumeurs à
« migrer » vers d’autres produits à

base de nicotine, sans
combustion, à l’exemple des

produits de vopotage, les produits
de tabac chauffé sans

combustion. Pour les experts,
«ces produits représentent une

alternative à risque réduit qui
pourrait contribuer à atteindre

l’objectif principal des politiques
de santé publique, celui de la

réduction des maladies liées au
tabagisme».

ABDESLAM OUADDOU
QUALIFIÉ DE «TRAÎTRE»

« L’AMI DE MON ennemi est mon ennemi.» L’ancien
international marocain, membre du staff  technique
des Fennecs, a eu droit à un véritable lynchage des
médias du Makhzen. Et pour cause. Il a affiché son
soutien au président de la Fédération algérienne de

football (FAF), Kheireddine Zetchi, candidat aux
élections du Conseil de la Fédération internationale de

football (FIFA), et ses déclarations sur le Sahara
occidental. Qualifié de « traître » et d’« ingrat »,
Abdeslam Ouaddou a eu droit à tous les noms

d’« oiseaux ». Pour sa défense, Ouaddou a, dans un
message adressé à «une partie de la dictature de la

bien-pensance marocaine», expliqué qu’il est
«question de sport et du football en particulier». «Ne

dérivons pas sur la politique», plaide-t-il. L’ex-
défenseur des Lions de l’Atlas décrit ainsi «une

société marocaine intolérante, pétrie de tabous et de
demi-vérités», avec «ses indignations sélectives et

son incapacité à traiter les vrais sujets d’une
Institution continentale de football qu’il faut réformer

de fond en comble par des gens intègres.

LA MINISTRE de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a annoncé, sur sa page
officielle Facebook, le lancement d’un pro-
gramme de projections de films dans les
différentes villes, à partir du 15 mars. De ce
fait, les salles de cinéma, à travers plu-
sieurs wilayas du pays, rouvriront leurs
portes au grand public privé de projection
depuis l’apparition de la pandémie de coro-
navirus. « Il s’agit de l’aboutissement d’une
volonté politique exprimée par le président

de la République et confiée au gouverne-
ment, dans le but de relancer l’industrie
cinématographique dans notre pays. Ce
secteur reste un domaine fertile et produc-
teur de richesses, qui permet également la
création de nouveaux emplois », précise la
ministre. 

Enfin, Malika Bendouda rappelle que
son ministère parrainera un programme de
lancement de films qui seront présentés
pour la première fois au public. 

La reconnaissance de
l’assassinat de Ben M’hidi 
UNE GROSSE surprise ... la reconnaissance de
l’assassinat de Larbi Ben M’hidi serait la prochaine
étape de Macron! Après Maurice Audin et Ali
Boumendjel, au tour de Larbi Ben M’hidi de retrouver
le sommeil du juste. En effet, selon certaines sources,
le président français Emmanuel Macron s’apprêterait à
reconnaître l’assassinat du martyr, Larbi Ben M’hidi.
Un assassinat reconnu par le général Paul
Aussaresses dans son livre Services spéciaux,
Algérie 1955-1957. L’annonce devrait être faite à
l’occasion du 19 Mars, « Journée de la Victoire ». Une
telle reconnaissance démentirait la thèse officielle, de
suicide, présentée, jusqu’à l’heure, par l’armée
française. Un tel geste sera un pas non négligeable
dans l’apaisement des mémoires. Dans son
communiqué de reconnaissance de l’assassinat de Ali
Boumendjel, la Présidence française avait mentionné
que ce geste sera suivi par d’autres démarches
abondant dans le contexte de ce que le président
Macron a appelé « apaisement de la mémoire ».
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CANNABIS HYBRIDE

LLaa  nnoouuvveellllee  aarrmmee  ddee  gguueerrrree  dduu  MMaarroocc ??  
LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS drogues saisies par les services de sécurité présentent des caractéristiques inquiétantes.

LL a nouvelle drogue
hybride serait-elle la
nouvelle arme favorite

du régime du Makhzen contre
l’Algérie ? La normalisation
avec l’Etat sioniste d’Israël 
a-t-elle profité au Maroc, en vue
de disposer de nouvelles
influences et stratégies dans la
région ? 

La cyberguerre, savamment
orchestrée et diligentée contre
notre pays, et débusquée par les
experts algériens et étrangers,
est là pour nous rappeler les
enjeux réels de cette nouvelle
géopolitique frontalière. Tous
les indicateurs laissent à penser
que le régime chérifien est prêt
à tout pour écarter l’Algérie de
son chemin, notamment pour
ce qui est du dossier du Sahara
occidental, entre autres. Face à
cette situation alarmante, les
autorités algériennes ne veu-
lent plus se voiler la face, quant
à désigner ouvertement le
responsable direct de ce vaste
trafic de drogue. « la proximité
géographique de l’Algérie de
l’un des plus grands centres de
production et d’exportation de
cannabis. Une situation qui
engendre trafic illicite des stu-
péfiants, blanchiment d’argent
et corruption, en témoignent,
selon les analyses et rapports
rendus par l’Office des Nations
unies contre la drogue et le
crime (Onudc) », devait décla-
rer, avant-hier, le garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati,
qui intervenait lors du 14e

Congrès des Nations unies pour
la prévention du crime et la jus-
tice pénale qui se tient à Kyoto
(Japon). Tous les faits le
démontrent, « le Maroc veut
inonder l’Algérie par une nou-
velle drogue ». À quelles fins et
à quels desseins ? Les réponses
à ces interrogations pourraient
lever le voile sur les intentions
malsaines du Makhzen à l’é-
gard de l’Algérie. Force est de
constater que les énormes sai-
sies de quantités de drogue opé-
rées par les différents services
de sécurité algériens, ces der-
nières années, en provenance
du Maroc, ne sont pas pour ras-
surer sur cet acharnement évi-
dent. Ainsi, plus de 1 000 ton-
nes de haschisch marocain ont

été saisies en Algérie, sur une
période de 10 années, a confié le
lieutenant-colonel Yacine
Boumrah, sous-directeur
chargé de la toxicologie au
niveau de l’Institut national de
criminalistique et de criminolo-
gie de la Gendarmerie natio-
nale. Cela est d’autant plus
déroutant, que les nouvelles
variétés de drogues marocaines
saisies par les services de sécu-
rité algériens présentent des
caractéristiques inquiétantes,
pour le moins. 

En effet, les analyses diver-
ses effectuées sur ces prises
démontrent que le taux de
(Tétrahydrocannabinol) THC
« principale molécule psychoac-
tive du cannabis » est de 50%,

dépassant de loin les normes
des drogues « beldia », résine de
cannabis marocaine tradition-
nelle. En Europe, le seuil maxi-
mal toléré des taux de THC est
de moins de 39%, selon diffé-
rents rapports et enquêtes d’of-
fices et d’observatoires euro-
péens spécialisés dans la lutte
contre la drogue. Ce qui pour-
rait présenter une réelle
menace pour la santé publique,
si l’on sait les effets hallucino-
gènes, d’addiction et les séquel-
les sanitaires sur les consom-
mateurs. 

Le Maroc a opté pour la cul-
ture de ces nouvelles souches de
cannabis, provenant du
Pakistan, de l’Afghanistan, des
Pays-Bas principalement, pour

deux raisons, accroître la pro-
duction de cette drogue et dimi-
nuer les surfaces cultivées.
Avec cette nouvelle variante, le
cannabis marocain n’est  plus à
considérer comme une drogue
douce.  

Selon une étude de l’anthro-
pologue marocain, Khalid
Mouna, «les consommateurs
européens ne veulent plus de
cannabis hybride à cause du
taux élevé de THC et tendent à
le délaisser » au profit du « can-
nabis marocain traditionnel,
qui reste très convoité», ce qui
présente un sérieux problème
de santé publique pour les
consommateurs algériens.
Ghania Kheddache directrice
de la prévention au sein de
l’Observatoire national de lutte
contre la drogue, a confié à la
Radio nationale que « la quan-
tité de drogue saisie entre 2019
et 2020 est passée de 2 à
9 millions de comprimés
psychotropes ». 

La même responsable rap-
pellera que «le trafic d’autres
drogues dures, comme la
cocaïne, a sensiblement aug-
menté, ces dernières
années dans les frontières
Ouest du pays ». Elle affirmera,
par ailleurs, que « si les quanti-
tés de saisies effectuées par les
services de sécurité ont baissé
en 2018, surtout après les pri-
ses record (211 tonnes) de
2013… elles ont tendance à
connaître des hausses depuis
2020, où 88 tonnes ont été sai-
sies, contre 33 tonnes en 2018». 

MM..OO..

Le Maroc est inventif
en matière de drogue

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ALORS QUE LES WALIS ONT ÉTÉ INSTRUITS D’INTENSIFIER LES CONTRÔLES DES COMMERCES 

RRUUÉÉEE  VVEERRSS……LL’’HHUUIILLEE !!
DDEESS  AACCTTIIOONNSS  de sensibilisation sont menées pour éviter de revivre le cauchemar de la semoule. Le gouvernement 

a décidé de passer à l’acte…

DD es paniers plein de bouteilles
d’huile ! C’est ce à quoi ressem-
ble, ces derniers jours, le couffin

des Algériens. En effet, la rupture de
stocks de ce produit, qui a été enregistré,
la semaine dernière, dans certaines
wilayas de l’Est du pays, a provoqué un
effet boule de neige sur le reste de
l’Algérie. Affolés, les citoyens se sont
rués vers les épiceries et autres maga-
sins d’alimentation générale pour faire
le plein ! 

L’image de ce chef de famille les
mains pleines de bidons, qui a fait le
tour de la Toile, résume à elle seule cette
situation de panique. « On a ouvert le
week-end dernier, en quelques heures-
nos stocks d’huile de table ont été épui-
sés », révèle le gérant d’une nouvelle
supérette dans la banlieue algéroise. Ce
magasin n’est pas le seul dans cette
situation. Les rayons de ce produit
essentiel sont quasiment vides dans la
plupart des commerces de bouche. Ce
qui a fait un argument de vente pour
ceux qui disposent encore de stocks.
Comme dans cette grand surface de
l’Algérois, qui affiche en grande sur sa
devanture : «Huile disponible chez
nous.» Elle a même « inondé » les
réseaux sociaux de postes sponsorisés
pour annoncer cette « grande nouvelle ».

On est face à une situation qui nous rap-
pelle amèrement l’épisode de mars der-
nier avec les spéculations et les rumeurs
autour de la semoule, ce qui avait fini
par provoquer une rupture due à une
demande exceptionnelle. Beaucoup
d’Algériens craignent de revivre ce cau-
chemar, surtout que les fake news sont
au rendez-vous ! Les associations de pro-
tection des consommateurs ont com-
mencé un travail de sensibilisation en
appelant à faire preuve de conscience
citoyenne en évitant de constituer des
stocks, à l’image de l’Association de pro-
tection et orientation du consommateur
et son environnement (Apoce). Elle a
lancé les hashtags #soyons des consom-
mateurs conscients # gérer les crises
avec la raison, vaincre la rumeur et la
combattre. «Les rumeurs malveillantes
mènent aux crises qui déstabilisent le
marché, nuisent aux intérêts du
consommateur et conduisent à la
rareté», explique l’Apoce sur les publica-
tions qui accompagnent ces hashtags. 

«Le consommateur intelligent et
conscient ne se livre pas à de mauvais
comportements qui nuisent à ses inté-
rêts! », ajoute-t-elle avec des photos
montrant les conduites qu’il faut bannir.
Cette question a alors été prise en
charge au plus haut sommet de l’État.
Les autorités ont alors décidé de prendre
le taureau par les cornes. Le gouverne-
ment a instruit les walis d’intensifier les

contrôles. Il leur a demandé une tolé-
rance zéro envers les commerçants
ayant voulu jouer aux « apprentis spécu-
lateurs ». Les premières sanctions sont
déjà tombées. À Tlemcen par exemple,
des poursuites judiciaires ont été enclen-
chés envers ceux qui ont été pris en fla-
grant délit. Les hautes autorités du pays
ont aussi demandé l’ouverture d’enquê-
tes sur le terrain pour déterminer les
raisons de la rupture et l’augmentation
des prix de divers produits, notamment
alimentaires. Les APW des 58 wilayas
ont reçu des télégrammes du Premier

ministère les informant de la nécessité
d’effectuer des visites sur le terrain dans
les différents magasins et marchés de
leurs circonscriptions. Ces rapports ont
pour but de déterminer les causes de ces
dysfonctionnements pour mettre en
place les mécanismes permettant d’assu-
rer la stabilité du marché. Ce plan d’ur-
gence vise à sauvegarder le pouvoir d’a-
chat des Algériens qui a reçu un sacré
coup depuis le début de l’année en cours.
Surtout que le mois sacré du Ramadhan
est à nos portes, ce qui pourrait encore
plus « couler » les foyers… WW..AA..SS..  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La rumeur fait des ravages
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AFFAIRE DE L’AÉROGARE DE CONSTANTINE 

DD’’eexx--hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  sseerroonntt  eenntteenndduuss
LLEE  PPRROOJJEETT avait été lancé en 2001 avec une enveloppe de 411 millions de dinars alors que le coût des travaux
atteindra les 2,954 milliards de dinars.

LL es gros dossiers de rééva-
luations reviennent au-
devant de la scène avec,

notamment cette affaire de l’aé-
rogare de Constantine dans
lequel des noms bien connus
ont été cités, entre autres celui
de l’ex-ministre des Transports
Amar Tou. Ce projet continue
de susciter des interrogations,
avec la convocation d’anciens
responsables et walis passés par
Constantine, mais aussi de
Amar Tou qui avait inspecté ce
projet durant la période allant
de 2008 a 2013. L’enquête
déclenchée à ce propos depuis
plus d’une année, par les ser-
vices de sécurité révèle de gra-
ves réévaluations quant à la
réalisation de ce mégaprojet.
Néanmoins, c’est une affaire
qui traîne à cause de la crise
sanitaire qui a quelque peu blo-
qué le cours normal des investi-
gations.  Tout en sachant que
les instructions et les décisions
prises, à propos de ce projet, ont
été autorisées pour les walis,
par l’ex-ministre, ce dernier a
été auditionné dimanche der-

nier par la justice de
Constantine, indique un organe
de presse francophone et
confirmé par des sources bien
informées. Amar Tou devait,
selon les mêmes sources, don-
ner sa version des faits sur le
projet qui a demandé de fortes

sommes d’argent, accusant
dans sa réalisation, un retard
flagrant. Pour rappel, le projet
de la nouvelle aérogare interna-
tionale de Constantine, avait
été lancé en 2001, avec une
enveloppe de 411 millions de
dinars alors que le coût des tra-

vaux, atteindra les 2,954
milliards de dinars.  Dans cette
affaire, qui a fait couler beau-
coup d’encore, rappelons égale-
ment qu’il y a trois semaines,
l’ancien Premier ministre
Noureddine Bedoui et l’ancien
ministre de la Santé,

Abdelmalek Boudiaf, tous deux
ex-walis de Constantine, ont
fait également l’objet d’audi-
tions. Mais qu’en est-il des
réévaluations enregistrées
durant l’année 2015, quand
Constantine s’est distinguée
pour être nommé «Constantine
capitale de la culture arabe».
Déjà, a l’époque, des sommes
exorbitantes avaient été dépen-
sées dans l’achat d’accessoires
inutiles. D’ailleurs, aucun n’i-
gnore qu’une enquête est égale-
ment ouverte dans ce sens
laquelle peut impliquer l’ex-
ministre de la Culture et toute
l’équipe ayant pris part à cet
évènement.  Le constat est
amer, les 700 milliards alloués,
comme budget, à cette  mani-
festation, ont été dilapidés dans
les réalisations qui n’ont rien
apporté de plus au  quotidien
des Constantinois. Les routes
sont toujours défoncées, l’é-
croulement de bâtisses devant
être réhabilitées à cette occa-
sion, sont la meilleure preuve
du gâchis. En attendant que
cette autre affaire soit révélée
au grand jour, l’on s’interroge
sur la responsabilité de chacun.

II..GG..

La liste est longue

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ORAN

1122  qquuiinnttaauuxx  ddee  ccââbblleess  eenn  ccuuiivvrree  ssaaiissiiss
LLEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS ont mis sous surveillance le mis en cause avant de l’arrêter et saisir

d’importantes quantités de cuivre.

