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et les pandémies pour en faire une
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et la division.
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LEUR DISCOURS TROMPEUR

NE PASSERA PAS

«Ce n’est qu’une
première étape»
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LE SALON ANNUEL
DU LIVRE

AMAZIGH EST NÉ
Il était temps que le Salon du livre amazigh 

soit réactivé sous une nouvelle formule 
et avec de nouveaux organisateurs.
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LOI ÉLECTORALE, SOCIÉTÉ CIVILE,
SCÈNE POLITIQUE…

LES MISES EN
GARDE DU MSP 
Il critique également l’éventuelle  utilisation

de la société à la veille des échéances
électorales anticipées.
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Zitout et Amir DZ
condamnés 

à 10 ans
par contumace 
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Lire en page 24
l’article 

de Smail Rouha

« L’Afrique qui a vaincu l’occupation européenne, 
par sa lutte politique et armée et qui est venue à bout du
régime de l’Apartheid, se doit, aujourd’hui, d’en finir avec
le dernier foyer colonial », a martelé le chef de l’Etat.
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LL e président de la
République a réservé sa
première réaction offi-

cielle sur le conflit au Sahara
occidental, depuis l’agression
marocaine de El Guerguerat, au
cadre très solennel du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de
l’Union africaine. Représentant
l’Algérie à la réunion de la plus
importante instance de l’UA et
devant ses pairs membres du
CPS, le président Tebboune n’a
pas pris des voies sinueuses,
mais est allé droit au but. Pour
le chef de l’Etat, il n’est pas
question de se perdre dans des
considérations formelles. Il a
exigé «des mesures concrètes et
efficaces pour cristalliser une
solution durable» au conflit. Il
n’a pas préconisé des concilia-
bules avec une quelconque
instance internationale. La
solution doit impérativement
sortir de l’UA, semblait-il dire
avec insistance. Sans détour, ni
paraphrases, Tebboune
annonce clairement «le droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination» pour «clore définiti-
vement les dossiers de décoloni-
sation en Afrique». Il n’y a pas

d’autres issues et encore moins
celle qui ferait de l’Afrique une
sorte de réceptacle à des déci-
sions prises ailleurs. Le ton du
président de la République est
on ne peut plus clair. Il n’y a
rien à négocier. En rappelant
dans son discours que l’Afrique
«a vaincu l’occupation euro-
péenne par sa lutte politique et
armée parfois et est venue à
bout de l’Apartheid», le chef de
l’Etat dit à ses pairs que les
indépendances n’ont pas été
offertes, que le continent les a
arrachées d’une manière ou
une autre et qu’aujourd’hui,

c’est aux Africains «d’en finir
avec le dernier foyer colonial
dans notre continent». La mis-
sion n’est pas terminée, insiste
le chef de l’Etat.

La fermeté sereine du prési-
dent Tebboune tranche avec les
tergiversations constatées dans
ce dossier précisément. L’ONU
doit «désigner immédiatement
son représentant au Sahara
occidental». Présentée comme
une nécessité impérieuse, la
demande formulée par
Tebboune prend des accents
empreints de l’urgence qu’exige
la situation. Plus encore, le pré-

sident de la République
annonce la nécessaire intégra-
tion de la sauvegarde des droits
de l’homme dans les missions
de la Minurso. C’est important.
Il fallait que cela soit dit avec la
fermeté qu’il faut. Et de pointer
ouvertement et sans ambages
les «atermoiements de l’ONU
dans l’organisation d’un réfé-
rendum (et) le blocage sans pré-
cédent du processus politique
ont extrêmement exacerbé la
situation». La communauté
internationale doit prendre ses
responsabilités dans ce dossier.
Abdelmadjid Tebboune la met

devant ses engagements histo-
riques. Le reproche n’est pas
adressé seulement à l’ONU, la
communauté des Etats afri-
cains est, elle aussi, pointée du
doigt par le chef de l’Etat, pour
son attitude fuyarde sur la
question sahraouie, précisé-
ment. En lançant la patate
chaude à l’ONU, les dirigeants
africains croient avoir lavé leur
conscience. Le président de la
République les interpelle d’une
certaine manière sur leur effa-
cement. «Il s’agit là des idéaux
pour lesquels les pères fonda-
teurs de notre organisation
continentale ont milité et aux-
quels nous demeurons atta-
chés», dit-il aux membres du
CPS, comme pour leur rappeler
leur devoir premier, celui de
libérer tous les peuples afri-
cains.   Ce ne sera pas un seul
pays colonisateur, fut-il mem-
bre de l’UA, qui bloquera le
rêve de plus d’un milliard
d’Africains qui voudraient voir
leur continent totalement
débarrassé de la verrue colonia-
liste. Et même si ce pays a
trouvé une aide auprès des
Occidentaux et des sionistes,
l’union des Africains le battra.
L’Apartheid avait bien le sou-
tien de l’Occident et de l’entité
sioniste. Ce régime raciste est
tombé grâce à la force de
l’Afrique. Tout le monde doit
s’en souvenir. 

SS..BB..  

TRANCHANT AVEC LA LANGUE DE BOIS DIPLOMATIQUE 

LLAA  FFEERRMMEETTÉÉ  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
IILL  FFAALLLLAAIITT  que cela soit dit avec la fermeté qu’il faut.

AA pprrèèss  5500  aannss  ddee  rrééssiissttaannccee  ccoonnttrree  llee
ccoolloonniiaalliissmmee  eessppaaggnnooll  eett  mmaarrooccaaiinn,,
ooùù  eenn  eesstt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llee  ddoossssiieerr

ssaahhrraaoouuii ??  LLeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssoonntt  aauu  ppooiinntt
mmoorrtt..  LLee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  rreeffuussee,,  ddeeppuuiiss
22000044,,  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  dd’’aauuttooddéétteerrmmii--
nnaattiioonn  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm,,
tteell  qquu’’iill  eesstt  ssttaattuuéé  ppaarr  ll’’OONNUU  ddeeppuuiiss  11996633..
AAvvaanntt  ddee  ssee  vveennddrree,,  ppaarr  uunnee  hhoonntteeuussee  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,  llee    MMaarroocc
ppoouussssee  llee  bboouucchhoonn  pplluuss  llooiinn  qquuaanndd  iill
oorrddoonnnnee,,  eenn  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  àà  ssoonn  aarrmmééee
ddee  mmeenneerr  uunnee  ooppéérraattiioonn  ddaannss  llaa  zzoonnee--ttaamm--
ppoonn  ddee  EEll  GGuueerrgguueerraatt  lliiqquuiiddaanntt  ppaarr  cceett  aaccttee
bbeelllliiqquueeuuxx  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  vviigguueeuurr
ddeeppuuiiss  11999911 !!  EEnn  ppeeuuppllee  pprriiss  eenn  oottaaggee,,  lleess
SSaahhrraaoouuiiss  ssoonntt  vviiccttiimmeess  cchhaaqquuee  jjoouurr  ddee  ggrraa--
vveess  vviioollaattiioonnss  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  iinnddii--
vviidduueellss  eett  ccoolllleeccttiiffss..  ÀÀ  cceeuuxx  qquuii  ppllaaiiddeenntt
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  oouu  qquuii  ddéénnoonncceenntt  lleess
vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss,,  llee  MMaakkhhzzeenn
lleeuurr  ooppppoossee  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess  ddee  rréépprreessssiioonn,,  àà
ssaavvooiirr  ddeess  eemmpprriissoonnnneemmeennttss  aapprrèèss  ddeess  pprroo--
ccèèss  iinnééqquuiittaabblleess,,  ddeess  ppaassssaaggeess  àà  ttaabbaacc,,  ddeess
rreessttrriiccttiioonnss  aarrbbiittrraaiirreess  dduu  ddrrooiitt  ddee  vvooyyaaggeerr
eett  ddeess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  rraasssseemmbbllee--
mmeenntt  ppaacciiffiiqquuee,,  dd’’aassssoocciiaattiioonn  eett  dd’’eexxpprreess--
ssiioonn..  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  lloonngg--
tteemmppss..  LLee  ttéémmooiiggnnaaggee  llee  pplluuss  ffrraappppaanntt  aa  ééttéé
ffaaiitt  ppaarr  ll’’aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  lluuii--mmêêmmee..  EEnn  ddééppllaacceemmeenntt
ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss  eenn  22001166,,  iill  aa
lliivvrréé  ccee  ttéémmooiiggnnaaggee  ggllaaççaanntt  aauuxx  yyeeuuxx  dduu
mmoonnddee ::  ««JJ’’aaii  vvuu  ddeess  vviissaaggeess  ssoouuffffrraannttss,,  ddeess

vviissaaggeess  qquuii  ppaarrlleenntt  eett  qquuii  ccrriieenntt  lleeuurr  ddoouu--
lleeuurr  eett  llaanncceenntt  ddeess  mmeessssaaggeess  aauu  mmoonnddee
eennttiieerr»»,,  aa  aaffffiirrmméé  BBaann  KKii--mmoooonn  lloorrss  ddee  ssaa
vviissiittee  ddeess  ccaammppss  ddee  rrééffuuggiiééss  ssaahhrraaoouuiiss  ddee
TTiinnddoouuff..  ««JJee  ssuuiiss  pprrooffoonnddéémmeenntt  aattttrriissttéé  ppaarr
cceettttee  ttrraaggééddiiee  hhuummaanniittaaiirree..  LLee  mmoonnddee  nnee
ppeeuutt  ccoonnttiinnuueerr  àà  nnéégglliiggeerr  lleess  SSaahhrraaoouuiiss»»,,  aa
eennccoorree  rreeggrreettttéé  ll’’aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddee  ll’’OONNUU..  OOnn  ssee  rraappppeellllee  dduu  ttoolllléé  ggéénnéérraall
ssoouulleevvéé  ppaarr  cceess  pprrooppooss  ddaannss  llee  PPaallaaiiss  rrooyyaall
qquuii  aa  aaccttiioonnnnéé  ssoonn  aarrmmaaddaa  mmééddiiaattiiqquuee  jjuuss--
qquu’’àà  qquuaalliiffiieerr  ll’’aanncciieenn  ppaattrroonn  ddee  ll’’OONNUU
dd’’iimmppaarrttiiaall..  DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  pplluussiieeuurrss  OONNGG
oonntt  ddiirreecctteemmeenntt  aaccccuusséé  llee  MMaarroocc  ddee  «« ccrriimmee
ddee  ccoolloonniissaattiioonn »»,,  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
ééttaanntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  ssuurr  llee
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..  LLaa  ppeerrssiissttaannccee  ddee  ccee

ffooyyeerr  ddee  tteennssiioonn  ppeerrmmaanneennttee  mmeett  eenn  ddaannggeerr
llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn..

LLee  ttoonn  nn’’eesstt  pplluuss  àà  ll’’aatttteennttiioonn,,  mmaaiiss  àà
ll’’aaccttiioonn..  FFaaccee  àà  ccee  ddrraammee,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssee  ddooiitt  dd’’aaggiirr  vviittee  eett  ddee
mmaanniièèrree  ffeerrmmee..  CCoommmmee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ppeeuu--
pplleess  ddee  llaa  ppllaannèèttee,,  lleess  SSaahhrraaoouuiiss  oonntt  llee  ddrrooiitt
àà  llaa  ddiiggnniittéé,,  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss
hhuummaaiinnss  eett  ssuurrttoouutt  àà  jjoouuiirr  ddee  lleeuurr  ddrrooiitt  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  

LLee  MMaakkhhzzeenn  ss’’eesstt  eemmppllooyyéé  ddee  mmaanniièèrree
mmaacchhiiaavvéélliiqquuee  ppoouurr  rréédduuiirree  5500  aannss  ddee  rrééssiiss--
ttaannccee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ccoonnttrree  lleess  ppoouu--
vvooiirrss  ccoolloonniiaauuxx  eessppaaggnnooll  eett  mmaarrooccaaiinn  àà  uunnee
ssiimmppllee  jjaaccqquueerriiee  ddee  mmoonnaaddeess  eenniivvrrééss  ppaarr  lleess
mmiirraaggeess  dduu  ddéésseerrtt..  

BB..TT..

5500  aannss  ddee  rrééssiissttaannccee  aannttiiccoolloonniiaallee  
LLEE  PPEEUUPPLLEE  sahraoui a le droit à la dignité, à la protection de ses droits humains et surtout à jouir de

son droit à l’autodétermination. 

Le président
Tebboune

intransigeant

L’actualité2

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

La résistance du peuple sahraoui n'a jamais cessé

TOGO

Smaïl 
Chergui sacré
Commandeur de
l’Ordre du Mono 
Le Commissaire à la paix

et à la sécurité de l’Union

africaine, l’Algérien Smaïl

Chergui, a reçu, lundi, la

distinction de

Commandeur de l’Ordre

du Mono de la République

togolaise, pour ses actions

menées en faveur de la

paix sur le continent

africain. «C’est un honneur

particulier pour moi d’être

élevé à la dignité du Togo.

Ce geste, qui m’honore et

honore l’Union africaine et

mon pays l’Algérie

représente un témoignage

de l’amitié et de la

confiance, et surtout le

partage en commun que

nous avons, avec le

président togolais, dans la

volonté d’aider le

continent africain à

dresser les questions de

paix et de sécurité», a

déclaré le diplomate,

repris par la presse

togolaise. Chergui s’est

rendu à Lomé, la capitale

togolaise, pour animer la

deuxième réunion du

Groupe de soutien à la

transition au Mali 

(GST-Mali). L’Ordre du

Mono est la plus haute

distinction au Togo. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a nouvelle est tombée, à point nommé.
Le président français Emmanuel Macron
a décidé de faciliter, depuis hier, l’accès

aux archives classifiées de plus de 50 ans, y
compris celles relatives à la Guerre de libéra-
tion nationale (1954-1962). Ainsi, se confirme
ce que l’on écrivait, voici quelques jours, à
peine. Comme le recommande le slogan
« boire ou conduire, il faut choisir », l’enjeu de
la question mémorielle entre l’Algérie et la
France, ancienne puissance coloniale qui a
procédé, durant 132 ans, à des crimes contre
l’humanité multiples, tels que les enfumades,
les exécutions de masse, les innombrables
charniers, la torture systématisée et les cor-
vées de bois, n’est pas une affaire strictement
algérienne. Emmanuel Macron ou Marine Le
Pen, telle est la question et, si elle était posée
aux Algériens, des deux côtés de la
Méditerranée, nul doute que la réponse serait
sans appel. Dans d’autres circonstances, il
aurait été possible de faire la fine bouche,
même si l’histoire récente a démontré que
notre pays a plus à gagner avec des hommes
ou des femmes ancrés dans la doctrine gaul-
liste que dans celle de la gauche mitteran-
dienne. Mais pour l’élection présidentielle fran-
çaise d’avril et mai  2022, malgré la présence
du Covid-19 dont bien malin sera celui qui pré-
dira la disparition, à court ou moyen terme,
l’enjeu de la question mémorielle, répétons-le,
prend une dimension cruciale, compte tenu
des liens et des intérêts entre les deux pays.
Certes, il y a beaucoup de sujets de friction,
beaucoup de raisons de se fâcher, beaucoup
de motifs pour penser à renverser la table mais
serait-ce une attitude raisonnable quand on
prend en considération l’importance et le
poids de ces liens que nul ne saurait discuter
et, encore moins, contester ?  Dès lors, il ne
faut pas demander à Emmanuel Macron, au
moment où il se prépare, pas à pas, au rendez-
vous de  2022 que des observateurs attentifs
n’hésitent pas à qualifier de dramatiquement
incertain, de donner plus de gages qu’il ne le
peut, faute de quoi il se ferait hara kiri. D’autant
qu’il vient, tout juste, de franchir un véritable
gouffre. Avancer dans le dossier, ouvrir les
pages indispensables à une vision plus juste
des crimes odieux que le colonialisme a com-
mis dans notre pays, c’est une exigence fon-
damentale de nos martyrs et de notre
Révolution. Rien que le fait de marteler cela,
sans cesse, permet de conforter les esprits
clairvoyants, de l’autre côté de la
Méditerranée, et de les encourager à rassem-
bler toutes les bonnes volontés pour en finir,
une bonne fois pour toutes, avec une question
qui mine les relations entre les deux peuples et
les deux pays. C. B.

DD
ans son intervention, mardi
dernier, à l’importante réunion
du Conseil de paix et de sécu-

rité (CPS) de l’Union africaine (UA),
au niveau des chefs d’Etat et de gou-
vernement, le président Abdelmadjid
Tebboune a lancé un appel ferme, clair
et sans détour, sur la question du
Sahara occidental, un enjeu primor-
dial pour la paix et la sécurité de la
région et un défi insupportable pour
l’UA. Cette première sortie du chef de
l’ Etat sur le Sahara occidental, par sa
rigueur et sa franchise, aura marqué
les esprits et c’est pourquoi, à Tindouf,
les Sahraouis, dans les camps de réfu-
giés, sont sortis en masse pour mani-
fester leur liesse. Le message s’adres-
sait aux chefs d’Etat africains, d’a-
bord, mais aussi à l’ONU ainsi qu’à la
nouvelle administration américaine de
Joe Biden. Son prédécesseur, le répu-
blicain Donald Trump, avait procédé,
juste avant de quitter la Maison-
Blanche, à une transaction commer-
ciale honteuse, sans valeur au regard
du droit international, en monnayant
la reconnaissance d’une prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental contre la normalisation des
relations maroco-sionistes.