LL e sabotage des installations
publiques et l’atteinte à l’é-
conomie nationale. Ces deux

phénomènes reviennent après une
accalmie qui aura peu duré. C’est ce
que l’on relève du bilan de la saisie
opérée par les policiers de la 20ème
sûreté urbaine de haï Fellaoucen,
relevant de la sûreté de wilaya
d’Oran. «Les services de ladite
sûreté  ont arrêté une personne
impliquée dans le vol d’une quan-
tité de 12 quintaux de câbles en cui-
vre et de fibre optique», a-t-on
appris auprès de la cellule de com-
munication et des relations exté-
rieures de la sûreté de wilaya, expli-
quant que «dans le cadre de la lutte
contre toutes les formes de crimina-
lité, notamment celles liées à l’at-
teinte à l’économie nationale, les
services de la 20ème sûreté urbaine
de haï Fellaoucen ont arrêté en fla-
grant délit un homme âgé de 38

ans, repris de justice, impliqué dans
une affaire de vol de biens de l’Etat,
de sabotage volontaire de ces biens,
détention d’objets volés, exercice
d’une activité réglementée sans
registre du commerce, fraude fis-
cale et récidive. La même source a
ajouté que «les investigations,
ayant été lancées, ont été déclen-
chées par lesdits policiers ayant
exploité des informations faisant
état des agissements ainsi que des
mouvements suspects d’une per-
sonne, au niveau du territoire de
compétence. «Celui-ci investit dans
l’interdit en se spécialisant dans le
vol et le stockage de câbles en cui-
vre et de fibres optiques », a-t-on
indiqué expliquant avoir mis, par
les policiers, sous surveillance le
mis en cause avant de parachever
cette mission ayant été sanctionnée
par son arrestation suivie de la sai-
sie de l’importante quantité de cui-
vre et des câbles de fibre optique
volés». Le procureur de la

République du tribunal de
Fellaoucen, ex- cité Djamel, n’a pas
tardé pour donner son aval quant à
lancer l’opération, en délivrant le
mandat de perquisition permettant
aux policiers de passer au peigne fin
le domicile du mis en cause.
Stupéfiante a été la découverte
lorsque les policiers sont tombés
nez à nez avec une quantité  de 
12 quintaux de câbles en cuivre et
de fibre optique, des tuyaux en cui-
vre, une somme de 513 000 dinars,
constituant les revenus de la com-
mercialisation. Les responsables de
la cellule de communication près la
sûreté de wilaya font état de saisie
de plusieurs  objets volés, des équi-
pements servant au stockage et au
vol, notamment une tronçonneuse
et une balance de gros volume».Le
suspect sera présenté devant les
juridictions judiciaires compéten-
tes», indique-t-on de même source.
Dans une opération qu’ils ont lan-
cée dans un passé récent, les serv-
ices de la Gendarmerie nationale de
la wilaya d’Oran ont saisi plus de
trois quintaux de cuivre destinés à
la contrebande au niveau d’un
entrepôt appartenant à un homme
travaillant dans la collecte des
déchets solides et non solides,
notamment du cuivre, a-t-on appris
dimanche auprès de ce corps sécuri-
taire. L’opération a été effectuée
sur la base d’informations parve-
nues à la brigade territoriale de Sidi
Chahmi faisant part de l’existence
d’un entrepôt dans un quartier de
Sidi Chahmi appartenant à une per-
sonne qui fait de la collecte les
déchets solides et non solides, dont
le cuivre (destiné à la contrebande)
où 3 quintaux et 25 kg de ce maté-
riau ont été saisis. WW..AA..OO..

LIEU DE DÉBAUCHE À BÉJAÏA

LLeess  ccoonnddaammnnaattiioonnss
ttoommbbeenntt

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS de mœurs défraient la
chronique à Béjaïa à la faveur des descentes

policières faites ces derniers jours.

LL a justice vient de
statuer sur l’af-
faire de mœurs,

qui a éclaté, récemment,
dans la station balnéaire
de Tichy. Le juge du tribu-
nal de Béjaïa a condamné
le locataire de l’établisse-
ment hôtelier, son gérant
et un de ses réceptionnis-
tes à 6 mois de prison
ferme, tandis que quatre
femmes et deux clients de
l’hôtel ont été acquittés.
Le procureur près le tri-
bunal de Béjaïa avait
requis 18 mois de prison
ferme contre les trois
responsables et 6 mois
contre les clients. Il y a 
15 jours, les services de
police de Tichy, munis
d’un mandat de perquisi-
tion, ont fait une descente
dans un hôtel de la ville
au petit matin. Sur place,
ils ont découvert deux
faux couples dans deux
chambres. Le lendemain,
le locataire de l’hôtel, son
gérant et le réception-
niste  ont été convoqués
au commissariat de la
ville au même titre que
six autres clients dont
deux hommes et quatre
femmes. Présentés le len-
demain devant le par-
quet, le juge d’instruction
avait décidé de placer

sous mandat de dépôt,  les
trois principaux respon-
sables et de laisser en
liberté provisoire les
clients. À la faveur d’un
procès qui s’est tenu
quelques jours après, le
procureur près le tribunal
de Bejaia avait requis une
peine de 18 mois de pri-
son ferme contre le loca-
taire de l’hôtel et son
gérant, 10 mois de prison
ferme  contre le récep-
tionniste qui était de
service au moment de la
perquisition. Par rapport
aux six autres personnes
poursuivies, le réquisi-
toire était de 6 mois de
prison ferme. Lors du
procès, la défense avait
tenté de balayer d’un
revers de la main les chefs
d’inculpation, en se
basant, notamment sur
l’absence de pétitions de
la population évoquées
dans le rapport de police.
Mis en délibéré, le verdict
a été rendu avant-hier. Le
locataire, le gérant et le
réceptionniste ont été
condamnés à une peine de
six mois de prison ferme
assortie d’une amende de
50 000 DA. Les trois accu-
sés ont, selon une source
proche, interjeté appel.
Reste à savoir quand le
procès sera de nouveau
programmé, en deuxième
instance. AA..SS..  

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ce phénomène ne date 
pas d’aujourd’hui
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CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE D’EL BOUNI

CCoommmmeenntt  rreellaanncceerr  ccee  ppôôllee  ssaanniittaaiirree  ??
CCEETTTTEE réalisation se projette dans la perspective d’améliorer  la prise en charge des besoins de l’Est du pays.

RR etenu pour être
implanté à Boukhadra 3,
dans la daïra 

d’El Bouni, le projet aux dimen-
sions pluridisciplinaires,  porte
sur la création d’un pôle sani-
taire par excellence. Toutes les
conditions sont retenues pour
la réalisation de ce projet, dont
la concrétisation fera certaine-
ment de lui un véritable pôle
sanitaire de la région. C’est à
quoi aspirent les pouvoirs
locaux de la wilaya d’Annaba.
Aussi bien le chef de l’exécutif
que le directeur de la santé et
de la population dans la wilaya
d’Annaba (DSP) qui, depuis
plusieurs mois, œuvrent à faire
aboutir ce projet aux allures de
CHU.  À cet effet, le wali
d’Annaba a révélé que « des
efforts sont fournis pour tenter
de lever le gel sur le projet », en
expliquant dans le sillage que la
« contrainte à l’origine du
retard et le gel du projet, ont
été éliminés, notamment le fon-
cier », l’assiette foncière devant
accueillir le projet  est toujours
disponible. Rappelons qu’un
terrain de 30 hectares a été mis

à la disposition de la DSP
d’Annaba pour abriter les
futurs projets du secteur, dont
le centre de transfusion san-
guine, destiné à réduire la pres-
sion sur le PUC du CHU, un
service des urgences d’une
capacité de 150 lits et un hôpi-
tal pédiatrique de chirurgie car-
diaque d’une capacité de 80 lits

ainsi qu’une école paramédi-
cale, avec 1 000 places pédago-
giques et un résidanat de 
300 lits,  sont en cours de réali-
sation.  Remontant à 2008, une
enveloppe de 40 milliards de
dinars avait été allouée à ce
projet, avant d’être gelée en rai-
son de la crise financière de
2015. Aujourd’hui, vu la pres-

sion que subissent les infras-
tructures relevant du CHU de
la wilaya d’Annaba, la concréti-
sation  du nouveau CHU 
d’El Bouni, est aujourd’hui plus
que nécessaire. Pour  le wali
d’Annaba, la seule contrainte
actuellement, c’est le dégel de
son enveloppe financière. Des
efforts sont fournis par le com-

mis de l’Etat dans ce sens, afin
de conduire à l’aboutissement
de ce projet d’envergure,
appelé à renforcer le secteur de
la santé dans la wilaya
d’Annaba et  alléger la pression
sur le CHU Ibn Rochd. Avec sa
capacité de 350 lits et son
emplacement sur l’axe routier,
proche de la  RN 16, le nouveau
projet devra  également atté-
nuer le flux routier des transfè-
rés des wilayas limitrophes vers
le CHU d’Annaba, situé au cen-
tre d’Annaba. 

Il faut dire qu’avec la concré-
tisation de ce projet, le schéma
de la carte sanitaire de la wilaya
d’Annaba, sera réparti de
manière à faciliter et  rappro-
cher, surtout les soins aux loca-
lités et bourgades éparses, rele-
vant notamment des zones
d’ombre de la wilaya d’Annaba.
Ainsi, la réalisation de cet 
hôpital général de 
350 lits, la daïra d’El-Bouni
disposerait, entre les nouveaux
projets et l’actuel EHS de gyné-
cologie et chirurgie infantile,
d’une capacité de près de 
800 lits et deviendrait le pôle
sanitaire par excellence de la
région Est du pays. WW..BB..

Annaba a grandement besoin de cette infrastructure

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LES MESURES BARRIÈRES EN CHUTE LIBRE

LL’’iinnccoonnsscciieennccee  ddeess  cciittooyyeennss  àà  AAnnnnaabbaa
AAUU  MMOOMMEENNTT où l’épidémie du coronavirus sévit encore dans le pays, le cours de la vie à

Annaba, a repris comme si de rien n’était.

LL a levée totale du confinement
partiel à domicile sur la wilaya
d’Annaba, a provoqué le relâche-

ment dans les gestes barrières, dont les
conséquences risquent d’être
incontournables. A priori, les Annabis
ne semblent plus prendre la situation
sanitaire au sérieux. Plus de 80% des
citoyens ne portent plus de bavettes,
n’appliquent plus les gestes barrières et
n’observent pas la distanciation phy-
sique. Le constat est visible, notam-
ment dans ces  boîtes à sardines nom-
mées « bus » où le protocole sanitaire
imposé à ce moyen de transport, pour
limiter la propagation de la Covid-19,
est royalement bafoué. Mieux encore,
l’anarchie provoquée par le nouveau
phénomène dit « liquidation » affiché
sur tous les magasins et commerces de
la ville, a contribué au non-respect des
gestes barrières. Ces consignes, rele-
vant du protocole sanitaire, ne sont
plus de mise, encore moins de rigueur
dans le quotidien des Annabis. L’œuvre
de ce relâchement est, tout simplement,
une population qui nargue les mesures
de prévention contre la propagation de

la pandémie. Ils sont des centaines de
milliers à investir chaque jour, tous
magasins confondus et tous espaces de
commerces. Ces femmes accompagnées
le plus souvent d’enfants de différents
âges, faisant des emplettes absurdes au
nom de la bonne occasion. Celle-ci pré-
sentée par les commerçants  sous forme
de « liquidation »  de divers articles.
Bien qu’il ne s’agisse  pas de la période
des soldes, les commerçants ont trouvé
la formule idoine pour écouler le maxi-
mum de produits possibles, puisque la
saison des soldes a été reportée par le
ministère du Commerce, pour le mois
sacré du Ramadhan, le génie des com-
merçants à Annaba s’est surpassé avec,
cette formule de « liquidation + réduc-
tion ». Un nouveau phénomène provo-
quant non seulement un flux sans pré-
cédent sur la ville, mais surtout un relâ-
chement dans les mesures de protec-
tion contre la propagation du coronavi-
rus. Le constat est effrayant car c’est
toute la population qui est désormais
récalcitrante. Apostrophées sur la
situation, plusieurs personnes ont
estimé la levée du confinement, comme

étant un bon signe : « Makanech corona
fi Annaba  nahaouna lconfinement », a
lancé une jeune femme sans bavette.
Celle-ci  ne semble pas mesurer le dan-
ger qu’elle encourt avec son bébé. Cette
inconscience personnifiée est quasi
générale à Annaba, dont le déchaîne-
ment citoyen, après plusieurs mois de
confinement, n’excuse pas le non-
respect des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie.
D’autres ont porté la responsabilité de
ce relâchement, à l’absence du contrôle
des services de police. Or, il faut souli-
gner que, la police a d’autres responsa-
bilités que celles, de veiller au respect
des mesures barrières. Il est utile de
noter que, jusqu’à la mise sous presse,
les éléments sécuritaires, relevant de la
sureté de wilaya d’Annaba, sont mobili-
sés en force, avec les services de la DCP,
dans la lutte contre les commerçants
spéculateurs. Des opérations de contrô-
les sont quotidiennement opérées dans
les entrepôts et docks de grossistes, à
l’issue de cette hausse des prix et le
manque d’huile de table sur le marché.
C’est  dire que veiller à sa propre vie  et
celle d’autrui, relève du degré de cons-
cience et de civisme citoyen. Quant au
rôle de la police, il consiste à la protec-
tion des personnes et de leurs biens.
Pour l’heure, bien que la situation épi-
démiologique à Annaba demeure sta-
ble, cela n’empêche pas que les risques
soient encore pesants, notamment avec
la chute libre du respect des mesures
barrières, dans cette wilaya où le relâ-
chement de la population persiste de
plus en plus. En conclusion, les risques
de contamination semblent planer sur
Annaba et imposer les gestes barrières
dans le cas de propagation de la pandé-
mie,  sera difficile pour des citoyens qui
ont repris le cours normal de leur quo-
tidien.

WW..BB..

CORONAVIRUS

LLeess  ccaaddrreess  ddee  llaa
ssaannttéé  sseennssiibbiilliissééss

UUnnee  jjoouurrnnééee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa
mmaanniièèrree  ddee  «« ggéérreerr  eett  lluutttteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt »»

ccoonnttrree  lleess  ffaauusssseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ((ffaakkee
nneewwss))  lliiééeess  aauu  vvaacccciinn  aannttii--ccoorroonnaavviirruuss

((CCoovviidd--1199)),,  aa  ééttéé  oorrggaanniissééee  hhiieerr  àà  AAllggeerr,,  aauu
pprrooffiitt  ddeess  ccaaddrreess  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé..

OOrrggaanniissééee  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  PPoossttee  eett
ddeess  TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn
aavveecc  llee  rréésseeaauu  ssoocciiaall  aamméérriiccaaiinn  FFaacceebbooookk,,
cceettttee  ffoorrmmaattiioonn,,  ddiiffffuussééee  ssuurr  llee  NNeett,,  aa  ééttéé

ssuuiivviiee  ppaarr  ddeess  ccaaddrreess  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSaannttéé,,  ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn  eett  ddee  llaa  RRééffoorrmmee

hhoossppiittaalliièèrree,,  ddee  ll’’iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  dd’’AAllggéérriiee
((IIPPAA)),,  eett  ddee  ll’’iinnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  ssaannttéé
ppuubblliiqquuee  ((IInnsspp)),,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ddiirreecctteeuurrss

ddee  llaa  ssaannttéé  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  eesstt

ddee  «« mmeettttrree  eenn  aavvaanntt  ddeess  oouuttiillss  àà  mmêêmmee  ddee
ppeerrmmeettttrree  ddee  lliimmiitteerr  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss

eeffffiiccaaccee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ssuurr  llee  WWeebb  ddeess
ppuubblliicciittééss  mmeennssoonnggèèrreess,,  ddee  llaa

ddééssiinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  ffaakkee  nneewwss,,  eenn  lliieenn
aavveecc  llee  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199 »»..

FFaacceebbooookk,,  qquuii  aa  iinnddiiqquuéé  «« aavvooiirr  ddééjjàà
bbllooqquuéé  eennvviirroonn  9999%%  ddeess  ppuubblliicciittééss,,  aarrttiicclleess

ddee  pprreessssee  eett  ppoossttss  mmeennssoonnggeerrss »»  eenn  lliieenn
aavveecc  llee  vvaacccciinn  aannttii--ccoorroonnaavviirruuss,,  aa  eexxpplliiqquuéé

«« ppoouuvvooiirr  ccoonnttrriibbuueerr  àà  aaiiddeerr  lleess  aauuttoorriittééss
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  àà  mmiieeuuxx  ggéérreerr  cceettttee

ccrriissee  mmoonnddiiaallee »»..  IIll  aa  iinnvviittéé,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,
lleess  ddéécciiddeeuurrss  àà  vviissiitteerr  llee  lliieenn

«« hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ggppaa//ccoovviidd--1199--
rreessoouurrcceess »»,,  qquuii  ccoommppoorrttee  lleess  «« rreessssoouurrcceess

mmiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss
eennggaaggééss  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee

ccoorroonnaavviirruuss »»,,  ddoonntt  ddeess  ccoonnsseeiillss  eett
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn

cceerrttaaiinneess  aaccttiioonnss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee »»..  FFaacceebbooookk  aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ssaa

ddiissppoossiittiioonn  dd’’  «« aaiiddeerr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  àà
ccoommmmuunniiqquueerr  pplluuss  eeffffiiccaacceemmeenntt  ssuurr  lleess

ddiissppoonniibbiilliittééss  ddee  vvaacccciinnss  eett  lleess  mmooyyeennss  ddee
ssee  ffaaiirree  vvaacccciinneerr »»,,  eenn  ooffffrraanntt  sseess  mmooyyeennss

ppeerrmmeettttaanntt  llaa  ddiiffffuussiioonn    dd’’aannnnoonncceess
dd’’iinnttéérrêêtt  ppuubblliicc  ssuurr  ccee  ssuujjeett..  

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Dangereux relâchement
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CC ette rencontre a été par-
ticulièrement marquée
par la présence du minis-

tre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, pour
lequel cette réunion-bilan a été
la première sortie sur le terrain.
Les orientations du premier
responsable du secteur ont
porté sur la nécessité d’aller
sans cesse vers l’innovation et
la recherche de solutions alter-
natives en se basant sur les
compétences, l’intelligence col-
lective et en adoptant de nou-
veaux comportements et de
nouvelles méthodes de gestion
qui prennent en compte l’évolu-
tion technologique et numé-
rique. Ce sont ces méthodes qui
permettent d’anticiper sur les
nouvelles tendances touris-
tiques et  renseigneront sur le
comportement du touriste de
demain. M. Lazhar Bounafa, P-
DG du Groupe HTT, dans son
discours de clôture, dira qu’il
était  « très important pour
nous, de  réunir les cadres du
Groupe durant ces deux jour-
nées pour (leur) transmettre
des messages ciblés, des encou-
ragements pour les efforts four-
nis tout au long de l’année écou-
lée et que vous continuez à pro-
duire depuis près de deux ans
en résistant aux situations
imprévisibles qui ont marqué la

scène nationale et internatio-
nale ». Les objectifs  des filiales
ont été largement freinés par
des facteurs exogènes, mais cela
ne les a pas empêchés d’initier
un certain nombre d’actions
allant dans le sens de la  moder-
nisation du parc hôtelier pour
leur mise en conformité avec les
standards internationaux.
L’ensemble des indicateurs fin-
anciers est au rouge. Les chiff-
res avancés par les responsables
des filiales  renseignent sur
l’ampleur des pertes enregis-
trées en termes de chiffres d’af-
faires, du taux d’occupation ou
de ratios de gestion. Toutes les

actions requises en pareille
situation de crise ont été prises
par le Groupe, celles en particu-
lier qui consistaient à saisir les
autorités habilitées pour la mise
en place des mesures de soutien
au plan financier, fiscal et para-
fiscal. Certaines ont abouti et
d’autres ne manqueront proba-
blement pas de l’être. La rési-
lience aura donc été ce qui a le
plus caractérisé notre attitude
puisque, malgré la situation de
crise, nos actions ont été pour-
suivies. Pour preuve, la pour-
suite des actions de réhabilita-
tion des unités hôtelières res-
tantes, de numérisation et de

digitalisation, un maillon essen-
tiel dans l’amélioration du sys-
tème de management. Du reste
et au-delà de la numérisation, le
Groupe HTT travaille, selon
son P-DG, sur la mise en œuvre
d’un programme d’incubateurs
qui a pour finalité de mettre à la
disposition du Groupe et sur-
tout les filiales un réseau de
start-up pour trouver des solu-
tions immédiates à des  problé-
matiques de terrain. À travers
l’installation d’une dizaine d’in-
cubateurs, le Groupe participe à
l’encouragement d’un écosys-
tème de start-up spécialisées
dans les solutions qui rappor-

tent au tourisme à l’hôtellerie et
au thermalisme L’année 2020 a
été marquée, par ailleurs, par
l’animation du comité de pilo-
tage opérationnel qui a permis
de tracer et définir des actions
d’urgence à mener et qui a per-
mis de réunir l’ensemble des
acteurs majeurs pour le sauve-
tage du secteur. Pour sa part, la
gestion des opérations de confi-
nement des citoyens rentrés de
l’étranger, a  vu la mobilisation
des personnels du Groupe ainsi
que le  personnel de santé et des
services de sécurité.  « Les félici-
tations exprimées par Monsieur
le ministre à ce sujet, sont une
raison de satisfaction et d’en-
couragement supplémentaire
pour nous » reconnaîtra M.
Lazhar Bounafa. Elles sont cen-
trées, entre autres, autour de  la
poursuite et l’achèvement du
programme de réhabilitation et
de l’opération de numérisation,
clé d’une gestion moderne, La
mise en place d’une politique
tarifaire fondée sur les règles du
yield management ainsi que la
mise en œuvre d’un plan qualité
qui aboutira à une certification
ISO La situation sanitaire sem-
ble plus clémente et les mesures
d’allégement du confinement le
confirment, tout porte à croire
que le plus dur est passé et que
des jours meilleurs nous atten-
dent. SS..SS..    

**  EExxppeerrtt  eenn    ttoouurriissmmee

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA  **

LL a taille de l’olivier ainsi qu’une
large gamme de variété d’arbres
fruitiers est une tâche tradition-

nelle incontournable dans les villages de
Kabylie depuis des lustres. La direction
des services agricoles de la wilaya, de
son côté, est actuellement sur le terrain
avec ses techniciens pour vulgariser,
sensibiliser et surtout apprendre les
techniques aux citoyens. De nombreuses
sorties sont effectuées chaque semaine à
travers les communes pour accompa-
gner les producteurs dans l’accomplisse-
ment de cette tâche inéluctable pour la
régénération de leurs plantations.  

Mais, en fait, la question qui se pose
est de savoir pourquoi ces techniques
jadis maîtrisées à la perfection par nos
ancêtres, sont aujourd’hui perdues. Le
train de la vie moderne, qui éloigne de
plus en plus les individus de la nature,
est un élément de réponse, mais il n’en
demeure pas moins qu’il n’explique pas
à lui seul ce désintérêt des jeunes quant
à ce patrimoine de savoir ancestral. Des
techniques qui n’ont pas totalement
disparu, bien heureusement car à tra-
vers les villages, quelques jeunes sem-
blent encore maîtriser ce savoir-faire qui
fait qu’ils soient très sollicités en cette
période de greffage. Pour comprendre
les causes de la perte de ces techniques
traditionnelles et sonder le sentiment
des jeunes qui gardent encore ce patri-
moine, nous avons effectué des visites
dans plusieurs villages et discuté sur le

sujet avec différentes catégories de
citoyens. Les vieux ne sont pas du tout
contents. « Aucun de mes enfants qui
sont devenus aussi des pères, ne peut
greffer un arbre. J’ai tout fait pour leur
apprendre, mais ils refusent de s’inté-
resser. Ils mangeront les fruits des arb-
res qui restent encore debout et quand
ces derniers tomberont, alors ils iront
récolter les fruits sur les étals des mar-
chés », ironise un vieux de Tala Bouzrou
à Makouda.

Les jeunes eux, bien qu’ils veuillent
apprendre les techniques, semblent
absorbés par d’autres soucis de la vie
quotidienne. « J’aurais bien aimé savoir
greffer un arbre. Mais une fois la tech-
nique apprise, me donnera-t-elle à man-
ger ? Je dois toujours aller travailler.
Alors à quoi bon l’apprendre si je ne
gagne pas ma vie ! », répond un jeune de
Draâ Ben Khedda qui affirme que l’agri-
culture, aujourd’hui, est une activité
spécialisée réservée aux agriculteurs qui
doivent seuls connaître les techniques
considérant que ce n’est pas toute la
population qui doit connaître cela.

Par contre, d’autres jeunes semblent
plus que jamais attirés par ce savoir-
faire ancien. « C’est mon grand-père qui
m’a appris à greffer les plans et pas mon
père qui a été en France toute sa vie et
qui ne sait pas le faire. Je sais greffer
toutes sortes d’arbres. Beaucoup de gens
me sollicitent. Chaque week-end je fais
des sorties pour aider les gens à régéné-
rer leurs plantations d’olivier, de figuier
et beaucoup d’autres variétés de fruits »,
affirme un jeune de la commune de

Mizrana qui connaît aussi les noms des
plantes les plus rares.  « Mon loisir et
mon hobby à moi, c’est de greffer des
arbres. 

Dès que j’ai du temps, je vais dans les
champs et dans les forêts et je greffe des
plans sans chercher à savoir à qui ça
appartient. Je trouve un grand plaisir à
greffer et faire naître des arbres frui-
tiers. Quand quelqu’un va dans son
champ et trouve des arbres greffés sur
sa parcelle, il est très heureux. Et moi ça
me fait du bien de voir cela. Parfois, on
vient me remercier alors que moi je ne
sais pas à qui les plants appartiennent »
raconte un autre jeune qui a formulé le
vœu de former d’autres jeunes aux tech-

niques de greffage traditionnel.
Enfin, lors de notre virée, nous avons

constaté que beaucoup de vieux préfè-
rent les techniques de greffage des
anciens. « Les plants d’arbres qu’on
nous ramène pour les planter directe-
ment ne donnent pas des fruits aussi
bons que ceux qu’on greffe à partir de
plants sauvages qui poussent dans nos
forêts et nos champs. Ils sont fragiles
face aux maladies et ils ne vivent pas
aussi longtemps que nos arbres sauva-
ges greffés », explique un vieil homme
qui regrette que des gens se ruent sur
les plans vendus délaissant les tech-
niques de greffage ancestrales.  

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DANS UN CONCLAVE AVEC SES CADRES ET SES FILIALES

LLEE  GGRROOUUPPEE  HHTTTT  FFAAIITT  SSOONN  BBIILLAANN
LLEE  GGRROOUUPPEE Hôtellerie Tourisme et Thermalisme (HTT) a tenu une rencontre entre les gestionnaires des entreprises
hôtelières et touristiques pour l’évaluation des actions de l’année 2020, marquée par la pandémie de la Covid-19.

Ce groupe affiche de grandes ambitions

LE GREFFAGE TRADITIONNEL

UUNN  SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE  QQUUII  SSEE  PPEERRDD
LLEESS  VVIIEEUUXX ne sont pas du tout contents. « Aucun de mes enfants, qui sont devenus aussi des pères, ne peut greffer un arbre…»

Les techniques
modernes s’installent
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C
omme en 2015,
lors de la CAN
des seniors, que
le Maroc avait
refusé d’ac-

cueillir, peu avant son coup
d’envoi, en raison de l’épidé-
mie d’Ebola, le Royaume
chérifien refait le même
coup. Cette fois-ci, avec le
tournoi continental des U17,
programmé initialement du
13 au 31 mars, qui, finale-
ment, a été annulé en raison
de la situation pandémique
dans plusieurs pays afri-
cains liée au Covid-19.
Lundi soir, la déci-
sion a été entérinée
par la Confédération
africaine de football
(CAF) et rendue
publique sur son
compte Twitter. 

Elle a été prise au terme de
la réunion du Comité d’ur-
gence de la CAF,  provoquée
pour étudier les différents
scénarios qui se proposent
dans le cadre de ce tournoi
continental. 

Ladite instance a égale-
ment pris en compte la fer-
meture des frontières entre
le Maroc et les pays de la
région, ainsi que le refus de
plusieurs clubs européens
de libérer leurs joueurs afin
qu’ils puissent participer à
cette compétition. 

Et il faut dire que cette
décision n’était pas pour
autant surprenante, puisque
l’annulation se fait dans tou-
tes les langues depuis
dimanche dernier, surtout
depuis la décision du Maroc
d’arrêter le trafic aérien vers
plusieurs pays par crainte du
variant sud-africain de coro-

navirus. Cette décision tar-
dive, moins d’une semaine
avant le début du tournoi,
rappelle la même décision
du Maroc en 2015 de refuser
d’accueillir la CAN des sen-
iors en raison de l’épidémie
d’Ebola en Guinée, au
Libéria, en Sierra Leone et
en République démocratique
du Congo. 

Ce tournoi avait été finale-
ment organisé en Guinée
équatoriale. 

Cette nouvelle sortie des
Marocains devraient leur
coûter une sanction de la
part de l’instance continen-
tale. Mais ils restent
confiants, en connaissant
l’influence de leur président
de Fédération, Faouzi
Lekjaâ, qui contrôle de très
près la CAF.   

La sélection algérienne
des U17, qualifiée pour cette
compétition, devait affronter
dans le groupe B le Nigeria,
la Tanzanie, et le Congo. 

Les membres de la déléga-
tion algérienne
devaient s’envoler
samedi dernier pour
le Maroc, mais le
vol a été annulé,
faute d’autorisation
de la part des autori-
tés marocaines. 

Peu après la décision de la
CAF, la Fédération algé-
rienne de football a rendu
public un communiqué. 

« La Fédération algérienne
de football a décidé de signi-
fier la fin du stage préparatif
de la sélection nationale, qui
se déroulait au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi

Moussa, et de faire bénéfi-
cier les joueurs d’une jour-
née de détente avec une sor-
tie sur quelques 
sites touristiques dans
l’Algérois », a-t-elle indiqué,

hier, sur son site officiel.
S’agissant de
l’Assemblée générale
élective (AGE) de la
CAF, prévue 
vendredi prochain à
Rabat, Elle est, jus-

qu’à l’heure, maintenue,
et les membres de l’assem-
blée générale seront invités
à élire leurs deux représen-
tants au Conseil de la
Fédération internationale
(FIFA), dont le président de
la Fédération algérienne
(FAF) Kheïreddine Zetchi est
candidat. 

M. B.

CAN-2021 DES U17

AU MAROC

Second

coup 

du Maroc 

L’AGE 

de la CAF
maintenue

ports
MOHAMED BENHAMLAS

La coupe d’Afrique des nations CAN-2021 des moins de  17 ans, devant se tenir au Maroc, a été
officiellement annulée « en raison de la situation pandémique dans plusieurs pays africains ». 

LE TOURNOI ANNULÉ 
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JS KABYLIE - COTON SPORT, CE SOIR À 20H

Les Canaris veulent assurer et rassurer
Les joueurs de Denis Lavagne cherchent à empocher les 3 points pour se mettre à l’abri
des surprises des stades africains dans cette compétition.

COUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES (1ère JOURNÉE)

C ’est aujourd’hui, mer-
credi à 20h, que les
Canaris entament la

phase des groupes de la coupe
de la Confédération africaine de
football dans une rencontre qui
l’oppose à l’équipe camerou-
naise de Coton Sport. Le club
kabyle qui a récupéré tous les
joueurs blessés compte se don-
ner à fond pour réaliser un bon
résultat dans ce match aller au
stade du 1er-Novembre de Tizi
Ouzou. La confrontation ne sera
pas facile pour les camarades de
Hamroun, mais ils sont tenus de
faire un bon résultat pour
engranger les points de la ren-
contre. En effet, les Kabyles n’i-
gnorent pas cette difficulté
sachant qu’ils affrontent un
grand club qui a l’habitude de
jouer les premiers rôles dans les
compétitions continentales.
C’est pourquoi, l’entraîneur fran-
çais Denis Lavagne affirmait,
quelques heures avant ce duel,
que ses joueurs n’ont pas d’au-
tre choix que de mettre plus de
rythme dans cette rencontre et il
n’a pas tort. Les Camerounais
de Coton Sport ne viennent pas
à Tizi Ouzou pour admirer les
cimes du Djurdjura, mais plutôt
pour réaliser le meilleur résultat
possible. Aussi, les camarades
de Hamroun devront être plus
offensifs, mais en surveillant

leurs arrières pour ne pas rece-
voir de buts qui gâcheraient
l’ambiance. Ils tenteront de réali-
ser une large victoire qui leur
permette d’affronter le match
retour dans de bonnes condi-
tions. La direction du club
comme l’entraîneur Lavagne, n’i-
gnorent pas que les équipes afri-
caines gardent de bonnes sur-
prises à leurs visiteurs sur leurs
terrains. Chose pour laquelle les
Canaris devront tout faire pour
tuer le duel à Tizi Ouzou. Enfin, il

est à rappeler que la JSK qui
devra marquer des buts dispose
d’un groupe d’attaquants capa-
bles de faire la différence, ce
soir, d’autant plus que l’effectif
sera au grand complet après la
récupération des joueurs bles-
sés grâce au travail de qualité du
staff médical. Ainsi, Souyad a
donc repris les entraînements
dimanche après-midi sous la
direction du préparateur phy-
sique. Ayant écourté le match
face à l’O Médéa après des exa-

mens médicaux. Ce joueur clé
sera donc d’attaque pour le
match de ce soir face à Coton
Sport aux côtés de Kaddour
Cherif qui était éloigné des ter-
rains pendant près de 3 semai-
nes. Rétabli, ce dernier est parmi
le groupe depuis la reprise de
samedi après sa blessure
contractée lors du match face à
l’USMA. Pareil pour Benchaïra
qui est opérationnel depuis plu-
sieurs jours en rejoignant les
rangs aux séances d’entraîne-
ment. A noter que ce dernier a
contracté une blessure au
niveau du nez lors du match face
à l’O Médéa. Mohamed
Benchaïra a passé les examens
médicaux qui n’ont rien révélé
de grave. Benchaïra sera sans
nul doute dans l’effectif type.
Enfin, il est à rappeler par
ailleurs que les Canaris se sont
qualifiés à cette phase des grou-
pes après avoir éliminé un grand
club, le club malien de Bamako.
Cette phase des groupes les
met ainsi dans un groupe où se
trouvent ce grand club camerou-
nais, mais aussi le tenant du
titre, le club marocain du RS
Berkane. Les Marocains ne lais-
seront pas filer leur sacre si faci-
lement sans se battre. Ce qui
rend ce groupe difficile même si
de l’avis de l’entraîneur, les
chances des Canaris sont entiè-
res quant à la qualification.