« La violation du cessez-le-feu par
le royaume du Maroc n’est que le
résultat de décennies d’entraves systé-
matiques qui ont conduit aux derniers
développements et aux dangereux
dépassements enregistrés, récem-
ment, dans les territoires sahraouis
occupés », a souligné le président
Tebboune. « L’occasion nous est don-
née aujourd’hui, a-t-il ajouté, d’exami-
ner la situation grave au Sahara occi-
dental, avec l’espoir de voir nos délibé-
rations aboutir à des mesures concrè-
tes et efficaces pour cristalliser une
solution durable à ce conflit, qui n’a
que trop duré mais qui ne saurait
avoir de délais de prescription ».  Et de
citer l’exploitation illégale des riches-
ses du peuple sahraoui, les démarches
visant à changer la composante démo-
graphique des territoires occupés, les
violations systématiques à l’encontre

des citoyennes et citoyens sahraouis
sans défense, outre les tentatives de
modifier le statut juridique du Sahara
occidental. Rejetant le « fait
accompli », il a argué de la position
constante de l’Algérie vis-à-vis de la
cause de décolonisation, appelant à la
coordination des efforts et à l’action »
car « l’Afrique qui a vaincu l’occupa-
tion 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 dans notre continent », a
insisté le chef de l’Etat. « L’échec du
cessez-le-feu, suite à la violation d’un
accord en vigueur depuis 1991 et l’es-
calade dangereuse que connaît le
conflit au Sahara occidental n’est que
la résultante de décennies de politique
de blocage et de ralentissement systé-
matiques des Plans de règlement, de
contournement du processus de négo-
ciations et de tentatives récurrentes
d’imposer le fait accompli dans le ter-
ritoire d’un Etat membre fondateur de
l’UA », a encore martelé le président
Tebboune devant ses homologues afri-
cains auxquels il a réaffirmé la néces-
sité de respecter les décisions et les
engagements de l’Union africaine,

sans faux-fuyants. En d’autres termes,
plus d’annonces d’ouverture de soi-
disant consulats au Sahara occidental,
sachant que la RASD est un membre
fondateur de l’organisation qu’il
convient de respecter. Quant à l’ONU
et au Conseil de sécurité, « nous invi-
tons notre honorable Organisation à
joindre sa voix à la nôtre pour deman-
der au Secrétaire général de l’ONU de
désigner immédiatement son repré-
sentant au Sahara occidental, de
même que nous invitons l’ONU à don-
ner, avec l’appui de l’UA, à la mission
des Nations unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occiden-
tal, de même que nous invitons l’ONU
à donner, avec l’appui de l’UA, à la
Mission des Nations Unies pour
l’Organisation d’un Référendum au
Sahara Occidental   (MINURSO) des
ordres pour faire face aux violations
des droits de l’homme au Sahara occi-
dental » a encore insisté le chef de
l’Etat, pointant les atermoiements de
l’ONU, depuis tente ans, alors que
ceux qui sont nés avec l’occupation
marocaine, « désespérée et
récurrente » sont aujourd’hui des
adultes !

CC..  BB..

«En finir avec le dernier foyer colonial»

INTRAITABLE SUR LES DROITS DES SAHRAOUIS,
TEBBOUNE FUSTIGE LE MAROC ET SENSIBILISE L’UA

LLee  mmuurr  ddee  ll’’iinnttrraannssiiggeeaannccee
«« LL’’AAFFRRIIQQUUEE  qui a vaincu l’occupation européenne, par sa lutte politique et
armée et qui est venue à bout du régime de l’Apartheid, se doit, aujourd’hui,
d’en finir avec le dernier foyer colonial », a martelé le chef de l’Etat.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ppaarrii  ddee  MMaaccrroonn

3

JJ
usqu’à, il y a quelques jours, le
Maroc a cru en sa bonne étoile. Il
a, réellement pensé que les astres

s’étaient alignés, un signe qui ne trom-
perait pas, et que la chance était prête à
lui tomber dessus et que ses derniers
efforts pour accaparer le Sahara occi-
dental, allaient payer énormément. La
déception est grande, mais c’est toujours
le cas lorsqu’on se fie aux astres, aux
fquihs et autres sorciers. Le royaume a
certes terminé l’année 2020 avec la
reconnaissance de la «marocanité» du
Sahara occidental par Donald Trump et
l’inauguration de plusieurs consulats

africains au Sahara. Il a pensé avoir
gagné le jackpot. Ragaillardi par le sou-
tien du président américain sortant, le
Makhzen avait même défié l’ONU et
l’UA en violant l’accord de cessez-le-feu
le 13 novembre dernier à El Guerguerat.
En 2021, les récentes élections au sein
de l’Union africaine (UA) ont laissé le
Maroc penser que sa position se renfor-
çait. Mais tout cela n’était qu’un leurre !
Car, comme l’a si bien déclaré, ce mardi,
le président Tebboune à la réunion du
CPS de l’UA  «l’Afrique qui a vaincu
l’occupation 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». Et ce ne sera pas seule-
ment l’Afrique,  proie du colonialisme
par le passé, qui va s’activer à rendre
libre la vie des Sahraouis, mais toutes
les nations qui croient profondément au
droit à l’autodétermination des peuples.

En premier, les Etats-Unis qui dès la fin
du règne de Trump, les membres du
Congrès ont appelé le nouveau locataire
de la Maison-Blanche, Joe Biden,  à révi-
ser la décision de son prédécesseur sur le
Sahara occidental. Une démarche qui
reflète l’expression éloquente de l’im-
portance de respecter le droit à l’autodé-
termination, garanti par la légalité
internationale. Il y a aussi la position de
Berlin sur le statut du Sahara occidental
qui vient de causer les dernières fric-
tions entre l’Allemagne et le Maroc. En
fait, l’Union européenne a repoussé la
décision Trump à son annonce, invo-
quant un consensus de longue date des
Nations unies sur la question.
L’Allemagne a pris la tête des
Européens et a soulevé l’interrogation
auprès du Conseil de sécurité de l’ONU,
où elle a appelé les Etats-Unis à «agir
dans le cadre du droit international». Le
Makhzen se voyant perdre pied, a décidé

d’afficher son mécontentement, évo-
quant ce qu’il a appelé l’ «hypocrisie de
l’Europe». 

Une manière de rappeler aux mem-
bres de l’UE que leurs entreprises font
des affaires au Sahara occidental grâce
aux accords qu’il leur a donnés. Mais
cette question aussi n’est pas gagnée car
le 3 mars dernier, le pillage des ressour-
ces du Sahara occidental a de nouveau
été débattu par la Cour de justice de
l’UE (CJUE). 

Cette même cour, faut-il le rappeler,
avait reconnu et à plusieurs reprises, le
statut «séparé et distinct» du territoire
sahraoui du Maroc. C’est dire que le
Maroc qui s’est empressé de vendre la
cause palestinienne en contrepartie
d’une reconnaissance fantoche de
Trump de la marocanité du Sahara, ne
vit que de mirages car «le cri d’un peu-
ple libre est toujours celui de la gloire» !  

HH..YY..  

LLee  MMaakkhhzzeenn  nnee  vviitt  qquuee  ddee  mmiirraaggeess !!  
CCEE  NNEE  SSEERRAA  pas seulement l’Afrique qui va s’activer à rendre libre la vie des Sahraouis mais toutes les nations qui croient

profondément au droit à l’autodétermination des peuples.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LANCEMENT D’UN PROGRAMME MINIER DE 1,8 MILLIARD DE DINARS

LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDEE  AARRKKAABB
2266  PPRROOJJEETTSS  de prospection  et d’exploration de ressources minérales  sont programmés pour l’année 2021.

LL e gouvernement semble
décidé à livrer la bataille
qui permettra au  pays

de réduire sa dépendance aux
hydrocarbures. Son sous-sol
regorge de richesses jusque-là
peu ou carrément non exploi-
tées. 

Le Covid-19, qui a mis l’éco-
nomie mondiale à genoux,
représente une opportunité
pour l’économie algérienne de
se reconstruire en dehors de
son secteur pétrolier qui s’est
retrouvé laminé. Il est devenu
impératif de se défaire de la
dépendance de ses exportations
qui lui assurent l’essentiel de
ses revenus. Un objectif long-
temps retardé qui a fait de ce
filon une rente sur laquelle se
sont reposés les gouvernements
qui se sont succédé à la tête du
pays depuis son indépendance.
Une situation qui lui dicte  de
nouveaux choix plus en phase
avec un monde qui repose dés-
ormais sur des technologies de
pointe basées sur l’innovation
qui mettrait fin à toutes les
errances qui l’ont conduit à
l’impasse. Son secteur minier
figure parmi les opportunités
qui  lui permettront certaine-
ment d’en  sortir. Un vaste  pro-
gramme d’envergure vient d’ê-
tre initié à cet effet. Son lance-

ment prévu pour cette année
prévoit 26 projets de prospec-
tion et d’exploration de ressour-
ces minérales pour une valeur
globale de 1,8 milliard de
dinars. Ces projets concernent
principalement les ressources
minérales à valeur ajoutée. 