K. B.

L ’équipe algérienne, un des deux clubs
algériens qualifiés en coupe de la
Confédération africaine de football

(CAF) qui se trouve depuis lundi à Accra, au
Ghana, rencontrera ce mercredi l’équipe
sud-africaine d’Orlando Pirates pour le
compte de la première journée de la phase
des poules de cette compétition continen-
tale. Le coach tunisien de cette formation
des Hauts-Plateaux, Nabil Kouki a convoqué
26 joueurs pour ce déplacement en faisant
confiance à des joueurs réservistes, dont
Fellahi, Boudiaf, Zadi et Derfalou. Par
ailleurs, il y a eu aussi le retour des joueurs
Bekakchi et l’attaquant Lomotey qui connaît
bien les terrains africains. Ainsi, Kouki est
décidé à tenter le défi de gagner ce premier
match face aux coriaces joueurs d’Orlando
Pirates, une équipe qui est aussi bien rodée
en matière de compétitions continentales.
Par contre, l’entraîneur de l’ES Sétif, ne
pourrait compter sur les services de son
défenseur Ferhani, très expérimenté, mais
qui est blessé. De plus, on n’oubliera pas de
signaler que Berbache n’a pas été retenu
pour ce déplacement car il revenait juste de
blessure. Il est utile de noter qu’avant ce
déplacement à Accra les joueurs sétifiens
restent sur une défaite en championnat
contre l’US Biskra (0-1) en championnat
d’Algérie, alors que leur prochain match de
la 18e journée contre la JSM Skikda a été
reporté à une date ultérieure. Pour le
moment, les joueurs du coach Kouki se sont
entraînés, hier, pour la dernière fois, sur la
pelouse du stade d’Accra, où doit se dérou-
ler cette rencontre pour mettre les dernières

retouches avant d’entamer cette phase de
poules de la coupe de la CAF, avec une vic-
toire. D’ailleurs, le capitaine de cette forma-
tion sétifienne Amir Karaoui a déclaré que 
« nous voulons débuter en force la phase
des poules. Je pense qu’un bon résultat face
à Orlando Pirates, nous permettra d’appré-
hender au mieux la suite du parcours de
cette étape de la compétition et garder intac-
tes nos chances pour passer au prochain
tour», a-t-il expliqué. Il faut dire aussi que les
Sétifiens ont bien des atouts et des joueurs
chevronnés qui pourront bien arracher une
victoire ce mercredi, pour entamer cette
phase des poules et surtout pour être plus à
l’aise dans la suite de cette compétition
continentale que les Sétifiens sont avides de
poursuivre avec force. Avec des joueurs
comme Khedaïria, Djahnit ou encore
Ghacha le coach Kouki pense bien négocier
cette première rencontre à Accra. Nabil

Kouki reste bien serein et n’a pas omis de
remonter le moral de ses joueurs en 
indiquant à ses éléments que « nous 
devons oublier au plus vite cette défaite en
championnat. 

Ça fait désormais partie du passé. Nous
avons des échéances à préparer, à com-
mencer par ce match contre Orlando Pirates
en coupe de la CAF. Il faudrait donc se
concentrer sur cette rencontre », a-t-il
insisté. Il a ajouté que « bien que la situation
s’annonce difficile, nous comptons faire
notre possible pour débuter en force cette
phase des poules », a conclu l’entraîneur de
l’Entente de Sétif. A noter enfin que cette
rencontre sera dirigée par l’arbitre Bakary
Gassama qui sera assisté de Patrick Babala
et Tijani Mohamed, comme assistant. Ces
deux derniers ont remplacé Jarjow et
Boujang à cause de leur contamination au
Covid-19. S.M.

Les Canaris revigorés

CROTONE 

Le club
soutient Ounas 

Le club italien de Crotone a
apporté, son soutien à son
attaquant Adam Ounas qui
a assuré avoir reçu des
insultes racistes sur les
réseaux sociaux. « Le
racisme doit, toujours et
dans toutes les situations,
être condamné de façon
forte et claire », indique le
président du club calabrais
dans un message publié
sur le site de Crotone. « Il
ne suffit pas de parler de
quelques gestes isolés,
chacun doit avoir une
position sans équivoque »,
ajoute-t-il, en précisant que
le joueur avait déjà
« informé les autorités de
son intention de porter
plainte contre les auteurs
de ce geste déplorable »
afin que des « épisodes
similaires ne se répètent
jamais » ni pour lui ni pour
d’autres. Sur Instagram,
l’ex-attaquant de Bordeaux
et de Nice, prêté par Naples
à Crotone jusqu’à la fin de
la saison, a pour sa part
dénoncé «tous ceux qui
utilisent le plus beau jeu du
monde, le football, pour
avoir des agissements
racistes». Le joueur, auteur
du quatrième but de son
équipe dimanche contre le
Torino (4-2), affirme dans ce
message avoir aussi été
menacé de mort. Dans un
tweet, l’AC Milan a
également apporté son
soutien à l’international
algérien âgé de 24 ans.  

NAPLES

Ghoulam opéré
avec succès 
Le défenseur international
algérien de Naples (Série A
italienne de football) Faouzi
Ghoulam, a été opéré avec
succès au genou gauche,
dans une clinique privée à
Rome pour la
reconstruction du ligament
croisé antérieur et pour la
lésion méniscale associée,
a indiqué le club lundi soir.
« Ghoulam (30 ans), assisté
du responsable du staff
médical, le docteur
Canonico, a été opéré par
le professeur Mariani  à
Villa Stuart (clinique à
Rome, ndlr) », a écrit la
SSC Napoli sur son site
Internet, sans préciser
toutefois la durée
d’indisponibilité de l’ancien
défenseur de l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1/ France).
Ghoulam avait passé plus
tôt dans la journée des
examens médicaux
approfondis à Rome pour
connaître la nature exacte
de la blessure et la durée
d’indisponibilité.

�� KAMEL BOUDJADI

ES SÉTIF – ORLANDO PIRATES, AUJOURD’HUI À 19H

L’Aigle noir face à plusieurs défis
Contraint de recevoir en dehors de ses bases, le représentant algérien veut défier son mauvais sort et

entamer cette phase des poules par un succès.

�� SAÏD MEKKI

Un bon
coup 

à jouer
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L e MC Oran, ayant passé des cri-
ses multiformes, a fini par
asseoir la raison et fait le bon-

heur de ses supporters en démontrant
que vouloir c’est pouvoir. Complètement
désarçonné, ces dernières années, il a
fini par retrouver le goût lui manquant, la
victoire. En enchaînant une autre rafle
face à l’équipe de la JSM Skikda, les
Rouge et Blanc sont aux anges. Il s’agit
d’une 4e prouesse consécutive qu’ils
n’ont pas engrangée depuis 2009,
année durant laquelle les Hamraoua
sont, certes rapidement revenus à la
surface après la relégation amère et
retrouvent enfin leur étoile. Mieux : les
Rouge et Blanc sont désormais savou-
reux du goût de ces prouesses qu’ils se
sont ressaisis pour transformer ce qui
était à craindre pour servir d’enseigne-
ment et tirer profit quitte à arracher
les 3 points à l’extérieur de ses bases.

Cette victoire, réalisée sur le terrain de
la JSM Skikda (1-0), constitue la
deuxième de suite à l’extérieur contre
cinq rencontres terminées au score de
parité et deux défaites. 

Le Mouloudia plante, pour la pre-
mière, son drapeau en tête du classe-
ment en compagnie de l’ESS (30 pts
chacun), mais en comptant deux
matchs de plus que les représentants
des Hauts-Plateaux. Après 16 journées
de compétition, le Mouloudia a fait
renaître l’espoir chez ses supporters
rêvant de jour comme de nuit et à lon-
gueur des années au titre du champion
d’Algérie, celui qui a échappé au club
depuis plus de 27 ans, soit en 1993. La

fièvre du sacre commence d’ailleurs à
monter crescendo dans les fiefs d’El
Hamri, les Hamraoua ne sont plus scep-
tiques. Ils ne désespèrent pas. Ils y
croient toujours. Ils y croient fermement
après tant d’années de guéguerres et
des clivages ayant marqué les forts de
la citadelle administrative et la course à
son trône. Euphoriques, les supporters
du club de la capitale de l’Ouest respi-
rent enfin et désormais place au foot-
ball, la victoire, le spectacle et le faire-
play. 

« Que cela dure et s’inscrive dans la
durée », aspire-t-on. Pour le déplace-
ment de Skikda, c’est tout Oran qui a
braqué les yeux sur la ville pétrochi-
mique de l’Est du pays, priant pour que
les protégés de l’entraîneur Kheireddine
Madoui, dont il s’agissait de la troisième
sortie sur le banc du MCO, confirment
leur bonne santé du moment. D’ailleurs,
la ville a connu une certaine métamor-
phose en l’espace d’un match et renoué
avec les anciennes traditions. Profitant
de la retransmission télévisée de la ren-
contre, les supporters mouloudéens se
sont regroupés dans les cafés pour sui-
vre ensemble la partie. Une ambiance
particulière y a régné, comme le 
montrent les différentes vidéos postées
sur les réseaux sociaux par les suppor-
ters, qui ont trouvé ainsi le moyen de se
consoler après avoir été privés de fêter
dans les stades les victoires des leurs,
Covid-19 oblige. Ce n’est pas tout,
puisque ces fans se sont donné le mot
pour aller accueillir comme des héros le
capitaine Oussama Litim et ses coéqui-
piers à l’entrée d’Oran, que les
Mouloudéens ont ralliée par route. Une

manière de fêter aussi la communion
retrouvée entre la galerie oranaise et
son équipe. Et comme au MCO l’on
piaffe d’impatience pour se retremper
dans l’ambiance spéciale que seules
les rencontres de football peuvent pro-
curer, des démarches sont déjà entre-
prises pour permettre à un grand nom-
bre de supporters de suivre ensemble
les prochaines rencontres de l’équipe
sur un écran géant et leur éviter ainsi de
se regrouper dans les cafés, avec tous
les risques encourus en ces temps de
pandémie. 

À cet effet, l’esplanade du jardin
public Sidi M’hamed pourrait accueillir
les férus du MCO dès le prochain match
de leur équipe face au CA Bordj Bou
Arréridj. Mais du côté du staff technique
oranais, l’on met en garde contre tout
excès de confiance, du moment que le
championnat est encore long. Cela
n’empêche toutefois pas Kheireddine
Madoui de valoriser la culture de la
gagne de ses joueurs, selon ses dires.
Le coach, qui a remporté la Ligue des
champions africaine avec l’ES Sétif en
2014, s’est réjoui, en outre, de posséder
un effectif compact dans tous les com-
partiments et qui est capable de damer
le pion aux meilleures équipes du
championnat. Cela se passe au
moment où le spectre des sanctions
sportives qui pesait sur l’équipe a
disparu après que la direction de
contrôle de gestion et des finances a
validé samedi dernier le dossier d’octroi
de la licence professionnelle au club.
Une décision qui ne fait que prolonger le
rêve des Hamraoua. W. A. O.

MC ORAN

Les Hamraoua retrouvent leur étoile
La victoire réalisée sur le terrain de la JSM Skikda constitue la deuxième de suite 

à l’extérieur contre cinq matchs nuls et deux défaites.

MANCHESTER CITY

Le Real s’intéresse à Mahrez
Zinedine Zidane, l’entraîneur français du Real Madrid, apprécie beaucoup le profil de Riyad Mahrez. Le club madrilène
s’est récemment renseigné sur l’international algérien. Mais si départ il y a, l’opération ne sera pas simple à boucler.

R iyad Mahrez sera-t-il tou-
jours un Citizen lors de
la saison prochaine ?

C’est la volonté de son entraî-
neur Pep Guardiola, mais elle
pourrait se heurter aux envies
débordantes du Real Madrid de
recruter l’international algérien
de 30 ans. Selon Footmercato,
les dirigeants madrilènes ont
dressé une liste de joueurs dans
laquelle fait partie le natif de
Sarcelles. Auteur d’une saison
réussie (7 réalisations, 4 passes
décisives en Premier League),
avec notamment de bonnes
prestations face à Arsenal,
Everton, West Ham ou encore
Wolverhampton, Riyad Mahrez
s’impose depuis plusieurs sai-
sons en Angleterre. 

Et Manchester City tient à
son joyau. « Les derniers
matchs de Mahrez ont été
exceptionnels. Il a vraiment bien
joué. Il a une qualité spéciale »,
déclarait Pep Guardiola récem-
ment, avant d’enchaîner : 
« C’est un joueur qui danse sur
le terrain. Il ne perd pas de bal-
les dans le jeu. Ryad fait la
passe supplémentaire dont nous
avons besoin. Il attire les adver-
saires sur le terrain et après il
fait une passe derrière. ». 

L’entraîneur catalan mesure
à quel point son milieu offensif
est précieux dans son équipe et

il est convaincu qu’en faisant le
choix de faire une année de plus
en Angleterre, tout le monde en
profiterait. Seulement, le Real
Madrid et sa puissance finan-
cière pourraient considérer l’af-
faire d’une autre manière. Dans
la perspective de régénérer son
effectif, la Maison blanche
entend profiter de cet été pour
renforcer sa ligne offensive.
Hormis un Karim Benzema
exceptionnel, le secteur offensif
des Merengue est au plus bas
depuis que Cristiano Ronaldo
est parti. Souvent blessé depuis
son arrivée en juin 2019, Éden
Hazard n’a jamais pu remplacer
CR7. Quant à Vinícius JR,
Rodrygo ou encore Marco
Asensio, ils n’ont pour le
moment, jamais donné entière-
ment satisfaction. L’intérêt
madrilène pour Mahrez (sous
contrat jusqu’en 2023) pourrait
régler le problème. 

Zidane suit le joueur depuis
un certain temps. Mais le
Champion du monde 1998 et
son staff ont été particulièrement
séduits par les prestations de
l’ailier algérien lors des derniers
matchs en Premier League.
Reste à savoir si l’opération se
concrétisera cet été.

R. S.

OGC NICE

ATAL SOUFFRE D’UNE
LÉSION À L’ADDUCTEUR
À peine remis d’une blessure à une cuisse,
Youcef Atal (24 ans, 11 matchs et 1 but en 
L1 cette saison) retourne à l’infirmerie. Le
latéral droit de l’OGC Nice s’est blessé avant
le 16e de finale de coupe de France perdu
contre Monaco (0-2), lundi soir, et souffre
d’une lésion à l’adducteur de grade 2. « Il
est out encore pour trois ou quatre
semaines », a annoncé son entraîneur
Adrian Ursea. C’est la quatrième blessure
pour l’international algérien cette saison, qui
enchaîne les pépins physiques depuis son
retour d’une grave blessure au genou
contractée en décembre 2019.

R esté sur le banc
pour les trois
derniers matchs

de West Ham, Saïd
Benrahma a retrouvé
sa place de titulaire
face à Leeds.
L’international algérien
a célébré son retour
dans le onze de départ
par une victoire impor-
tante pour son équipe.
Très virevoltant sur le
côté gauche de l’at-
taque des Hammers,
Saïd Benrahma a
réalisé une prestation
satisfaisante pour le
compte de West Ham à
Leeds à l’occasion de la
27ème journée de
Premier League.
L’international algérien
aurait même pu se

montrer décisif d’une
belle frappe sans une
parade de Meslier à la
35e minute de jeu. Les
deux buts des
Hammers ont été
inscrits à la 21e
(Lingard) et 27e minute
(Dawson) et Benrahma
est resté sur la pelouse
jusqu’à la 73e minute
de jeu. Après cette vic-
toire, West Ham occupe
la cinquième place de
Premier League et n’a
que deux points de
retard sur Chelsea, qui
compte un match en
plus. Avec la chute de
Liverpool, les Hammers
peuvent sérieusement
nourrir des espoirs de
Ligue des Champions.