Le programme est réparti
sur six  projets pour l’exploita-
tion, deux  pour le cuivre, un
pour le manganèse, un projet de

sels de potasse, cinq projets
polymétalliques, un pour matiè-
res premières minières résis-
tantes à la chaleur, un projet de
bentonite, un projet de
feldspath, quatre concernent le
soufre brut, un le lithium, un
les pierres semi-précieuses et
un également pour le quartzite
métallique, a fait savoir, lundi
dernier, le ministre de l’Energie
et des Mines  lors d’une séance

d’audition à la Commission des
affaires économiques et finan-
cières du Conseil de la nation.
L’Agence nationale des activi-
tés minières lancera le dévelop-
pement minier des sites et
mines de métaux (métaux pré-
cieux, pierres précieuses et
semi-précieuses ainsi que les
minéraux feldspathiques). a
souligné Mohamed Arkab.
Concernant le lancement du
projet de valorisation de la
mine de Ghar Djebilet
(Tindouf), des négociations bat-
tent leur plein avec  un groupe
de sociétés technologiques chi-
noises.  La signature du contrat
de partenariat devrait interve-
nir avant la fin du mois de mars
2021. «Les négociations avec le
partenaire chinois ont été
concluantes», avait annoncé  le
15 février dernier  le ministre
des Mines.  «La signature aura
lieu très prochainement»,
avait-il ajouté. Les choses sem-
blent s’accélérer pour le méga-
projet d’exploitation du gise-
ment de fer de Ghar Djebilet
(170 km au sud-ouest de
Tindouf). Il faut savoir que le
gisement de Ghar Djebilet s’é-
tend sur une superficie de 131
km2. Cela donne une idée assez
précise sur l’immensité du
chantier et la charge symbo-
lique qu’implique son démar-
rage effectif, annoncé pour la
fin du mois prochain.

L’Exécutif, qui en fait l’un de
ses projets-phares, annonçant
le reploiement de l’économie
nationale, avec en prime le
début de la sortie de la dépen-
dance aux hydrocarbures,
entend en faire le coup de star-
ter de la relance de la machine
économique du pays.
L’ouverture de la piste minière
par le président de la
République et l’insistance qu’il
a eue sur Ghar Djebilet, tient
certes de ses réserves estimées
à 3,5 milliards de tonnes, mais
aussi parce qu’il donne un nou-
veau cap à l’économie natio-
nale. L’exploitation du
phosphate doit en ce sens jouer
un rôle de premier ordre et ser-
vira vraisemblablement de loco-
motive pour  ce nouveau souffle
qui doit être insufflé à l’écono-
mie nationale bridée, chevillée,
pieds et poings liés à son
pétrole. « L’Algérie recèle des
réserves exploitables à plus de
3 milliards de tonnes dans les
mines de Bir El Ater (Tébessa).
Ce qui constitue une opportu-
nité pour développer une indus-
trie métallique et manufactu-
rière à valeur ajoutée pour
contribuer à la relance de l’éco-
nomie nationale », a souligné
Mohamed Arkab. Le nouveau
modèle de croissance est sur les
rails. Il reste à être mené à bon
port. MM..TT..

Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines

LL e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a

estimé lundi dernier à Alger « inconce-
vable que des projets de 2018 soient
encore à l’arrêt », tout en ordonnant la
relance de l’ensemble des projets à tra-
vers le territoire national. Intervenant
lors d’une rencontre tenue sous sa pré-
sidence, au siège de son département,
avec les cadres du ministère, les respon-
sables du Groupement d’intérêt écono-
mique des Opgi (Office de promotion et
de gestion immobilières) et de l’Agence

nationale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (Aadl) ainsi que
des directeurs de wilaya de l’urbanisme,
de l’architecture et de la construction et
des Opgi de Chlef, Bouira, Tizi Ouzou et
de Boumerdès, le ministre de l’Habitat,
Mohamed Tarek Belaribi a ordonné la
relance de l’ensemble des projets à l’ar-
rêt dans tout le territoire national, lit-on
dans un communiqué du ministère.  Le
ministre a entamé cette rencontre en
évoquant la wilaya de Chlef qui compte
300 logements publics locatifs (LPL),
dont les travaux n’ont pas encore
démarré et 620 autres du même type à
l’arrêt au niveau des communes d’Ouled

Farès, Boukadir, Chettia, Ténès, Dahra,
Aïn Merane, Taougrite et Beni Haoua.
Concernant un autre projet de 1 370
logements de type LPL en cours de
réalisation, 850 unités devront être
réceptionnées durant l’année 2021,
selon le directeur de l’Opgi de la wilaya
de Chlef. À ce titre, le ministre a donné
des instructions fermes et insisté sur le
respect du délai de 3 mois et demi fixé
par les directeurs locaux de la wilaya de
Chlef pour la relance de ces projets, à
l’arrêt depuis deux années et demie. La
wilaya de Tizi Ouzou de son côté, 3 846
logements dont les travaux sont suspen-
dus, 393 unités non lancées contre  2
429 en cours de réalisation et 746 ache-
vés, mais dont les travaux d’aménage-
ment se poursuivent. Quant à la wilaya
de Boumerdès, elle compte 9 324 LPL,
dont 3 041 à l’arrêt,                        3 791
en cours de réalisation, 
1 692 finis et 300 autres non lancés.
Concernant la wilaya de Bouira, la
même source fait état de 1 078 LPL à
l’arrêt actuellement, alors que 2 890
unités de la même formule sont en cours
de réalisation. « À l’exception des pro-
jets faisant l’objet de contentieux judi-
ciaire ou ceux relatifs à l’indisponibilité
d’assiettes foncières, aucun argument
n’est recevable pour le non- démarrage
ou la suspension des travaux tant que
les enveloppes financières sont disponi-
bles », a averti Belaribi. Le ministre de
l’Habitat a chargé la directrice de l’ur-
banisme, de l’architecture et de la cons-
truction au ministère de recenser tous
les programmes de logements program-
més en 2018 au niveau national et dont
les travaux n’ont pas démarré faute de
foncier à l’effet de prendre les mesures
adéquates. AA..AA..

HABITAT

LL’’HHYYPPOOTTHHÉÉTTIIQQUUEE  RREELLAANNCCEE  
UUNNEE  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN ministérielle est émise pour résorber des retards considérables.

De nombreux chantiers seront relancés

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

PPRRIIOORRIITTÉÉ  AAUUXX
PPRROODDUUIITTSS
NNAATTIIOONNAAUUXX
LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee  DDjjaammeell
LLoottffii  BBeennbbaahhmmaadd,,  aa  ssuuppeerrvviisséé,,  mmaarrddii
ddeerrnniieerr,,  aauu  nniivveeaauu  dduu  ssiièèggee  dduu  GGrroouuppee
«« IImmggss »»  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  mmééddiiccaall  ggrraadduuaattee
sseerrvviicceess))  uunnee  ooppéérraattiioonn  dd’’eexxppoorrttaattiioonn
dd’’aannttiibbiioottiiqquueess  eett  ddee  ggaannttss  àà  uussaaggee
mmééddiiccaall  vveerrss  ll’’EEssppaaggnnee  eett  llaa  MMaauurriittaanniiee..
EEnn  vviissiittee  dd’’iinnssppeeccttiioonn  aauu  GGrroouuppee  iinndduussttrriiee
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  «« IImmggss »»  àà  AAïïnn  MM’’lliillaa  
((wwuullaayyaa    dd’’OOuumm  EEll  BBoouuaagghhii)),,  llee  mmiinniissttrree  aa
aaffffiirrmméé  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn  qquuee
ll’’eennccoouurraaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  llooccaall
«« ccoonnssttiittuuee  uunnee  pprriioorriittéé »»  ppoouurr  ssoonn  sseecctteeuurr
eett  qquuee  ««ll’’eennccoouurraaggeemmeenntt  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  llooccaallee  eenn  vvuuee  ddee  ccoouuvvrriirr
llee  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall  eett  pprroommoouuvvooiirr
ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  pprriioorriittéé
ppoouurr  nnoottrree  sseecctteeuurr »»..  CC’’eesstt  aavveecc  uunnee
«« ffiieerrttéé »»  éévviiddeennttee  qquuee  llee  mmiinniissttrree  aa  ppaarrlléé
ddee  «« ll’’eexxiisstteennccee  dd’’eennttrreepprriisseess  aallggéérriieennnneess
ffoonnccttiioonnnnaanntt  aavveecc  ddeess  ccoommppéétteenncceess
nnaattiioonnaalleess  eett  qquuii  rrééuussssiisssseenntt  àà  aaccccééddeerr
aauuxx  mmaarrcchhééss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  aavveecc  uunnee
pprroodduuccttiioonn  ssttrriicctteemmeenntt  llooccaallee »»..  IIll  cciitteerraa
ll’’IImmggss--AAllggéérriiee,,  qquuii  pprroodduuiitt  ddeess
aannttiibbiioottiiqquueess »»  eett  dd’’aajjoouutteerr  qquuee  llee  sseecctteeuurr
aa  rreelleevvéé  nnoommbbrree  ddee  ddééffiiss  eennttrraavvaanntt  lleess
aaccttiivviittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  ccee  GGrroouuppee,,  ddoottéé
ddee  mmooyyeennss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ddee  ppooiinnttee »»
ss’’eesstt--iill  fféélliicciittéé..  
RReelleevvaanntt  uunn  ggaaiinn  ddee  7700  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss
ssuurr  llaa  ffaaccttuurree  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee
mmééddiiccaammeennttss  eett  ggaannttss  mmééddiiccaauuxx  pprroodduuiittss
ppaarr  IImmggss,,  BBeennbbaahhmmaadd  aa  aannnnoonnccéé  uunn
iimmppoorrttaanntt  aarrsseennaall  jjuurriiddiiqquuee  eett
oorrggaanniissaattiioonnnneell  vviissaanntt  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa
ffaaccttuurree  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee..  