WEST HAM

La montée en puissance
de Benrahma  

Les Mancuniens ne lâchent
pas leur joueur

�� WAHIB AIT OUAKLI

IL A ÉTÉ ÉLU
MEILLEUR

JOUEUR
DU MOIS  

Le séjour mancunien de
Riyad Mahrez n’est pas un

long fleuve tranquille.
Alternant régulièrement

entre banc de touche et titu-
larisation en raison de la

politique de turn-over prô-
née par Pep Guardiola, le

champion d’Afrique a pour-
tant réussi à s’imposer au

mois de février 2021. Ainsi,
Riyad Mahrez a inscrit un
joli but face à Everton et

délivré deux passes décisi-
ves, respectivement face à

Arsenal et face à West Ham
United. Mahrez est ainsi

auteur de sept buts et qua-
tre passes décisives en seu-

lement 14 titularisations en
Premier League. C’est pour
récompenser son excellent
mois que les supporters de
Manchester City l’ont ainsi
désigné « Joueur du mois
de février » avec 79% des

voix. C’est la première fois,
au cours de la saison 2020-

2021, que Mahrez est
récompensé par ses sup-

porters. 
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S ous contrat avec le Milan AC
jusqu’en juin prochain,
l’attaquant suédois Zlatan

Ibrahimovic ne serait pas contre
d’étendre son aventure en Lombardie.
En effet, le joueur 

de 39 ans a confirmé dans l’émission
Che tempo che fa sur la Rai qu’il attendait une
proposition de sa direction pour sceller son
avenir. 

« Cela dépend de Maldini : si Paolo m’offre
une autre année à Milan, je serai là.

Pendant le Festival (le Festival de la
chanson italienne de San Remeremo),
j’ai souvent parlé avec Pioli et Maldini.
Quand je passe une journée sans
eux, c’est comme une journée sans
mes enfants. » Cette saison, Ibra a
inscrit 14 buts en 14 rencontres de
S2rie A.

MILAN AC

IBRAHIMOVIC
ATTEND
UN SIGNE DE
SA DIRECTION

Malgré le pressing du Paris
SG, qui a transmis une
première offre de contrat de 
4 ou 5 ans, Kylian Mbappé
(22 ans) joue toujours la montre,
comme l’expliquait L’Équipe
dès ce lundi. 

L
’attaquant ne souhaite pas se
précipiter pour prendre une
décision très importante pour la
suite de sa carrière. Il attendrait
davantage de garanties. Il

analyse peut-être aussi les autres options
qui s’offrent à lui. Et si Liverpool et le Real
Madrid semblent toujours sur ses traces à
l’heure actuelle, un de ses autres
prétendants annoncés a décidé de passer la
main. Il s’agit de Manchester City. Selon les
informations de The Athletic, les
pensionnaires de l’Etihad Stadium, pourtant à
la recherche d’un n° 9 de poids sur le marché,
ont choisi de ne pas aller plus loin dans ce
dossier. Pour une raison assez simple. Le
média anglais assure que les Citizens ont
tout simplement été effrayés par les
prétentions salariales du champion du
monde 2018. Ce dernier aimerait en effet se
rapprocher du niveau de rémunération de
son partenaire Neymar. Or, les Mancuniens
ne sont pas prêts à ce genre de concessions,
histoire de ne pas trop créer de grosses
disparités au sein du vestiaire, comme le
prouve déjà l’épineux dossier de la
prolongation de Kevin De Bruyne 
(29 ans). The Athletic croit
savoir que City, qui prépare
doucement, mais sûrement le
départ de sa légende Sergio
Agüero (33 ans), en fin de bail en juin 2021, se reportera sur d’autres
cibles à ce poste. Trois noms sont avancés : Romelu Lukaku 
(27 ans, Inter), Harry Kane (27 ans, Tottenham) et Erling Håland 
(20 ans, Borussia Dortmund). Mbappé y voit un petit peu plus clair.

8es DE FINALE
RETOUR 

PROGRAMME 
CE SOIR À 21H 

- PARIS-SG
-FC BARCELONE (ALLER 4-1)

- LIVERPOOL
- RB LEIPZIG (ALLER 2-0)

L ’international brésilien du
Paris Saint-Germain,
Neymar, toujours souffrant

d’une blessure aux adducteurs,
manquera le 8e de finale retour de
Ligue des Champions, prévu ce
soir contre le FC Barcelone, a
annoncé hier son club employeur.
« Neymar va poursuivre le travail
de reprise individuel. Après quoi,
un nouveau point sera fait », a
expliqué le PSG dans son bulletin
médical. Une absence qui
cependant ne devrait trop affecter
la formation française, qui avait
réussi à remporter le match aller
(4-1), au Camp-Nu, sans son
numéro 10 brésilien, qui était déjà
blessé à ce moment-là. 

En effet, Neymar s’était blessé
le 10 février dernier, lors de la
victoire à Caen (L2) en coupe de

France (1-0). Il souffrait
d’une lésion du long
adducteur gauche et
cette blessure l’avait
déjà privé du match aller
contre son ancien club.
Depuis son recrutement à
l’été 2017 à prix d’or 
(222 millions d’euros),
« Ney » a souvent manqué
des matchs cruciaux de
Ligue des champions.  En
2018, il a raté le  8e de
finale retour face au Real
Madrid (vainqueur 2-1 au
Parc des Princes, et 
3-1 à l’aller) en raison
d’une entorse de la
cheville droite, couplée à
une fissure du 
5e métatarsien d’un pied.

PSG

NEYMAR FORFAIT 
FACE AU BARÇA

E n fin de contrat en juin
prochain, le défenseur
polyvalent David Alaba 

(28 ans, 23 matchs et 2 buts en
Bundesliga cette saison) va quit-
ter le Bayern Munich. Annoncé
avec insistance dans le viseur
du Real Madrid et du Paris
Saint-Germain, l’international
autrichien intéresse aussi le FC
Barcelone. En effet, le nouveau
président des Blaugrana Joan
Laporta se montre déjà actif sur
ce dossier, selon les informa-

tions du quotidien madrilène AS.
En effet, avant même sa victoire
lors des élections dimanche, le
patron du club catalan a rencon-
tré la semaine dernière les
agents du Munichois, Pini
Zahavi et Fali Ramadani. 

Malgré les demandes impor-
tantes d’Alaba sur le plan finan-
cier, le Barça veut avoir une
chance de réaliser une offre
concrète et a ainsi demandé du
temps aux représentants du
Bavarois.

INTER MILAN
LUKAKU VERS 
MAN CITY ?

D ésireux de s’offrir un nouvel
attaquant pour succéder à Sergio
Agüero, les dirigeants de

Manchester City auraient décidé de ne
convoiter ni Kylian Mbappé ni Erling
Haaland. Les dirigeants de
Manchester City considèrent
que Kylian Mbappé et Erlingh
Haaland sont trop chers.
Notamment en raison des
revendications salariales des
deux stars montantes du
football  mondial. Les
Citizens auraient déjà activé
une alternative. Celle-ci
serait de recruter l’attaquant
de l’Inter Milan, Romelu
Lukaku selon des
informations rapportées 
par The Athletic.
L’international belge
passé par Chelsea est
sous contrat jusqu’en
juin 2024 avec le club
italien. Sa valeur est
estimée à 90 millions 
d’euros selon Transfermarkt.

MBAPPÉ 
TROP
GOURMAND

MBAPPÉ 
TROP
GOURMAND

MANCHESTER CITY

FC BARCELONE

LAPORTA PLACE SES
PIONS POUR ALABA
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DD es manifestants ont blo-
qué plusieurs axes rou-
tiers majeurs lundi au

Liban pour exprimer leur colère
face à la dégradation sans fin de
leurs conditions de vie et à l’i-
naction des dirigeants poli-
tiques. En soirée, les manifes-
tants entravaient des entrées au
nord de Beyrouth. Des pneus et
des bennes à ordure brûlaient
sur des routes fermées à Tripoli
(nord) ou encore à Saïda (sud),
provoquant une épaisse fumée
noire. «Nous avons bloqué tou-
tes les routes pour dire à tout le
monde: c’est fini», a résumé
Pascale Nohra, une manifes-
tante. «Nous n’avons plus rien à
perdre. Même notre dignité
nous l’avons perdue». Depuis
2019, le Liban connaît sa pire
crise économique. 

Le chômage a explosé, l’infla-
tion aussi. La monnaie a atteint
un plus bas historique, et les
banques continuent d’imposer
des restrictions draconiennes
aux épargnants. Malgré l’ur-
gence de la situation, les diri-
geants politiques, accusés d’in-
compétence et de corruption,
restent imperturbables après
avoir survécu à un mouvement
de contestation inédit fin 2019.
«Ils ont affamé le peuple. Quel
sera notre avenir?» a lancé une
manifestante dans la ville
côtière de Jbeil, au micro de la
TV al-Jadeed. Des appels à
manifester pour une «Journée
de la colère» avaient circulé sur
les réseaux sociaux après des
blocages quasi-quotidiens
depuis près d’une semaine, sans
confrontation entre les forces de
l’ordre et les poignées de protes-
tataires. «Aujourd’hui, nous
voulons ressusciter la révolution
dans la rue car le peuple et le
pays sont morts», a déclaré
Anthony Douaihy, un manifes-
tant. «Si nous ne leur faisons
pas face, cette classe corrompue
nous gouvernera pendant 30

années supplémentaires». Dans
un communiqué, le chef de l’ar-
mée, Joseph Aoun, a assuré être
«avec la liberté d’expression
pacifique (...) mais sans atteinte
aux propriétés publiques et pri-
vées». Evoquant les difficultés
économiques qui frappent aussi
les militaires, il a interpellé les
dirigeants : «Vers où allons-nous
(...) nous avons mis en garde à
plusieurs reprises contre la gra-
vité de la situation, et la possibi-
lité de son explosion ?». Depuis
un an et demi, le Liban vit au
rythme d’un effondrement éco-
nomique sans précédent,
aggravé par les répercussions du
confinement dû au Covid-19.
Outre des licenciements massifs
et une explosion de la précarité,
la crise s’accompagne d’une
dépréciation de la livre libanaise
qui a perdu plus de 85% de sa
valeur, provoquant une inflation
à trois chiffres. La monnaie a
connu une nouvelle dégringo-
lade record: le billet vert a frôlé
les 11.000 livres sur le marché
noir -contre un taux officiel
maintenu à 1.507 livres pour un
dollar-, provoquant une nouvelle

flambée des prix. Sans oublier
l’épuisement progressif des
réserves en devises de la Banque
centrale, allouées à la subven-
tion des produits alimentaires
de base, qui fait craindre le pire.
En décembre, la Banque mon-
diale a évoqué dans un rapport
accablant une «dépression déli-
bérée», épinglant l’inaction de la
classe politique, inchangée
depuis des décennies. En octo-
bre 2019, des dizaines de
milliers de manifestants ont
investi la rue pendant des
semaines, mais la contestation a
fini par se tasser. Le gouverne-
ment a démissionné sous la
pression de la rue et un nouveau
a été formé. La colère de l’opi-
nion publique a été de nouveau
alimentée par l’explosion au
port de Beyrouth en août 2020,
qui a fait plus de 200 morts et
détruit des quartiers de la capi-
tale. Le drame imputé à la négli-
gence des autorités a poussé là
aussi le gouvernement à démis-
sionner. Mais sept mois plus
tard la nouvelle équipe n’a pas
encore vu le jour, les partis res-
tant comme d’habitude absorbés

par des marchandages intermi-
nables sur la répartition des por-
tefeuilles. Ce nouveau gouverne-
ment est pourtant crucial pour
lancer les réformes que la com-
munauté internationale réclame
avant de débloquer toute aide
financière. Mais les experts ne
cachent pas leur pessimisme en
soulignant l’inertie des diri-
geants. Face à une population en
détresse, le président Michel
Aoun, hué parmi d’autres par
les manifestants, a jugé les blo-
cages de route «inacceptables».
Tout en dénonçant «la manipu-
lation des prix des produits ali-
mentaires». «Il est plus facile
pour les dirigeants de ne rien
faire (...) et de régner sur un
pays beaucoup plus pauvre que
de faire des réformes», estime
l’économiste Mike Azar. «Les
réformes nécessaires frappent
directement le système clienté-
liste des partis alimenté par le
secteur public». Et en l’absence
de toute tentative de solution,
l’Observatoire de la crise à
l’Université américaine de
Beyrouth estime que «le pire
n’est pas encore arrivé».

«JOURNÉE DE LA COLÈRE» AU LIBAN

NNoouuvveelllleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  ll’’iinnaaccttiioonn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  
DDAANNSS  un communiqué, le chef de l’armée, Joseph Aoun, a assuré être «avec la
liberté d’expression pacifique (...) mais sans atteinte aux propriétés publiques et
privées». Evoquant les difficultés économiques qui frappent aussi les militaires, il
a interpellé les dirigeants dont le président Michel Aoun.

VIRUS
LLaa  TTuunniissiiee  aa  eennffiinn
rreeççuu  ddeess  vvaacccciinnss

DDaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss,,  3300..000000
ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  SSppoouuttnniikk  VV  ddeevvaaiieenntt
aarrrriivveerr  ddee  RRuussssiiee  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee
dd’’hhiieerr..  EElllleess  sseerroonntt  ssuuiivviieess  ddee  550000..000000
ddoosseess  ««ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess»»,,
lliivvrrééeess  ««aapprrèèss  ddeess  eeffffoorrttss  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  ccoonnssttaannttss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..

QQuueellqquuee  3300..000000  ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss
ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199  ddeevvaaiieenntt  aarrrriivveerr
hhiieerr  eenn  TTuunniissiiee,,  aa  aannnnoonnccéé  lluunnddii  ssooiirr  llaa
pprrééssiiddeennccee  ttuunniissiieennnnee,,  ccee  qquuii  ddeevvrraaiitt
ppeerrmmeettttrree  ddee  llaanncceerr  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss
jjoouurrss  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuuee  eenn  fféévvrriieerr..  

LLaa  TTuunniissiiee,,  qquuii  ccoommppttee  qquueellqquuee
1111,,77  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss,,  eesstt  llee  ddeerr--
nniieerr  ppaayyss  dduu  MMaagghhrreebb  àà  nnee  ppaass  aavvooiirr
ccoommmmeennccéé  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  ddee  ssaa  ppooppuullaa--
ttiioonn..  LL’’AAllggéérriiee,,  llee  MMaarroocc  mmaaiiss  aauussssii
ll’’EEggyyppttee  oonntt  ddéébbuuttéé  lleeuurr  ccaammppaaggnnee  ffiinn
jjaannvviieerr..  DDaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss,,
3300..000000  ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  SSppoouuttnniikk  VV
ddeevvaaiieenntt  aarrrriivveerr  ddee  RRuussssiiee  ddaannss  llaa
jjoouurrnnééee  dd’’hhiieerr..  EElllleess  sseerroonntt  ssuuiivviieess  ddee
550000..000000  ddoosseess  ««ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess
sseemmaaiinneess»»,,  lliivvrrééeess  ««aapprrèèss  ddeess  eeffffoorrttss
ddiipplloommaattiiqquueess  ccoonnssttaannttss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..

LLee  mmiinniissttrree  ssoorrttaanntt  ddee  llaa  SSaannttéé,,
FFaaoouuzzii  MMeehhddii,,  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé  pplluuss  ttôôtt
ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee  aauu  PPaarrlleemmeenntt  qquuee  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  ddéébbuutteerraaiitt  ««ddaannss  lleess  jjoouurrss
àà  vveenniirr»»..  IInniittiiaalleemmeenntt,,  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  ll’’aarrrriivvééee  mmii--
fféévvrriieerr  ddee  9944..000000  ddoosseess  dduu  vvaacccciinn  ggeerr--
mmaannoo--aamméérriiccaaiinn  PPffiizzeerr//BBiiooNNTTeecchh,,
aaiinnssii  qquuee  ddeess  vvaacccciinnss  AAssttrraaZZeenneeccaa..
MMaaiiss  cceettttee  lliivvrraaiissoonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
ll’’iinniittiiaattiivvee  oonnuussiieennnnee  CCoovvaaxx  aa  ééttéé
rreettaarrddééee..  

LLeess  llaabboorraattooiirreess  oonntt  eexxiiggéé  qquuee  llee
PPaarrlleemmeenntt  aaddooppttee  pprrééaallaabblleemmeenntt  uunnee
llooii  aassssuurraanntt  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ppaarr
ll’’EEttaatt  ddeess  iinnddeemmnniissaattiioonnss  eenn  ccaass  ddee
ccoommpplliiccaattiioonnss  aapprrèèss  llaa  vvaacccciinnaattiioonn,,  qquuii
nn’’aa  ééttéé  vvoottééee  qquuee  llee  1199  fféévvrriieerr..

OOuuttrree  lleess  vvaacccciinnss  rruusssseess,,  PPéékkiinn  ss’’eesstt
eennggaaggéé  ffiinn  fféévvrriieerr  àà  ooffffrriirr  ggrraattuuiitteemmeenntt
àà  llaa  TTuunniissiiee  110000..000000  ddoosseess  ccoonnttrree  llee
ccoorroonnaavviirruuss..  