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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L’armada américaine du
streaming domine

l’Europe
APRÈS l’Amérique du Nord,

l’Europe est le terrain de
déploiement favori des grands

acteurs américains du streaming
vidéo par abonnement (Svod). Le

meneur de troupe: Netflix avec plus
de 200 millions d’abonnés dans le

monde dont 66,7 millions d’abonnés
sur la zone Europe/Moyen-

Orient/Afrique (Emea) fin 2020. Il est
talonné par le géant du

divertissement Disney qui comptait
sur la même période 146 millions

d’abonnés dans le monde sur ses
trois plates-formes Disney+, Hulu et

Espn+ (sport). Un rapport de
l’Observatoire européen de

l’audiovisuel publié en février
montre la prédominance des

opérateurs américains dans l’Union
européenne sur le marché du

streaming vidéo par abonnement,
estimé à 9,7 milliards d’euros en

2020. Dans la grande majorité des
pays de l’UE, les plates-formes

américaines se classent dans les
trois premiers en termes de parts de

marché en Svod. Netflix arrive en
tête dans 26 Etats membres sur 28,

suivi la plupart du temps par
Amazon prime video, Apple TV+,

Disney+ ou HBO (propriété de
WarnerMedia, filiale de l’opérateur

télécom AT&T).

90 tonnes de déchets
ramassées à Canastel

90 TONNES de déchets solides ont
été ramassées par les agents de la

commune «El Menzeh» (ex-
Canastel), en application des

directives sur l’entretien de
l’environnement et le renforcement

de la collecte des ordures
ménagères. Cette opération

intervient après les multiples
mouvements de protestation des

concessionnaires privés, en charge
de la collecte des ordures

ménagères. Une grève a d’ailleurs
été observée, la semaine dernière,

par les agents du centre
d’enfouissement, avec des

conséquences sur l’environnement
des citoyens. Outre le recours aux

actions de volontariat, dans les
diverses zones urbaines de la

wilaya, des moyens matériels ont
été mobilisés, à El Menzeh, où

quatre camions et un engin ont
contribué à l’opération.

UNE centaine d’enfants autistes et  trisomiques vont être accueillis par
un centre spécialisé, en voie d’achèvement, à N’Gaous, dans la région
Ouest de la wilaya de Batna. Dans l’attente d’ une enveloppe de
1,8 milliard de centimes pour sa mise en service, ce centre doit le jour
à la louable initiative d’une association locale de N’Gaous qui a,
pendant des mois, sollicité de nombreux bienfaiteurs et attend encore
leur soutien pour la finition de certains travaux, le taux d’avancement
étant à 85 % sans compter les équipements nécessaires qu’il faudra
acquérir. Le 1er étage du bâtiment sera réservé aux trisomiques, le
second aux autistes et le dernier consacré aux activités pédagogiques
et éducatives. Ainsi, ce centre va permettre d’alléger les souffrances
des familles des enfants autistes et trisomiques de la région de
N’Gaous.

LE VACCIN russe Spoutnik V

sera produit en  Italie à

partir de juillet, a indiqué,

hier, aux médias la Chambre

de commerce italo-russe,

une grande première dans

l’Union européenne qui ne

l’a pas encore autorisé.

«Le vaccin sera produit à

partir du mois de juillet 2021

dans les usines de

(l’entreprise pharmaceutique

italo-suisse) Adienne en

Lombardie à Caponago près

de Monza », dans le Nord de

l’Italie, a déclaré Stefano

Maggi, conseiller de presse

du président de la Chambre

de commerce, dans un

entretien par téléphone.

Spoutnik V sera produit en
Italie, une grande

première dans l’UE 
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M
ythe. La pandémie, qui sévit depuis plus
d’une année sur la planète, a démontré
l’incapacité des Etats, y compris ceux qui

sont considérés comme des superpuissances, à
se protéger contre certaines calamités naturel-
les. Covid-19 a causé le plus grand nombre de
décès aux Etats-Unis que dans le reste des pays
du monde, avec plus de 500 000 morts. La
Russie qui a vu plus de 4 millions de ses res-
sortissants contaminés par le coronavirus dont
près de 90 000 morts. La Chine qui fut le pre-
mier foyer d’où est partie la pandémie en 2019
a été contrainte dans un premier temps de lan-
cer un appel à l’aide internationale, notam-
ment pour les masques. Une prise au dépourvu
qui n’a pas été sans impact sur l’image de la
Chine qui était en tête mondiale de la crois-
sance économique. Quant à l’Europe, elle a
connu les pires moments de son histoire avec

cette pandémie. Une solidarité des pays de l’Union bat-
tue en brèche. Une récession de 7,4 % en 2020, la plus
forte depuis la Seconde Guerre mondiale. Bref, un invi-
sible virus a rebattu les cartes sur la supériorité des
Etats sur Terre. Sur leur fragilité plutôt. Pour ne pas
rester sur cette note de défaite, les Etats-Unis et main-
tenant la Russie et la Chine ont repris leurs program-
mes de conquête de l’espace. Comme d’un écran pour
masquer leurs revers face au coronavirus. Le 30 juillet
2020, alors que la pandémie battait son plein sur Terre,
la Nasa a lancé son robot mobile « persévérance » en
direction de la planète Mars pour un voyage de 7 mois.
Le 18 février dernier, l’engin de la Nasa arrive à desti-
nation et réussit son atterrissage. L’Amérique jubile.
Comme pour couvrir les processions funéraires des vic-
times de la pandémie, la Nasa publie avec parcimonie
les images de son  robot sur la planète rouge. Dans
cette forme de diversion, la Russie et la Chine ne pou-
vaient pas rester inactives. Ces deux pays.ont signé,
mardi dernier, un mémorandum d’entente pour la cons-
truction conjointe d’une station lunaire. Il faut dire que
le même projet fait partie du programme de la Nasa qui,
depuis 2017, travaille à une station spatiale autour de
la Lune baptisée « Lunar Orbinal Platform-Gateway» qui
jouera le rôle de relais à des missions sur la Lune et
même sur Mars. Il est même prévu d’envoyer, avec ce
moyen,  des hommes sur la Lune en 2024. C’est pour-
quoi la Russie et la Chine ont décidé d’agir avant.
D’autre part, Moscou a voulu faire coïncider ce projet de
station lunaire avec le 60ème anniversaire du premier
homme dans l’espace. En effet, le 12 avril 1961, l’URSS
(actuelle Russie) a lancé le vaisseau spatial Vostok 1
avec à son bord le premier homme dans l’espace, Youri
Gagarine. Quant à la Chine, ses ambitions de prendre la
tête des puissances mondiales ne fait plus de doute.
Surtout que maintenant cette notion de puissance a
« muté », un peu comme le virus et ses variants, pour
passer du domaine strictement militaire avec l’arme
nucléaire à celui de la conquête de l’espace et la guerre
des étoiles ou IDS (Initiative de défense stratégique)
lancée en 1983 par le président Ronald Reagan. Il s’a-
gissait à l’époque de protéger les Etats-Unis des missi-
les qui viendraient éventuellement de l’espace. Ceci est
tellement à l’ordre du jour que la France vient de lan-
cer, le 8 mars dernier et jusqu’au 12 du même mois
(demain ? Ndlr) son premier exercice militaire spatial.
C’est le premier du genre en France et en Europe. Il s’a-
git d’un exercice en cas de « crise avec un Etat doté de
capacités spatiales ». Il est loin le temps de Gagarine où
deux superpuissances, les Etats-Unis et l’Urss, étaient
seules en course dans le domaine spatial. Aujourd’hui,
une soixantaine de pays avec des capacités variables
prétendent se « faire une place » au-dessus de la Terre.
Jamais l’expression « le ciel nous tombe sur la tête » n’a
reflété comme aujourd’hui la menace qui viendrait de
l’espace. Pas des extra-terrestres, mais des Terriens
prenant de nouvelles positions de guerre contre d’aut-
res Terriens. Pour l’exemple, citons le cas de l’Inde qui,
en 2019, a détruit l’un de ses satellites en orbite avec
un missile tiré à partir de la Terre. L’inverse n’est donc
pas impossible. C’est là une nouvelle démonstration de
force des Etats qui ont démontré toute leur impuis-
sance face au coronavirus qui les a mis à genoux.
Histoire de sauver les apparences, mais c’est également
une opportunité pour chercher une autre façon de dis-
suasion, voire de domination. Le monde se dirige vers
de nouveaux rapports de force. Les essais et tests se
font sans trop de bruit. L’actualité accaparée par la pan-
démie tombe à pic pour servir de « rideau » aux grandes
manœuvres de colonisation qui ont lieu actuellement
dans l’espace. Au-dessus de nos têtes !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)  
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Les guerres sur Terre seront menées de et vers
l’espace. Beaucoup d’Etats s’y préparent…

««MMaarriiaaggee  lluunnaaiirree»»
ssiinnoo--rruussssee
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Un centre pour autistes et
trisomiques à N’Gaous

Le pape a dit : «L’entrevue avec le grand
ayatollah Sistani m’a fait du bien à l’âme »

Mêle
De Quoi 
j’me 
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LE PAPE François, qui a rencontré samedi
dernier le grand ayatollah chiite Ali Sistani lors
d’un voyage historique en Irak, a souligné que
ce tête-à-tête lui avait fait « du bien à l’âme »,
lors d’une conférence de presse à bord de
l’avion qui le ramenait lundi à Rome. Evoquant
sa rencontre avec « un homme humble et sage
», le pape argentin, grand avocat du dialogue
avec l’islam, a déclaré: « Cela m’a fait du bien
à l’âme cette rencontre. Je crois que cela a été
un message universel, j’ai senti le devoir de
faire ce pèlerinage de foi et de pénitence et

d’aller trouver un grand, un sage, un homme
de Dieu, cela se percevait simplement en
l’écoutant », a ajouté François. « C’est une
personne qui a cette sagesse mais aussi la
prudence. Il m’a dit que depuis 10 ans, il ne
recevait pas de visiteurs avec des objectifs
politiques ou culturels, seulement ceux ayant
des motifs religieux. Il a été très respectueux
pendant notre rencontre et je me suis senti
honoré. Il ne se lève jamais pour saluer un
visiteur, mais il s’est levé pour me saluer par
deux fois », a-t-il raconté.
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UN NOUVEAU CODE ÉLECTORAL ET DE NOUVELLES PRATIQUES POUR CONVAINCRE

LLee  tteesstt  ddee  llaa  rreepprréésseennttaattiivviittéé  
CCEETTTTEE nécessité consiste à faire ramener le citoyen lambda à s’intéresser à ses préoccupations socio-économiques
via l’acte électoral et pour rendre au suffrage ses lettres de noblesse.

UU ne nouvelle étape va
imposer son rythme et
ses desiderata au plan

politique et sociétal. C’est le
prochain processus électoral
qui sera lancé dans la perspec-
tive de mettre en place une
Assemblée populaire nationale
(APN) sur la base du nouveau
Code électoral qui sera adopté
sous peu.  

La classe politique dans sa
majorité est impliquée dans ce
processus en cours, elle se pré-
pare en misant sur la nouvelle
loi qui encadre l’opération élec-
torale. Une loi qui a été revue
complètement pour l’assainir
des impertinences et des arti-
cles qui étaient la cause de la
propagation des pratiques et
des comportements hideux en
termes de corruption en impli-
quant l’argent sale dans les jou-
tes électorales et les allégeances
et autres népotismes qui ont
réduit la scène politique et le
principe du vote en un véritable
folklore à ciel ouvert.

Les prochaines élections
législatives anticipées verront
l’implication considérable de la
jeunesse, des femmes et de la

société civile en tant que poten-
tiel prépondérant dans le pro-
cessus électoral telle que prévue
par le Code électoral qui sera
bientôt mis en branle et en pra-
tique.

La classe politique est cons-
ciente de l’enjeu, il y va de sa

raison d’être et de sa survie.
C’est là un élément qui donnera
du sens à la participation et un
contenu aux élections législati-
ves anticipées dans un contexte
politique et économique et
social peu reluisant.

Les partis participationnis-

tes vont s’atteler à multiplier
les efforts dans la perspective
de gagner la base sociale de l’é-
lectorat s’ils veulent se mainte-
nir sur l’échiquier politique et
éviter le spectre de filtrage et la
mort politique via le scrutin. 

Selon toute vraisemblance,
la classe politique est dans l’o-
bligation de jouer le jeu et s’im-
pliquer mordicus dans les nou-
velles batailles électorales.
Cette nécessité consiste à faire
ramener le citoyen lambda à
s’intéresser à ses préoccupa-
tions socio-économiques via
l’acte électoral et pour rendre
au suffrage ses lettres de
noblesse.

Le défi que les partis partici-
pationnistes doivent relever,
c’est bien celui de s’atteler à la
tâche pour convaincre les mas-
ses en allant vers elles là où
elles se trouvent. Si l’élection
devrait avoir un sens concret et
que le taux de participation soit
acceptable, il faut que la classe
politique qui se reconnaît dans
le processus électoral sorte de
sa vision étriquée de la pratique
politique, les attitudes visant à
gérer les partis via des directi-
ves et des communiqués ne peu-
vent plus faire recette. La pra-
tique politique ne devrait pas

être occasionnelle ni électora-
liste, elle devrait s’exprimer
comme nécessité de rapprocher
des larges couches de la société
pour écouter ses maux et faire
preuve d’assiduité quant à la
défense de leurs intérêts et tra-
duire leurs préoccupations sur
le terrain. C’est de cette
manière que le citoyen lambda
pourrait adhérer dans un pro-
cessus électoral dans lequel il
pourrait se reconnaître. 

L’implication de la classe
politique et de la société civile
doit être concrète et non pas
symbolique en recourant aux
discours populistes de circons-
tance.

La nouvelle étape qui s’es-
quisse va rompre avec les
anciennes pratiques politiques
et électorales. L’urne aura son
caractère inviolable et inaliéna-
ble, c’est-à-dire que la représen-
tative ne sera que le couronne-
ment de la réalité sociologique
du spectre politique sur le ter-
rain. La transparence de l’opé-
ration électorale sera le maître-
mot et l’enjeu sur lequel toute
la classe politique désireuse du
changement et le dépassement
du statu quo s’arc-boutera.

HH..NN..

Avec quelle thématique convaincre ?

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

EETT  SSII  LLEE  FFLLNN  BBOOYYCCOOTTTTAAIITT  ??
LLAA  PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  audacieuse de ce jeune sénateur, mérite d’être abordée.

QQ uelle incidence politique aurait le
retrait provisoire du FLN de la
scène nationale, du moins durant

ces prochaines élections législatives ?
L’interrogation qui a été remise au goût du
jour par une voix discordante de l’ex-parti
unique, en l’occurrence Mahmoud Kissari,
sénateur de la wilaya d’El Bayadh, vient
relancer un débat politique déjà ancien. 

Le jeune sénateur qui n’est pas à sa pre-
mière sortie fracassante, appelle les cadres
et responsables de son parti à « faire l’im-
passe sur les prochaines élections ». Rien
moins que ça ? Il appelle ouvertement son
parti à « faire, volontairement, un pas en
arrière et ne pas participer aux prochaines
échéances électorales avec des listes au nom
du parti ». Un choix qu’il considère « stra-
tégique, à même de préserver l’honneur du
parti face au rejet populaire que nous cons-
tatons, à travers une lecture prospective de
la scène politique », lancera-t-il. La proposi-
tion audacieuse de ce jeune sénateur,
mérite d’être abordée, en ce sens qu’elle
représente une option historique insolite
sur l’échiquier politique national. Cela est
d’autant plus intéressant, que cette déci-
sion courageuse pourrait participer au dés-
engorgement de l’issue politique nationale
actuelle. Kissari pense réellement qu’il
« faut offrir au peuple la chance d’un chan-
gement sans le FLN, comme il le souhaite et
il l’a exprimé ». Une démarche audacieuse,
que l’auteur motive, cependant, par « l’illé-
gitimité de la direction actuelle du parti ».
Pour lui, cette option permettra «l’encadre-
ment et la structuration du parti loin des
opportunistes» et « lui évitera des résultats
catastrophiques, qui pourraient menacer
son existence même ». Au-delà de ces
conflits de chapelles au sein de l’ex-parti
unique, n’est-il pas plausible, que les partis
politiques -pris à partie par l’opinion

publique, notamment via le Hirak, et ren-
dus responsables de la crise dans laquelle se
débat le pays- fassent- des concessions et
participent, ainsi à désamorcer cette crise ?
L’intérêt national ne prime-t-il pas sur les
calculs partisans étroits, surtout en cette
période sensible de la jeune histoire de
notre pays ?

Si l’Etat a consenti des concessions poli-
tiques audacieuses, notamment à travers la
mise à l’écart d’un pan entier du personnel
politique aux commandes (procès contre les
ex-dirigeants), et les chantiers de démocra-
tisation des institutions, les partis poli-
tiques et les personnalités nationales
devraient en faire autant.  Lancer une
initiative de retrait provisoire de leurs for-
mations respectives de la scène politique
nationale, tout en parrainant des candida-
tures indépendantes « propres » et nouvel-
les ou contribuer dans une campagne de

sensibilisation et de mobilisation de la
société en vue d’adhérer au changement, à
travers les élections.   