AAssttrraaZZeenneeccaa  aa  ddee  ssoonn  ccôôttéé  ssiiggnnéé  uunn
aaccccoorrdd  pprréévvooyyaanntt  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ssoonn
vvaacccciinn  eenn  TTuunniissiiee,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmooiiss
ddeerrnniieerr  ll’’aammbbaassssaaddee  bbrriittaannnniiqquuee,,  ssaannss
ppoouuvvooiirr  pprréécciisseerr  ddee  ddaattee  ddee  ddéébbuutt  ddee
pprroodduuccttiioonn..  AApprrèèss  uunn  ppiicc  eenn  jjaannvviieerr,,  llaa
TTuunniissiiee  ccoonnttiinnuuee  àà  eennrreeggiissttrreerr  pplluu--
ssiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  mmoorrttss  dduu  ccoorroonnaavvii--
rruuss  ppaarr  jjoouurr..  

LLee  ppaayyss  aa  eennrreeggiissttrréé  223377..770044  ccaass,,
ddoonntt  88..220011  ddééccèèss  ddeeppuuiiss  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,
sseelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  ooffffiicciieelllleess..

LLeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  eenn
vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss  ll’’aauuttoommnnee  oonntt  ééttéé  aalllléé--
ggééeess  lluunnddii::  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu  ddéébbuuttee  ddééssoorr--
mmaaiiss  àà  2222hh0000  aauu  lliieeuu  ddee  2200hh0000  eett  llaa
qquuaarraannttaaiinnee  oobblliiggaattooiirree  àà  ll’’hhôôtteell  ppoouurr
lleess  vvooyyaaggeeuurrss  aa  ééttéé  rreemmppllaaccééee  ppaarr  uunn
ccoonnffiinneemmeenntt  ddee  4488  hheeuurreess  àà  ddoommiicciillee,,  àà
uunn  mmoommeenntt  ooùù  llaa  TTuunniissiiee  ffaaiitt  ffaaccee  àà  ddee
mmuullttiipplleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  llaa  pprréé--
ccaarriittéé  eett  llaa  cchhuuttee  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt
qquuee  llaa  ppaannddéémmiiee  aa  aaggggrraavvééeess,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ddaannss  lleess  ggoouuvveerrnnoorraattss  dduu  ssuudd  dduu
ppaayyss..

A LA DEMANDE DE L’ESPAGNE

LLee  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  llèèvvee  ll’’iimmmmuunniittéé  ddeess  ddééppuuttééss  ccaattaallaannss

LL e Parlement européen a voté, hier, la
levée de l’immunité de trois eurodé-
putés indépendantistes catalans,

dont l’ex-président de la Catalogne, Carles
Puigdemont, réclamés par l’Espagne pour la
tentative de sécession de 2017. La levée de
l’immunité de Carles Puigdemont a été
approuvée par 400 élus contre 248 et 
45 abstentions à l’issue d’un vote à bulletins
secrets ouvert lundi soir, a précisé le
Parlement. Les résultats des votes pour les
deux autres élus, Toni Comin et Carla
Ponsati ont été similaires. «Le vote sur notre
immunité ne concerne pas seulement nous
trois, à Clara Ponsati, à Toni_Comin et moi-
même en tant qu’individus. Le vote d’au-
jourd’hui porte sur les valeurs que nous
défendons, l’idée que nous nous faisons de la
démocratie et l’avenir que nous voulons
construire en Europe», avait averti lundi
Carles Puigdemont dans un message sur son
compte twitter. Mais l’ancien président de la
Catalogne ne se faisait pas beaucoup d’illu-
sions. La commission des Affaires juridiques
du Parlement européen avait donné en
février son feu vert à cette levée et les trois
grands groupes —Paarti Populaire (droite-
175 élus), Socialistes (145 élus) et
Renaissance (libéraux - 97 élus) — avaient
donné lundi consigne de vooter en faveur de
la levée. Ils totalisent 417 des 705 députés

alors que la majorité simple était requise.
Elus au Parlement européen en mai

2019, M. Puigdemont et ses anciens «minis-
tres» Toni Comin et Clara Ponsati sont
poursuivis en Espagne pour l’organisation
en 2017 d’un référendum d’indépendance
interdit en Catalogne. La levée de leur
immunité ouvre la voie à un nouvel examen
par la justice belge des demandes d’extradi-
tion émises par l’Espagne à l’encontre de
MM. Puigdemont et Comin, installés en
Belgique depuis 2017 pour échapper aux
poursuites espagnoles. Pour Mme Ponsati,
les autorités judiciaires d’Ecosse, où elle
vivait, avaient également suspendu cet exa-
men, dans l’attente de la décision des euro-
députés. Une récente décision de la justice
belge a toutefois de quoi rassurer les indé-
pendantistes. La Cour d’appel de Bruxelles
avait refusé en janvier d’exécuter un man-
dat d’arrêt européen visant un autre ancien
ministre régional indépendantiste, Lluis
Puig, mettant en avant un «risque sérieux
de violation» de son «droit à un procès équi-
table» en Espagne. Les trois eurodéputés
sont poursuivis pour «sédition» et dans le
cas de MM. Puigdemont et Comin, s’ajoute
l’accusation de «détournements de fonds
publics». Ils ont dénoncé la «nature poli-
tique» des procédures engagées contre eux
et ont annoncé leur intention de saisir la

Cour de justice de l’Union européenne. Ils
estiment que la Cour suprême espagnole
n’est pas compétente pour une telle
demande.

Le gouvernement espagnol s’est félicité
hier du vote du Parlement européen, affir-
mant qu’il montrait que «les problèmes de la
Catalogne se résolvaient en Espagne». Le
vote du Parlement européen «envoie un tri-
ple message», a affirmé dans une très brève
déclaration la ministre espagnole des
Affaires étrangères, Arancha González
Laya, l’un d’entre eux étant que «les problè-
mes de la Catalogne se résolvent en
Espagne, ils ne se résolvent pas en Europe».
«C’est la ligne qu’a adoptée le gouverne-
ment espagnol, celle de tendre la main aux
forces politiques catalanes pour trouver une
solution par le dialogue et la négociation», a-
t-elle conclu. Les deux autres messages de ce
vote, a poursuivi la ministre, portent sur le
fait qu’un eurodéputé «ne peut se prévaloir
de son statut pour éviter de comparaître
devant une justice nationale» et sur «la soli-
dité de l’Etat de droit en Espagne». Dans de
nombreuses interviews accordées dans les
jours précédant le vote, M. Puigdemont, qui
vit en exil depuis l’échec de cette tentative
de sécession, avait annoncé qu’il ferait appel
à la justice européenne si le Parlement euro-
péen donnait raison à Madrid.

La grogne culmine dans toutes les villes du pays
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LL a Mission d’appui de
l’ONU en Libye
(Manul) a félicité les

d é p u t é s
d’avoir convoqué lundi à 
Syrte une session de la
Chambre des représentants
du peuple(Parlement), consa-
crée au vote de confiance, y
voyant  une «étape cruciale»
pour la réunification du pays.
Dans un communiqué publié
sur son site Internet, la
Manul a félicité les députés
d’avoir «convoqué une ses-
sion réunifiée après de nom-
breuses années de divisions et
de paralysie», saluant une
«session historique» et une
«étape cruciale» pour l’unifi-
cation du pays. 

La séance parlementaire
constitue aussi «une étape
importante pour réaliser les
aspirations des Libyens quant
à l’unification de leur pays et
de toutes les institutions de
l’Etat», a ajouté la mission
onusienne. Peu avant le
début de la séance du parle-
ment, le Premier ministre
libyen désigné Abdel Hamid
Debeibah, a exhorté lundi les
députés à la responsabilité en
accordant la confiance à son
gouvernement, né d’un pro-
cessus parrainé par l’ONU et
qui doit contribuer à sortir la
Libye du chaos en la menant
jusqu’à des élections fin
décembre. 

Abdel Hamid Debeibah
s’adressait aux 132 députés
(sur 188) de la Chambre des
représentants réunis pour
une session cruciale consa-
crée au vote de confiance. Son
gouvernement a jusqu’au 19
mars pour être approuvé par
le Parlement élu, profondé-
ment divisé. Après plus de
trois heures de débats, la
séance a été levée jusqu’à hier
afin que M. Debeibah puisse
venir répondre aux questions
des parlementaires, notam-
ment à propos de la composi-
tion de son gouvernement.

«J’appelle les députés à ne
pas manquer l’occasion», a
déclaré M. Debeibah avant le
début de la séance, en disant
espérer obtenir un vote de
confiance. 

Le gouvernement proposé
par M. Debeibah, secondé par
deux vice-Premiers ministres,
un de Cyrénaïque (Est) et un
du Fezzan (Sud), est composé
de 33 portefeuilles: 27 minis-
tères, dont sept régaliens, et
six ministres d’Etat. 

Les liaisons aériennes
entre les villes libyennes de
Benghazi et Misrata, contrô-
lées par des autorités rivales,
ont repris, hier, après sept
ans d’interruption, nouveau
signe d’un début de normali-
sation dans un pays en quête
de stabilité. 

Un avion d’Afriqiyah
Airways en provenance de
Benghazi (est) a atterri hier à
09h00 locales (07h00 GMT) à
l’aéroport de Misrata (ouest),
a annoncé la compagnie.
Quatre vols hebdomadaires
sont désormais programmés
«pour rassembler les habi-
tants du même pays», selon la

compagnie nationale fondée
par l’ancien dirigeant
Maammar El Gueddhafi, tué
en 2011 par des rebelles après
huit mois de révolte. 

Le pays a été ensuite le
théâtre de violences sanglan-
tes entre milices armées et de
luttes de pouvoir et d’in-
fluence. Les liaisons
Benghazi-Misrata avaient été
suspendues en avril 2014, en
raison d’affrontements entre
milices et des luttes d’in-
fluence entre libéraux et isla-
mistes. Berceau de la révolu-
tion, Benghazi est la
deuxième ville de Libye et le
siège du pouvoir du maréchal
Khalifa Haftar, l’homme fort
de l’Est. Située à quelque 200
km de la capitale Tripoli, la
cité portuaire et marchande
de Misrata abrite elle les plus
puissantes milices de l’ouest
libyen, ralliées au gouverne-
ment d’union nationale basé
à Tripoli et reconnu par
l’ONU. Elle est la troisième
ville de Libye.

Un premier vol symbo-
lique Benghazi-Tripoli a été
effectué en octobre dernier.

Cette liaison avait été inter-
rompue après une offensive
lancée en avril 2019 par les
pro-Haftar pour s’emparer de
Tripoli et qui s’est soldée par
un échec 
14 mois plus tard. C’est à la
suite de l’échec de l’assaut du
maréchal septuagénaire que
les combats ont cessé. 

Un accord de cessez-le-feu
entre les deux autorités riva-
les a été conclu en octobre
2020 et une nouvelle autorité
exécutive transitoire a été
désignée en février dernier,
sous l’égide de l’ONU, pour
tenter d’unifier le riche pays
pétrolier. 

L’accord prévoit la réou-
verture des principales voies
terrestres et les liaisons
aériennes internes. Des dis-
cussions sont désormais en
cours pour la réouverture de
la route terrestre reliant
l’Ouest à l’Est. Des opéra-
tions de déminage ont été
menées ces dernières semai-
nes, notamment autour de
Syrte où se situe la ligne de
front.

RÉUNION À LOMÉ DU GST-MALI

UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  
ppoouurr  ffaaiirree  llee  ppooiinntt  
ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr
La deuxième réunion du groupe de soutien
à la transition au Mali (GST-MALI),
représente une «opportunité» pour faire le
point sur l’application de l’accord de paix et
de réconciliation nationale, issu du
processus d’Alger, a indiqué, lundi, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum dans un tweet. «La deuxième
réunion ministérielle du groupe de soutien à
la transition au Mali est une opportunité
pour faire le point sur l’application de
l’accord de paix et de réconciliation
nationale issue du processus d’Alger», a
indiqué le chef de la diplomatie algérienne
qui participe à cette réunion, organisée à
Lomé, au Togo. L’accord de paix et de
réconciliation a été signé, en 2015, entre les
représentants du gouvernement malien et
différents groupes armés. Selon Sabri
Boukadoum, cette rencontre est également
une opportunité pour renforcer le «soutien
et la solidarité» avec le Mali. Tout en
rappelant l’importance du soutien
international, il est nécessaire que ce
processus soit mené par les Maliens et pour
les intérêts du peuple malien, a-t-il
également signalé. La deuxième réunion du
groupe de soutien à la transition au Mali
devra évaluer les six premiers mois
d’activité du gouvernement de transition
malien, dont la mission s’étale sur 18 mois.
Mis en place à la suite du changement non
constitutionnel du 18 août 2020 ayant
conduit au départ de l’ex-président Ibrahim
Boubakar Keïta, le gouvernement de
transition au Mali a pour mission de
maintenir la paix et la stabilité du pays par
la mise en œuvre de l’accord de paix et de
réconciliation, issu du processus d’Alger et
d’organiser des élections générales en 2022.
La réunion a été ouverte par le président
togolais Faure Gnassingbé qui a affirmé,
dans son allocution d’ouverture, que «la
réussite de la période de transition au Mali,
n’est plus une option, mais un impératif».
«L’enjeu de la cohésion sociale de ce vaste et
beau pays nous interpelle, et nous rappelle
que la réussite de cette période de transition
n’est plus une option. Mais un impératif
plutôt. En effet pour sauver les acquis
importants, obtenus, et garantir la
poursuite du processus de réconciliation
engagé, à la faveur de l’accord d’Alger de
2015, nous n’avons d’autre choix que de
réussir, ou d’aider les Maliens à réussir
cette transition», a-t-il assuré. 

L'ONU et les grandes puissances pressent le Parlement de voter la confiance

EN LIBYE, LES VOLS AÉRIENS REPRENNENT ENTRE TRIPOLI ET BENGHAZI

SSeessssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  ll’’  ««ééttaappee  ccrruucciiaallee»»
AAPPRRÈÈSS  plus de trois heures de débats, la séance a été levée jusqu’à hier afin que 
M. Debeibah puisse venir répondre aux questions des parlementaires, notamment
à propos de la composition de son gouvernement.

FF
aaiissaanntt  ffaaccee  àà  113300  ddééppuuttééss  ppaarr--
vveennuuss  àà  rreejjooiinnddrree  SSyyrrttee  ssuurr  lleess
118888  qquuee  ccoommppttee  llee  PPaarrlleemmeenntt
lliibbyyeenn,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree

AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  aa  ppaasssséé,,  hhiieerr,,  ssoonn
bbaappttêêmmee  dduu  ffeeuu..  IIll  aaffffrroonnttaaiitt,,  eenn  eeffffeett,,  llee
fflloott  ddee  qquueessttiioonnss  ddeess    ppaarrlleemmeennttaaiirreess
qquuii  aavvaaiieenntt  ccoommmmeennccéé,,  llaa  vveeiillllee,,  ppaarr  uunn
ddéébbaatt  mmooiinnss  hhoouulleeuuxx  qquu’’oonn  nnee  llee  ccrraaii--
ggnnaaiitt  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
ddééffiinniiee  ppaarr  lleess  7755    ppaarrttiicciippaannttss  aauu
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  
((  FFDDPPLL  ))  rraasssseemmbbllééss  àà  TTuunniiss  ppuuiiss  àà
GGeennèèvvee,,  ffiinn  ddéécceemmbbrree..  LLaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((PPaarrlleemmeenntt))  eenn
LLiibbyyee  vvaa  aaiinnssii  ppoouurrssuuiivvrree  lleess  ddéébbaattss  pprroo--
ggrraammmmééss  ppoouurr  qquuaattrree  jjoouurrss  aavvaanntt  ddee  ssee
pprroonnoonncceerr  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ssooiitt  eenn  vvoottaanntt
llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh

ssooiitt  eenn  llee  rreejjeettaanntt..  PPaarrrraaiinnéé  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  qquuii  oonntt  mmeennéé  aauu  ppaass  ddee
cchhaarrggee  lleess  ddiivveerrsseess  rreennccoonnttrreess  pprrééaallaa--
bblleess  àà  ll’’iissssuuee  ddeessqquueelllleess  llee  FFDDPPLL  aa
aarrrrêêttéé  uunn  pprrooggrraammmmee  ddeessttiinnéé  àà  mmeettttrree
ffiinn  àà  llaa  ccrriissee  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  pplloonnggééee  llaa
LLiibbyyee  ddeeppuuiiss  22001111,,  llee  pprroocceessssuuss  vviissee  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  àà  iinnssttaauurreerr  uunn  EExxééccuuttiiff  ddee
ttrraannssiittiioonn  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  àà  jjeetteerr  lleess  bbaasseess
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee
ttoouutteess  lleess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  aauussssii  bbiieenn  ppaarr
lleess  mmeemmbbrreess  dduu  FFDDPPLL  qquuee  cceeuuxx  dduu
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  55++55..