Le FLN n’est pas le seul parti politique
concerné par cette contribution. D’autres
formations politiques, dont des formations
islamistes et opportunistes, qui ont « flirté
avec le système » sont pointés du doigt et
régulièrement critiqués et dénoncés par l’o-
pinion publique.  Ces formations politiques
sont même considérées, par une large par-
tie de l’opinion et des intellectuels, comme
faisant partie de la crise.         Mais pour le
moment, on n’en est qu’au stade des propo-
sitions de solutions de sortie de crise inno-
vantes ? 

La déclaration publique de ce jeune
sénateur, qui n’a pas été du goût du secré-
taire général du FLN, vient rajouter au cli-
mat déjà délétère au sein de cette formation
politique. MM..OO..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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AFFAIRE
LABIDI-DJOUDI

LE PARQUET
REQUIERT UN
DURCISSEMENT 
DE LA PEINE

Le parquet de la République
près la cour d’Alger a requis,
hier, le durcissement de la
peine contre l’ancien
parlementaire et porte-parole
du Parti des travailleurs
(PT), Djelloul Djoudi,
poursuivi pour diffamation à
l’encontre de l’ancienne
ministre de la Culture Nadia
Labidi.  Le tribunal de
première instance d’El
Harrach avait condamné
Djelloul Djoudi, en octobre
2020 dans la même affaire,
à une peine de 3 mois de
prison avec sursis, assortie
d’une amende de
50 000 DA, dans l’affaire de
diffamation l’opposant à
l’ancienne ministre de la
Culture, Nadia Labidi.  La
cour d’Alger prononcera, le
24 mars courant, le verdict
dans cette affaire, a indiqué
le président de l’audience.
Auditionné par la cour,
Djelloul Djoudi a affirmé que
ses déclarations faites en
mai 2019 au journal Liberté
n’étaient que des réponses
aux questions du journaliste.
«Il ne s’agissait pas de
déclarations personnelles,
mais plutôt en ma qualité de
porte-parole du PT», a-t-il
ajouté. De son côté, Nadia
Labidi a réaffirmé «son
attachement à son droit à la
réhabilitation», en publiant le
jugement dans deux
journaux nationaux.

Le vieux parti à la recherche d’une stratégie
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LLe MSP, qui n’a pas caché
sa volonté de participer
aux élections législatives

prochaines,  a mis, hier, en
garde, dans un communiqué
sanctionnant la réunion de son
bureau exécutif contre « le
retour au régime des quotas ».
« Toute idée  ou mesure qui
nous ramène à l’époque des
quotas  et le gonflement  de
résultats électoraux au profit
des partis fabriqués par le pou-
voir et qui lui  font allégeance,
aura de graves conséquences
pour le pays, pour les gouver-
nants eux-mêmes et pour leurs
collaborateurs  plus que tous les
autres », peut-on lire sur ce
communiqué. « Nous réitérons
notre appel à promulguer une
loi électorale qui mettra  fin à
toutes les formes de fraude élec-
torale et  qui tendra  vers une
seule finalité :  résoudre la crise
politique qui secoue le  pays et
de l’État et non le problème du
régime, des personnes et les
groupes  d’influence» , est-il
relevé. Pour ce parti, « l’exis-
tence d’une  volonté politique
pour éradiquer la fraude dans
toutes les institutions et à tous

les niveaux de l’Etat, est un
gage fondamental pour garantir
transparence et crédibilité aux
élections prochaines », est-il
encore noté. Ceci dit, le prési-
dent du MSP a affirmé, récem-
ment,   « croire sur parole le
chef de l’Etat, qui s’est engagé
à organiser des législatives et
élections locales anticipées lib-
res et transparentes ». Ce parti
qui se réclame des  Frères
musulmans,  critique égale-

ment l’éventuelle  « instrumen-
talisation   politique » de la
société à la veille des législati-
ves anticipées . « Les pratiques
récurrentes  de l’exploitation
politique de certaines organisa-
tions de la société civile, parti-
culièrement à la veille des élec-
tions législatives anticipées et
les tentatives de constituer  de
nouvelles forces et initiatives,
encouragées  par des parties
s’exprimant  au nom de l’État,

au niveau central et local, sont
des pratiques connues, rappe-
lant une atmosphère passée de
conséquences connues, qui
aboutissent à la création d’ une
nouvelle clientèle parasitaire,
composée d’opportunistes, qui
n’a jamais  profité au pays, et
qui inflige un coup fatal au  pro-
cessus politique, et incite les
électeurs à fuir les urnes »,
peut-on lire sur ce document. Il
a rappelé que  la société civile

ne peut pas avoir pour vocation
la représentation politique.
« Nous rappelons que la société
civile a non pas la fonction poli-
tique de représentation, mais
une fonction sociétale partici-
pative.  Et une de ses caracté-
ristiques utiles  est d’être en
coopération avec son environ-
nement officiel et non officiel et
ne bénéficie de l’État que dans
les lois appropriées pour la
liberté de constitution  et d’ini-
tiative… »,est-il soutenu. Le
parti du défunt Mahfoudh
Nahnah,  dénonce ce qu’il
appelle « la persistance du pou-
voir  à vouloir configurer  une
scène politique par des inter-
ventions d’en haut ». « La crise
algérienne est une crise multi-
dimensionnelle qui a des raci-
nes profondes et  des répercus-
sions dangereuses sur l’avenir
du pays.  Il  n’y a de sortie de
crise  qu’à travers un diagnostic
réel sur les causes  qui l’ont
engendrée  et  ne jamais  réédi-
ter les erreurs qui l’ont aggra-
vée, à leur tête  la tentative de
créer une  scène politique et
sociale par le haut par la poli-
tique du  fait accompli », est-il
écrit sur ce document. 

MM..  BB..

Abderrazak Makri,
président du MSP

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

FINANCEMENT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarree--ffeeuuxx  ddee  ll’’AAnniiee
LLEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE et la traçabilité des financements destinés aux campagnes électorales occupent

une grande partie des modifications apportées à la loi portant régime électoral.

UU ne campagne électorale se fait
avec de l’argent. Et qui dit
argent, dit souvent corruption. La

démocratie n’a pas de prix, mais elle a un
coût. En effet, la vie politique ne saurait
subsister sans ressources financières.
L’argent est, de ce fait, au cœur du fonc-
tionnement des partis politiques et joue
un rôle fondamental dans la compétition
pour la conquête et la conservation du
pouvoir, mais pas la « chkara ». Aussi,
pour mettre fin à ce « fléau » l’Autorité
nationale indépendante des élections a
proposé la création d’un comité indépen-
dant chargé de l’audit et du suivi de l’o-
pération électorale. Nerf de la guerre en
période électorale, le financement des
campagnes pour les partis politiques et
candidats indépendants sera sous le
microscope et la surveillance d’une com-
mission indépendante auprès de l’Anie.
Une question relevant, auparavant, de
l’autorité  stricte du Conseil constitution-
nel qui a manifestement échoué à endi-
guer le phénomène. 

« Le contrôle des sources de finance-
ment des échéances électorales constitue
une pierre angulaire pour l’édification
d’institutions intègres et instaurer un
Etat de droit », a affirmé Mohamed
Charfi, président de l’Anie, à l’issue de
l’audience qu’il a accordée à l’ambassa-
deur d’ Italie à Alger, Giovanni Pugliese.
Le président de l’Anie a souligné que
« l’édification d’institutions d’Etat intèg-
res requiert, d’emblée, le contrôle et le
suivi des sources de financement de l’opé-
ration électorale à la faveur de mécanis-
mes efficaces », indiquant que cette
démarche « a été entreprise à travers la
préparation à la création d’un comité
indépendant auprès de l’Anie, chargé de
l’audit et du suivi de l’opération électo-
rale ». Créé en vertu de la loi électorale, ce

comité est à même de « renforcer les
capacités de l’Anie en matière d’organisa-
tion et de contrôle de l’opération électo-
rale en toutes ses étapes», a noté
Mohamed Charfi. La création de ce
comité indépendant est contenue dans le
projet d’ordonnance portant loi orga-
nique relative au régime électoral,
approuvé lors du dernier Conseil des
ministres.  Ce comité sera composé de
représentants des instances en mesure de
veiller au respect de l’éthique et de la
bonne gouvernance de l’Etat. Il s’agit du
Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et
de la Cour suprême. Il revient à ce comité
d’« examiner et à mettre la lumière sur
l’opération de financement de toute la
campagne électorale, et ce pour plusieurs
mois ». Dans son intervention, à l’issue de
l’approbation du projet d’ordonnance
portant loi organique relative au régime
électoral, le président Abdelmadjid
Tebboune avait affirmé « l’impératif de
bannir, dans toutes les étapes du proces-
sus électoral, l’argent sous toutes ses for-
mes, notamment l’argent sale, en concré-
tisation du principe d’égalité des chances
entre candidats » ainsi que « de moraliser

la vie politique en barrant la route à toute
tentative de manipulation consacrée par
l’ancien Code électoral ». Dans ses orien-
tations, le chef de l’Etat avait insisté sur
le nécessité de « recourir aux commissai-
res aux comptes et comptables agréés
issus des wilayas mêmes des candidats
pour le contrôle minutieux des sources de
financement ». En effet, les  dispositions
de loi organique relative au régime électo-
ral prévoient un système de financement
des campagnes électorales inspiré par la
transparence des financements avec l’éta-
blissement d’un compte de campagne, la
maîtrise du montant des dépenses, et le
contrôle des comptes de campagne. À ce
sujet, il y a lieu de rappeler que les candi-
dats en lice sont tenus de déclarer les
sources de financement de leurs campa-
gnes électorales afin de garantir un pro-
cessus électoral régulier et transparent.
D’autant que des « investigations » seront
menées par l’Anie, dans ce sens, y com-
pris a posteriori. En cas de soupçons, des
enquêtes pourront être déclenchées,
même, six mois après la tenue de l’élec-
tion.  Gare aux contrevenants !   