CCee  ddeerrnniieerr  aavvaaiitt  dd’’aaiilllleeuurrss  oouuvveerrtt  llee
cchheemmiinn  eenn  ddééccrrééttaanntt  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ggéénnéérraall  eett  dduurraabbllee  qquuii,,  ccoonnttrree  ttoouuttee
aatttteennttee,,  ss’’eesstt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  rrééaalliisséé..
DDeeppuuiiss,,  pplluussiieeuurrss  aavvaannccééeess  oonntt  ééttéé  eennrree--
ggiissttrrééeess  ccoommmmee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa
rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  TTrriippoollii  eett  SSyyrrttee,,  llee
vveerrrroouu  qquuii  aa  lloonnggtteemmppss  ssééppaarréé  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee  eett  qquuii
ddeevvaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree,,  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ddéébbââ--

ccllee  ddeess  mmiilliicceess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  llee  ccoommbbaatt  uullttiimmee  eennttrree  cceelluuii--ccii
eett  ssoonn  rriivvaall,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  cchheeff  dduu
GGNNAA  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU..    

HHiieerr,,  lleess  qquueessttiioonnss  aauurroonntt  ééttéé  nnoomm--
bbrreeuusseess  ssuurr  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  qquuee
ccoonndduuiitt  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  eett  ss’’iill
ppaarrvviieenntt  àà  ccoonntteenntteerr  uunnee  mmaajjoorriittéé  ddee
ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  nnuull  ddoouuttee  qquu’’iill  aauurraa
ffrraanncchhii  uunn  ppaalliieerr  «« hhiissttoorriiqquuee »»  ppuuiissqquuee
ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  AAll  SSeerrrraajj  nn’’aa  jjaammaaiiss
oobbtteennuu  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  qquuii  aauurraaiitt
ééllaarrggii  sseess  pprréérrooggaattiivveess  aauu--ddeellàà  ddee  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee..  

LL’’OONNUU  aa  ddééjjàà  qquuaalliiffiiéé  llaa  pprreemmiièèrree
jjoouurrnnééee  dd’’ «« hhiissttoorriiqquuee »»,,  llaaiissssaanntt  eenntteenn--
ddrree  qquuee  lleess  cchhoosseess  vvoonntt  bboonn  ttrraaiinn  eett  qquu’’iill
nn’’yy  aauurraa  ppaass  ddee  mmaauuvvaaiissee  ssuurrpprriissee
ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  àà  SSkkhhiirraatt,,  aauu  MMaarroocc,,
eenn  22001155  lloorrssqquuee  llee  pprreemmiieerr  GGNNAA  eett  llee
pprreemmiieerr  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  aavvaaiieenntt  ééttéé
iinnssttaauurrééss  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss

uunniieess..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprrooppoosséé  àà  llaa
sseessssiioonn  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss,,  ccoonnvvooqquuééee  àà  SSyyrrttee  ppaarr  SSaallaahh
AAgguuiillaa,,  ccoommpprreenndd  ddeeuuxx  vviiccee--PPrreemmiieerrss
mmiinniissttrreess,,  2266  mmiinniissttrreess  eett  ssiixx  mmiinniissttrreess
dd’’EEttaatt..  

DDeeuuxx  mmiinniissttèèrreess  rrééggaalliieennss,,  lleess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  llaa  JJuussttiiccee,,  oonntt  ééttéé
aattttrriibbuuééss  àà  ddeess  ffeemmmmeess,,  uunnee  pprreemmiièèrree
eenn  LLiibbyyee..  

DDeebbeeiibbaahh  aa  aappppeelléé  aauu  ddééppaarrtt  ddee  ttoouuss
lleess  mmeerrcceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss,,  ««uunn  ccoouupp  ddee
ppooiiggnnaarrdd»»  ddaannss  llee  ddooss  ddeess  LLiibbyyeennss..  IIll aa
eexxhhoorrttéé  lleess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  àà  «« nnee  ppaass
mmaannqquueerr  ll’’ooccccaassiioonn »»  ddee  ddoonnnneerr  aauu  ppaayyss
lleess  cchhaanncceess  dd’’ «« uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ttaanntt
aatttteenndduuee..  SS’’iill  nn’’eesstt  ppaass  eenntteenndduu,, dd’’iiccii  llee
1199  mmaarrss  pprroocchhaaiinn,,  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt,,  iill
lluuii  ffaauuddrraa,,  aalloorrss,,  ss’’aaddrreesssseerr  aauuxx  7755
mmeemmbbrreess  dduu  FFDDPPLL,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx
ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  oonnuussiieennnnee..

CC..  BB..

L’ONU SALUE UNE SESSION « HISTORIQUE » DU PARLEMENT LIBYEN

DDeebbeeiibbaahh  ssoouuss  llee  ffeeuu  ddeess  qquueessttiioonnss  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I l s’appelle Noureddine
Benhamed, artiste-plasticien
originaire de Tlemcen,

aujourd’hui établi en France.
Amoureux de l’image,
Noureddine Benhamed est
connu pour son travail minima-
liste et se plaire à mixer les tech-
niques dont la photo, la peinture
ou le numérique. Ses images
décomposées rappellent le
séquentiel en 24 images dans le
cinéma. Ses projets s’inspirent
généralement d’un évènement
ou d’une actualité qui le marque
afin d’instaurer une réflexion
approfondie sur nos sociétés.
C’est le cas de l’expo « La tra-
versée » qui devait avoir lieu le
25 février dernier à La
Conciergerie à Paris. Un endroit
fort chargé historiquement, car
ce palais royal médiéval était
devenu le siège du tribunal révo-
lutionnaire et la prison de la
reine Marie-Antoinette (guilloti-
née). Et pourtant, c’est en
grande partie de l’histoire algé-
rienne qui était censée être le
cas dans cette expo, reportée à
une date ultérieure, après les
nouvelles réglementations
entrées en vigueur, suite au
confinement en France. Le nom
de cette expo ? « Traversée ».
Les raisons ? d’abord celle du
passage du jeune artiste de la
rive nord à la rive sud de la
Méditerranée, en passant de
l’Algérie à la France et puis for-
cément de ses souvenirs gar-
dés, mais les émotions et les
images emmagasinées de son
pays, entre l’Algérie de la guerre
d’Indépendance jusqu’à l’Algérie
contemporaine et l’actuel Hirak
bien sûr. Tout cela constituera
en vrac sa matière d’inspiration
pour une création riche en
médiums et en œuvres multi-
ples.

Une formidable expo
multiforme

Car La Conciergerie, ce for-
midable espace est un lieu pres-
tigieux qui se mérite et se doit
d’avoir une exposition à sa hau-
teur. Ainsi, l’artiste Noureddine
Benhamed a conçu son exposi-
tion, faite avec minutie avec le
précieux soutien de son com-
missaire Serge Héliès. À propos
de cette exposition bien singu-
lière et individuelle, Noureddine
Benhamed a bien accepté de
répondre à nos nombreuses
questions dans un long texte,
afin de sonder ses attentions,
les tenants et aboutissants de
cette grande exposition dont l’i-
mage du drapeau algérien trône
au cœur même de son projet,
incontestablement. D’emblée, il
avoue à propos de sa démarche
artistique : « Je n’ai pas de ligne
directrice, ni de thématique ou
de technique de prédilection.
Mon travail se situe entre la col-
lecte, l’intervention sur des ima-
ges que je sélectionne, et la
recomposition. Le langage ciné-
matographique m’influence et
m’intéresse particulièrement,
par le séquençage qu’il opère, le
découpage et les ruptures, puis
le montage, la mise en forme.

Mes œuvres sont habituelle-
ment de petit format : photos,
peintures, dessins, collages, la
plupart du temps modulaires et
assemblés au mur ou pour des
installations .» Et de souligner
cependant : « Lors de nos dis-
cussions de préparation avec
Serge Héliès, commissaire d’ex-
position, plusieurs thématiques
s’offraient à nous, entre mes tra-
vaux passés, mes dernières pro-
ductions et celles à venir. Aux
aspects politiques, passés ou
présents, de l’indépendance à
l’actualité du Hirak, je préférai
traiter de ce que je vivais, loin
de mes racines, si loin et si
proche à la fois de ce qui fai-
sait ma culture, mon rapport
au monde, par l’image, les tex-
tes, les sons ».

Mouvements des lieux
et de la pensée

Et d’expliquer le concept de
son exposition « Traversée » : 
« Traversée, comme titre,
évoque le voyage, le mouve-
ment, le déplacement, d’une rive
à l’autre, d’un monde à un autre,
d’une vie à une autre. Avec,
comme dans tout voyage, ce
que nous en retirons, ce qui enri-
chit, des bribes, des rencontres,
des sensations. Avec aussi les
réminiscences d’un passé, qui
surgissent et se rappellent au
souvenir, se mêlent pour, de
manière quasi obsessionnelle,
se répéter, se transformer et
renaître sous d’autres 
traits, couleurs, techniques.
L’exposition se mettait en place
accompagnée de ses parrains :
Mohamed Dib, Mahmoud
Darwiche, Tahar Djaout... elle
prenait le tour littéraire qui devait
la sous-tendre. Nous étions sor-
tis du premier confinement… »
Et de poursuivre : 
« L’inauguration était prévue
début décembre et sans que
nous y prenions garde, elle sem-
blait résonner avec l’anniver-
saire des 60 ans de l’indépen-
dance de l’Algérie. L’image d’é-
poque, choisie pour sa valeur
historique et son slogan ‘‘Un
seul héros, le peuple’’ que j’a-
vais transformé en ‘‘Nul n’est au-
dessus du peuple’’ qui a comme
«rebondi». Le documentaire de
Mathieu Rigouste dont le titre
reprend ce slogan paraît. Puis,
pour cause de Covid, l’installa-
tion de l’exposition est repous-
sée au 25 février, à quelques
jours du 2ème anniversaire du
Hirak ».

Du colonialisme 
au Hirak

Et d’affirmer à propos de son
travail : « Un artiste, loin de son
pays en crise, peut-il ne pas se
sentir concerné ? Comme tout le
monde, je ressentais et vivais à
travers les réseaux sociaux les
infos, ce qui se passait chez
moi, aujourd’hui ‘‘Là-bas’’.
Spontanément, j’ai fait ces petits
dessins de mon drapeau qui
s’exprimait, qui disait ses
espoirs, ses craintes, sa colère,
sa déception.(…) Devenus véri-
tables drapeaux dans l’installa-
tion qui les associe à la photo-
graphie de Marc Riboud, ils sont

le peuple, qui après 60 ans 
reprend le même slogan 
‘‘Indépendance’’.» Des dra-
peaux ainsi en vert, blanc et
rouge, alors que le reste de
l’expo est en noir et blanc…Et
d’indiquer encore : « Cependant,
la pièce maîtresse de l’exposi-
tion est un petit dessin au rez-
de-chaussée, représentant deux
mains jointes au-dessus d’un
texte : ‘‘Ecoute !’’ (…) À l’étage,
une main au doigt coupé, noire,

encadrée de blanc, elle aussi,
semble répondre à ‘‘Ecoute!’’.
Elle dit ‘‘Pacifique’’.» Et l’artiste
de conclure en relevant : «  Je
me rends compte, finalement,
que toute ma résidence à la
Conciergerie a consisté en cette
mise en tension de chaque élé-
ment, de chaque pièce.
Finalement, l’installation oscille
entre les deux sens du terme 
‘‘Traversée’’. Tout d’abord, le
mouvement d’un lieu à un autre,
vécu, répété, voire perpétuel,
comme le suggère le dessin des
anneaux de Moebius, ou subi,
comme la référence à Sisyphe,
éternel recommencement.
Ensuite, ce qui nous traverse. Je
suis ‘‘traversé’’, comme chacun

d’entre nous, par ce que je vis,
ce que vivent mes êtres chers,
impuissant la plupart du temps,
acteur parfois, témoin assuré-
ment. En tant qu’artiste, je n’ai
d’autre choix que de me nourrir
et de dire. Ainsi, mon exposition
raconte. Elle invite au voyage, à
la réflexion. Elle ‘‘s’écoute’’
comme les histoires des
conteurs, qui se patinent et se
modifient avec le temps, en
fonction du public ou du lieu. Elle
parle de moi, de tous ceux que
j’ai été à chaque stade de ma
vie, de celui que j’ai laissé 
chez moi. Elle parle de tous
ceux qui savent regarder, écou-
ter, vivre. »

O.H.

EXPO « TRAVERSÉE » DE NOUREDDINE BENHAMED À LA CONCIERGERIE (FRANCE)

L’ALGÉRIE DES SENSATIONS
Amoureux de l’image, l’artiste de 37 ans est connu pour son travail minimaliste et se plaire à mixer les techniques
dont la photo, la peinture ou le numérique…

�� O. HIND

L e dossier de classement de la
musique raï sur la liste du
patrimoine culturel immaté-

riel sera déposé à nouveau à la fin
mars en cours, au niveau de
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco), après son enri-
chissement avec de nouveaux
éléments, a déclaré la ministre de
la Culture et des Arts, Malika
Bendouda. Dans une déclaration
à l’APS, en marge de l’ouverture
de l’exposition « She
Entrepreneurs », dédiée à l’entre-
preneuriat féminin dans le
domaine culturel, organisée au
Palais de la culture
M o u f d i -
Zaka r i a ,
la minis-
tre a indi-
qué que
« le dos-
sier de
classement de la musique raï sur la liste du patri-
moine culturel immatériel sera déposé à nouveau
au nom de l’Algérie à la fin mars courant », étant
donné que notre pays est le « berceau » de ce
style musical, réaffirmant que l’Algérie était déter-
minée à inscrire la musique raï sur la liste du

patrimoine culturel immatériel. La
tutelle a demandé de retirer ce dos-

sier, initialement proposé à la 
15e session du Comité intergou-

vernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel
immatériel, tenue en décem-
bre dernier, afin de pouvoir le
« renforcer et l’enrichir en
fonction des observations émi-
ses par l’Unesco ». «Un comité
d’experts et de chercheurs du

Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques

et historiques (Cnrpah), ainsi que
des associations et des personna-

lités intéressées par la
musique raï œuvrent à

enrichir ce dossier
avec de

n o u -
v e a u x
é l é -
ments» ,
a - t - e l l e

précisé. « L’Etat algérien mise sur le patrimoine
culturel algérien pour la sauvegarde de son iden-
tité et la diversification de ses ressources », a
souligné la ministre, saluant « les efforts de la
société civile dans le renforcement et l’enrichis-
sement du dossier de la musique raï ».

DOSSIER DE CLASSEMENT DE LA MUSIQUE RAÏ

Il sera redéposé auprès de
l’Unesco fin mars 2021
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C
ette semaine, il publie 
«Le vent a dit son nom»,
son quatrième roman,

aux éditions Apic d’Alger, les-
quelles offrent aux lecteurs plu-
sieurs nouveautés dès ce mois
de mars et ce, en dépit des diffi-
cultés financières engendrées
par la cessation de l’activité du
livre depuis le début de la pan-
démie de coronavirus et toutes
les conséquences induites par
cette dernière. Dans ce nouveau
livre, l’écrivain de Tlemcen tente
d’apporter des réponses à plu-
sieurs questions : quelle place
accorder à la création et à l’ap-
préciation de l’art, à l’éducation
des plus jeunes, lorsque le des-
tin gronde et qu’une révolution
apparaît à l’horizon ? Comment
définir l’algérianité dans des
moments où son existence
même est remise en cause ?
L’engagement est-il un choix
comme un autre ou le respect
d’une obligation morale ? Quelle
place donner à la filiation litté-
raire et artistique au moment de
faire naître son œuvre ? 
« Explicitement ou non, Le vent
a dit son nom¸ qui vient de paraî-
tre aux éditions APIC, explore
toutes ces questions et bien
d’autres encore », nous confie
Mohamed Abdallah au sujet de
son nouveau roman.

Roman en forme 
d’interrogation

Ce dernier précise qu’il s’agit
donc d’un roman en forme d’in-
terrogation et, s’il avance et
favorise des pistes de réflexion,

il se garde bien de toute conclu-
sion absolue et
d é f i n i t i v e .
Pour explorer
ces sentiers,
M o h a m e d
Abdallah se
propose de
suivre des par-
cours divers. 

Un enfant
découvrant par
effraction le
monde du
savoir, un tra-
ducteur s’aven-
turant sur les ter-
res de l’écriture,
un activiste don-
nant corps à son
engagement et à
ses angoisses,
une exilée hantée
par un fantôme
sans nom, à la fois
muet et omnipré-
sent… « S’ils
affrontent des défis
distincts, ces per-
sonnages ont en
commun le fait d’ê-
tre projetés dans un
monde radicalement
différent de celui
dans lequel ils ont fait
leurs premiers pas et
dans lequel certains
auraient pu s’attendre
à errer indéfiniment »,
explique encore, le
jeune, talentueux et
prolifique Mohamed
Abdallah. Et pourtant,
enchaîne notre interlo-
cuteur, voilà que par ou contre
leurs volontés, ils se trouvent

confron-
tés à une refonte complète de
leurs existences : parfois, ce
bouleversement se fait sec,
abrupt, sans ambiguïté. 

D’autres fois, il met des
années à s’installer, pre-
nant d’abord l’apparence
d’un quotidien conforta-
ble, laissant croire qu’une
vie ordinaire est encore
possible, avant de rap-
peler l’inévitable : non,
rien ne pourra se pour-
suivre à l’identique 
désormais.

Voyage 
du  passé 
au présent
Le décor du roman

de Mohamed
Abdellah est planté
dans l’Oranie des
années 50. C’est la
veille du déclenche-
ment de la guerre
d ’ I n d é p e n d a n c e
nationale devant
transformer à
jamais le destin
national. Partout, le
changement fait
sentir son appro-
che, son arrivée
inéluctable. À
moins qu’il ne soit
déjà là… ? C’est
alors qu’un cor-
tège de choix
cruciaux se pré-
sente : il faut
savoir abandon-
ner ses certitu-
des, sa plai-
sante routine

sans pour autant avoir la moin-
dre garantie de réussir. Ces
épreuves seront affrontées diffé-
remment par les personnages,
mais aucun ne pourra se per-

mettre d’ignorer leur présence.
« Si le lieu et la date de ce récit
sont fixés, ils sont loin d’être
totalisants et le lecteur curieux
pourra aisément transposer les
thématiques du roman à une
époque contemporaine », avertit
Mohamed Abdallah. Ce dernier
précise, en outre, que c’est
d’ailleurs là que réside l’un des
objectifs de son roman « Le Vent
a dit son nom ». Ce texte, en
revisitant une période charnière
de l’histoire algérienne, rend
hommage à des symboles
majeurs de la culture et de l’en-
gagement dans notre pays. 
« Ces figures tutélaires, évo-
quées ou esquissées tout au
long de l’ouvrage, nous interro-
gent en creux, nous poussent à
nous demander jusqu’où nous
pourrions aller pour transformer,
à notre tour, la réalité dans
laquelle nous nous débattons,
conclut notre interlocuteur. Il faut
rappeler enfin que Mohamed
Abdallah a déjà publié « Entre
l’Algérie et la France il n’y a
qu’une seule page » (2017-
Editions Necib), « Souvenez-
vous de nos sœurs de la
Soummam » (2018-Editions
Anep) et « Aux Portes de Cirta »
(2019-Editions Casbah). Avec 
« Le Vent a dit son nom »¸ publié
aux éditions Apic, il signe un
quatrième roman mêlant hom-
mage et introspection. Épris de
littérature et d’Histoire,
Mohamed Abdallah fait partie de
cette nouvelle génération de
romanciers algériens qui ne ces-
sent d’étonner par leur audace
littéraire.

A.M.

PUBLIÉ CHEZ APIC

«Le vent a dit son nom» de Mohamed Abdallah
Mohamed Abdallah est l’un des plus jeunes romanciers algériens. Il a déjà à son actif quatre romans édités.

ELLE VIENT D’ÊTRE LANCÉE PAR LE HCA

La résistance de la femme en Afrique du Nord

L
e Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) a lancé, lundi dernier,
à Tipaza, à l’occasion de la célé-

bration de la Journée internationale de la
Femme, une publication spéciale mettant
en exergue la résistance de la femme en
Afrique du Nord, de la période antique au
XIXe siècle et son rôle pionnier dans les
affaires publiques et la préservation de la
patrie. 

A cette occasion, le secrétaire général

du HCA, Si El Hachemi Assad, a affirmé
que la date du 8 Mars a été choisie pour
le lancement de cette « importante »
publication qui a couronné les travaux du
Colloque international organisé, en 2019,
dans la wilaya de Tébessa et placé sous
le thème « Résistance des femmes en
Afrique du Nord: de la période antique au
XIXe siècle ». Ce choix se veut égale-
ment une occasion d’évoquer le rôle 
« pionnier » de la femme dans la société,

comme une source d’inspiration à la
génération montante, a-t-il ajouté. Après
avoir présenté ses voeux aux femmes
algériennes à l’occasion de leur Journée
internationale, Si El Hachemi Assad a
estimé que « la résistance fait partie des
qualités de la femme algérienne dont
nous sommes fiers ». 

Partant, le HCA œuvre à promouvoir la
connaissance historique à travers cette
action de sensibilisation qu’il mène à tous
les niveaux, a-t-il affirmé avant de faire
part de son souhait de voir le débat
autour du rôle pionnier de la femme dans
les affaires publiques, l’action politique et
militaire, ainsi que sur son attachement à
l’amour de la patrie, occuper la place qui
lui sied dans l’espace scolaire, l’université
et les centres de recherche. Cet ouvrage
de valeur dévoile « les facettes cachées »
de l’Histoire de la résistance de la femme
algérienne, lors des différentes étapes et
exprime la profondeur, l’identité, la cul-
ture, l’Histoire et la civilisation de ce pays,
loin de l’extrémisme idéologique. En sus
de ses objectifs scientifiques affichés,
l’ouvrage se veut un hommage aux fem-
mes qui ont inscrit leurs noms en lettres
d’or dans l’Histoire de l’Afrique du Nord, à
l’image de Lalla Fatma N’soumer qui a
mené la résistance contre le colonisateur
français pendant les années 1850. Il a
également évoqué d’autres personnalités
telles que la reine Dihya (la Kahina),
sainte Salsa, Tinhinane et tant d’autres.
Si Assad a annoncé « le lancement des

préparatifs au colloque sur la numisma-
tique, prévu le mois de décembre 2021 »,
en coordination avec le wali de Tipasa, le
président de l’APW et le recteur de l’uni-
versité de Tipaza. Il sera question égale-
ment de l’installation d’un comité scienti-
fique composé de spécialistes  et le lan-
cement d’un appel à participation pour
donner une opportunité à de nombreux
universitaires spécialisés dans cette
question relative à l’histoire de la mon-
naie ancienne jusqu’au XIXe siècle, avec
la contribution du ministère des Finances,
compte tenu de l’importance de ce thème
qui exprime la profondeur historique et l’i-
dentité nationale. Pour sa part, le wali de
Tipaza, Labiba Ouinaz a indiqué que la
nouvelle publication « ne peut contenir
tous les trophées et les rôles pionniers de
la femme. Elle permet toutefois de jeter
les premiers jalons pour rappeler la
mémoire dans l’édification de l’Etat algé-
rien à travers les époques consécutives
», se félicitant du choix de la wilaya de
Tipaza pour abriter ce prochain colloque
prévu en décembre.

Le HCA a saisi cette occasion pour
rendre hommage à madame le wali de
Tipaza, la directrice générale du Centre
national de recherche en archéologie
(Cnra) et à plusieurs enseignantes qui
ont contribué à l’enrichissement de ce
livre. 

Une exposition a été organisée égale-
ment sur la résistance de la femme à tra-
vers les différentes étapes historiques.

�� AOMAR MOHELLEBI



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

««LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a pris part à une
importante réunion du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) au
niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement », indique un
communiqué de la présidence
de la République. Selon le com-
muniqué de la Présidence, deux
points « brûlants » ont été exa-
minés lors de cette réunion. 

Le premier ayant trait aux
changements climatiques et à
leurs impacts sur la paix et la
sécurité en Afrique, le deuxième
à la question du Sahara occi-
dental à la lumière des dévelop-
pements et des  dangereux
dépassements enregistrés
récemment dans les territoires
sahraouis occupés. 

Concernant le premier point,
le chef de l’Etat a, dans son
intervention, appelé à la créa-
tion d’un fonds spécial pour lut-
ter contre les catastrophes
naturelles. Sur la question des
territoires sahraouis occupés,
Abdelmadjid Tebboune a été
concis mais tranchant.

«Nous espérons trouver une
solution permanente au dossier
saharien», a-t-il dit ajoutant
« l’Afrique qui a vaincu l’occu-
pation européenne par sa lutte

politique et armée parfois et qui
est venue à bout de l’Apartheid,
se doit aujourd’hui d’en finir
avec le dernier foyer colonial ».

Abdelmadjid Tebboune pour-
suit, en évoquant les récents
dépassements enregistrés dans
les territoires sahraouis, qu’il
n’a pas manqué de qualifier
d’«escalade dangereuse». Pour
le président, il s’agit là d’une
vaine tentative du Maroc «de se
détourner des négociations »,
qu’il juge être la seule voie pour

une issue pacifique et perma-
nente. «Ceux qui sont nés réfu-
giés sahraouis sur notre terri-
toire n’accepteront jamais de
mourir en tant que réfugiés,
même s’ils sont les bienvenus
sur nos terres», a conclu le pré-
sident Tebboune tout en insis-
tant sur la nécessité de prendre
des mesures efficaces à même
de cristalliser une solution
durable. 

La séance,  présidée par le
président de la République du

Kenya, Uhuru Kenyatta, a per-
mis de retenir certains élé-
ments dont la nécessité pour les
parties en conflit d’observer
l’accord de cessez-le-feu conclu
en 1991 ainsi que toutes les
décisions, déclarations et réso-
lutions des Nations unies et de
l’UA sur la situation du Sahara
occidental. Les membres du
CPS se sont aussi accordés sur
la nomination d’un envoyé spé-
cial pour le conflit au
Sahara. Ils ont adopté égale-
ment le principe de renforcer la
Troïka de l’UA et réaffirmer le
respect du principe d’autodé-
termination des peuples.

La participation de l’Algérie
vient confirmer le succès de
l’approche algérienne de résolu-
tion des crises et de renforce-
ment de la sécurité, de la paix et
de la stabilité dans la région.
Les principales questions
inscrites à l’ordre du jour ont
été abordées, lundi, par le chef
de l’Etat avec ses homologues
kenyan, Uhuru Kenyatta et
sud-africain, Cyril Ramaphosa,
lors de leurs échanges télépho-
niques. Pour rappel, sur initia-
tive de l’Algérie, le Conseil de
paix et sécurité de l’UA s’est
réapproprié le dossier du
Sahara occidental en vertu
d’une décision entérinée par
l’Union africaine à l’issue de
son dernier sommet tenu sur le
thème « faire taire les armes en
Afrique». SS..RR..

TEBBOUNE A PROPOS DU SAHARA OCCIDENTAL

««IIll  yy  aa  uunnee  eessccaallaaddee  ddaannggeerreeuussee»»
LLEE  CCHHEEFF  de l’état s’exprimait, hier, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité 
de l’Union africaine.

DERNIÈRE
HEURE

VACCINS : DON AMÉRICAIN 
À L’ALGÉRIE 

L’ambassade des États-Unis à
Alger a annoncé, hier, dans un
communiqué publié sur sa page
facebook, que les États-Unis
comptent faire don de plus de 
1,8 million de doses de trois diffé-
rents vaccins contre le coronavirus
Covid-19. « Grâce à Covax, 1 881
600 doses de vaccins
AstraZeneca, Pfizer/BionTech et
Johnson & Johnson seront don-
nées à l’Algérie d’ici cet été », a
indiqué la représentation diploma-
tique US à Alger, dans le 
même communiqué. L’ambassade
indique que les États-Unis « sont
fiers d’être le plus grand donateur
de Covax, l’initiative mondiale
visant à garantir un accès équitable
aux vaccins contre la Covid-19 ».
« Nous travaillons avec nos parte-

naires de Gavi, l’Alliance mondiale
pour les vaccins, l’Organisation
mondiale de la santé et la
Commission européenne pour
veiller à ce que les ressources
internationales puissent être coor-
données pour aider à l’éradication
de la Covid-19 », a précisé la
représentation diplomatique améri-
caine à Alger.

BELMEHDI PLAIDE POUR 
LA PEINE DE MORT

Le ministre des Affaires reli-
gieuses a vivement critiqué le phé-
nomène du trafic de drogue,
jugeant que les instigateurs de ce «
fléau grave » méritent la peine de
mort. En effet, le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a révélé, hier,
lors d’un séminaire sur le danger
du phénomène de la drogue et de
la toxicomanie en Algérie; que « les
trafiquants de ces poisons alimen-
tent un fléau grave ».

Il y a des principes qui ne se négocient pas

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

161 NOUVEAUX CAS, 
132 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS
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DD es villas et des appartement
luxueux, propriété de l’Etat algé-
rien sont  indument  occupés par

des personnes ayant bénéficié d’innombra-
bles privilèges que leur accordait  l’ancien
système. Il fallait que ça cesse ! On a appris,
selon des sources diplomatiques, que 44 sur
les 46  biens immobiliers que possède
l’Algérie en région parisienne ont été récu-
pérés.  C’est la première fois que l’Algérie
procède à une pareille opération de récupé-
ration de bien « et ce n’est qu’un début »
annonce un diplomate travaillant à l’am-
bassade d’Algérie précisant que c’est sur
instruction du président Tebboune que les
démarches nécessaires de récupération ont
été entreprises. On croit savoir également
que le président de la Républioque a
ordonné le recensement de tous les biens à
l’étranger et la création d’une base de don-
nées englobant tous les domaines, et pas
seulement le foncier à caractère diploma-
tique.  « Parmi ces biens, il y a un château
dont les frais de gardiennage et d’entretien
ont coûté au Trésor public la bagatelle de 
2 millions d’euros de 2009 à aujourd’hui »,
indique la même source. Les biens immobi-
liers de l’Algérie, se chiffrent, en, centaines
de millions d’euros rien qu’en France. Les
autorités algériennes ont décidé de mettre
de l’ordre dans ce dossier laissé dans les
tiroirs. La récupération des biens algériens
à l’étranger ne sont pas seulement des
comptes bancaires ouverts dans des institu-
tions financières occidentales. Ils concer-

nent aussi des résidences luxueuses, châ-
teaux, bâtiments, hôtels, commerces et
même exploitations agricoles, dont la ges-
tion reste flou, mais  coûteuse pour l’Etat.
Ces précieux domaines et biens immobiliers
de l’Etat appellent surtout à une bonne ges-
tion ainsi que leur entretien et leur exploi-
tation au profit du Trésor public.

L’Algérie s’est attelée à la création d’une
base de données répertoriant tous ses biens
immobiliers à l’étranger, afin de les revalo-
riser et les mettre au service de la diaspora

algérienne et du Trésor public. L’Inspection
générale des finances (IGF) s’est penchée
sur ce dossier affirmant il y a 2 ans, dans un
rapport, que l’Algérie possédait un impor-
tant patrimoine immobilier à l’étranger,
dont l’exploitation ne profitait ni à la
diaspora algérienne ni au Trésor public, et
était parfois même laissé à l’abandon. Sabri
Boukadoum a présenté en juin 2019  les
modalités de la gestion des opérations
immobilières de l’État algérien à l’étranger. 

BB..TT..

ILS  SE CHIFFRENT EN CENTAINES DE MILLIONS D’EUROS

LL’’AAllggéérriiee  rrééccuuppèèrree  sseess  bbiieennss  eenn  FFrraannccee
PPAARRMMII  ces biens, il y a un château dont les frais de gardiennage et d’entretien ont coûté au Trésor

public la bagatelle de 2 millions d’euros de 2009 à aujourd’hui.
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Biens immobilliers algériens en France

SKIKDA
Tentative de suicide 
dans un salon de coiffure
Le centre-ville de Skikda a été
secoué par une tentative de
suicide dont le théâtre était un
salon de coiffure pour
hommes. Le jeune homme qui
avait tenté de mettre fin à sa
vie a été évacué par la
Protection civile. L’homme a
tenté de se trancher le
jugulaire à l’aide d’un rasoir
qui se trouvait au niveau du
salon de coiffure, rapporte le
quotidien arabophone Al
Khabar. L’incident a eu lieu
pendant la soirée du 7 mars
2021. Selon les témoins
présents sur place, l’homme a
perpétré son forfait, alors qu’il
était installé sur le fauteuil du
coiffeur. Ce dernier avait
apparemment posé son rasoir
devant le client suicidaire. Il
n’en fallut pas plus pour que
ce dernier saisisse l’occasion,
et tente de se tuer. Cette
déplorable tentative de suicide
avait semé la panique et la
peur au niveau du salon de
coiffure situé au niveau du
boulevard Kaddour Belizidia,
au centre-ville de Skikda.
Alertés, les éléments de la
police ont investi les lieux, afin
d’élucider les circonstances
exactes de cet acte, dont on
ne connaît pas les mobiles. La
personne qui a tenté de mettre
fin à sa vie a été transportée
en toute urgence vers l’hôpital.
Une enquête a été déclenchée
par les services de sécurité
afin d’établir les vraies
circonstances de cet acte. Les
raisons qui ont poussé ce
jeune homme à vouloir mettre
fin à sa vie restent également
à déterminer.