SS..RR..

LOI ÉLECTORALE, SOCIÉTÉ CIVILE, SCÈNE POLITIQUE…

LLeess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  dduu  MMSSPP  
IILL  CCRRIITTIIQQUUEE  également l’éventuelle  utilisation     de la société à la veille des échéances électorales anticipées.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

FILALI GHOUINI 

«Nous sommes
contre les partisans
de la phase de
transition» 
Le président du Mouvement 
El-Islah, Filali Ghouini, a appelé,
mardi dernier, depuis la wilaya
de Bordj Bou Arreridj à renforcer
la présence de la femme au sein
des prochaines assemblées
élues. S’exprimant au cours
d’une rencontre politique,
animée au siège du bureau de
wilaya du parti dans le cadre de
la célébration de la Journée
internationale de la femme, en
présence de militantes et de
sympathisantes de sa formation,
Ghouini a affirmé que « la
présence de la femme dans les
prochaines Assemblées locales
et à l’Assemblée populaire
nationale doit être forte ».
Ghouini a relevé, par ailleurs,
que « l’Algérie est ciblée plus
qu’avant pour ses positions
s’agissant des causes
palestinienne et sahraouie ».
« Les ennemis de l’Algérie n’ont
pas accepté son succès
s’agissant du changement
pacifique du pouvoir à travers la
prise en charge de la majorité
des revendications du Hirak du
22 février 2019 », a ajouté
Ghouini, affirmant que son parti
est « contre les partisans de la
phase de transition et les
derniers rassemblements ne
représentent pas le peuple
algérien et ne traduisent par les
ambitions de la majorité du
peuple ». « Notre formation est
en adéquation avec la démarche
tracée par le président de la
République. Nous sommes
convaincus que le changement
interviendra à travers les
élections et non pas par la
dissolution des institutions de
l’Etat », a souligné Ghouini.

L’argent de la politique doit être
rigoureusement contrôlé
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L’ALGÉRIE VEUT PRODUIRE 1000MW DE SOURCE PHOTOVOLTAÏQUE

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  DDÉÉFFII  DDEE  CCHHIITTOOUURR
««  LLEE  PPRROOJJEETT  concerne 10 wilayas du Sud avec 100 MW pour chacune », a indiqué le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables.

LL e professeur Chems
Eddine Chitour a les
énergies renouvelables

chevillées au corps.  La transi-
tion énergétique est son cheval
de bataille. Un modèle énergé-
tique pour lequel il milite
depuis tant d’années, sans relâ-
che. Une cause qu’il n’a eu de
cesse de défendre à chaque fois
qu’il a eu l’opportunité de
débattre de cette question
vitale pour l’économie du pays.
Il est désormais à la tête d’un
ministère qui lui est dédié. 

Une mission dont l’a chargé
le président de la République. «
L’objectif à atteindre dans les
cinq années à venir est de
concrétiser une transition éner-
gétique basée sur l’efficacité
énergétique et les énergies
renouvelables de façon à répon-
dre aux besoins de la consom-
mation interne croissante... »
avait déclaré Abdelmadjid
Tebboune, lors d’un Conseil des
ministres qui s’est tenu le 
8 mars 2020 insistant sur l’uti-
lisation immédiate de l’énergie
solaire.

Un challenge que le minis-
tre s’empresse de relever en
plaçant la barre très haut.
L’avis d’appel d’offres pour la

production de  1 000 mégawatts
de source photovoltaïque sera
lancé le mois de juin prochain, a
annoncé lundi le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems

Eddine Chitour lors d’un point
de presse, en marge de la céré-
monie officielle d’inauguration
du Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables indi-
quant que « Le projet concerne

10 wilayas du Sud avec  100
MW pour chacune ». Ce qui ne
sera pas une mince affaire
sachant La production d’électri-
cité qui s’élevait à 
1800 mégawatts en 1980 a
bondi à 
23400 mégawatts en 2020 et
que la part revenant au renou-
velable n’a pas dépassé les 354
mégawatts. Qu’à cela ne tienne,
mais le « jeu en vaut la chan-
delle ». Il représenterait une
économie en consommation de
gaz significative et représente-
rait un pas important dans la
stratégie de la réduction de la
dépendance aux hydrocarbures. 

La concrétisation de ce pro-
jet permettra à l’Algérie de
franchir un pas « considérable »
vers les énergies renouvelables:
« Si on arrive à produire 1 000
MW, nous allons gagner 300
millions de mètres cubes de
gaz», a assuré l’ex-ministre de
l’Enseignement supérieur. «
Nous avons consommé de l’é-
nergie fossile durant 50 années,
le moment est venu pour nous
d’adopter une politique énergé-
tique basée sur la rationalisa-
tion de la consommation et la
promotion des énergies renou-
velables », a souligné le profes-
seur Chitour qui a annoncé
dans la foulée le lancement
d’une société dédiée aux éner-

gies renouvelables. 
Un projet auquel il compte

associer Sonatrach et Sonelgaz.
Deux fers de lance indispensa-
bles pour réussir la transition
énergétique. « Si la transition
énergétique a des chances de
réussir en Algérie ce sera grâce
à Sonatrach et Sonelgaz », a
affirmé Chems Eddine Chitour.
Les objectifs ont été fixés. Le
Premier ministre a fait état, le 
24 février, d’une stratégie
nationale pour une transition
énergétique fluide visant à
développer et à porter la pro-
duction des énergies renouvela-
bles à 
16 000 mégawatts à l’horizon
2035 à l’occasion de la célébra-
tion du double anniversaire de
la nationalisation des hydrocar-
bures et de  la création de
l’Ugta. Cette stratégie, qui vise
la production de 4 000 méga-
watts à l’horizon 2024 et de 16
000 mégawatts à l’horizon
2035, permettra une économie
de près de 240 milliards de m3
de gaz naturel outre un déve-
loppement efficient du tissu des
petites et moyennes entreprises
(PME), spécialisées dans la
fabrication des composantes
des énergies renouvelables,
avait affirmé Abdelaziz Djerad.

MM..TT..

NN os poubelles cachent des trésors!
En plus du recyclage et ses avan-
tages, leur valorisation peut

générer divers produits, dont de l’éner-
gie propre. Une aubaine pour l’Algérie
qui, depuis quelques mois, a décidé d’o-
pérer la fameuse transition énergétique
en passant du fossile au renouvelable.
Surtout que les déchets, ce n’est pas ce
qui manque. C’est même un fardeau
pour le pays qui ne sait plus quoi en
faire. C’est dans ce sens que la ministre 
de l’Environnement, Dalila Boudjemaâ
et le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour ont décidé de col-
laborer ensemble pour faire de l’électri-
cité à partir de nos décharges publiques.
Mardi dernier, ils se sont rencontrés
pour discuter de ce projet très ambitieux
qu’est le développement de l’énergie bio-
masse produite à partir des matières
organiques et des déchets. Tenue au
siège du ministère de l’Environnement
en présence des directeurs exécutifs des
deux secteurs, la réunion a été l’occasion
de mettre en exergue les opportunités
socio-économiques qu’offre cette acti-
vité. Ces riches débats ont permis d’i-
dentifier une « mine d’or » qui ne
demande qu’à être exploitée. Il s’agit de
l’ex-décharge d’Oued-Smar (Alger).
Fermée en 2006, cette 
« tumeur» de la capitale a retrouvé des
couleurs et de la verdure. En dépit des
dégâts sur l’environnement, traitée lors
du projet de sa réhabilitation, cette
décharge est devenue un magnifique
parc que peuvent admirer tous ceux qui

empruntent la A1 /N5 ( rocade de Ben
Aknoun). Elle tarde à être livrée, juste-
ment, à cause de l’accumulation des bio-
gaz. Pourtant, les concepteurs du projet
avaient prévu des mécanismes pour
transformer ces nuisances en richesses
énergétiques. « Il est doté en dispositifs
de traitement du biogaz, de lixiviat, de
puits d’évacuation de et vers les infras-
tructures de traitement », explique le
ministère de l’Environnement qui avait
exigé ce type d’équipements avant l’ex-
ploitation de ce parc. « Ce projet peut
donc produire un mix énergétique
depuis le photovoltaïque et particulière-
ment depuis les déchets  comme une bio-
masse », a expliqué la même source.
Malheureusement, la bureaucratie a fini
par le mettre aux oubliettes.
Aujourd’hui que la transition énergé-
tique et l’environnement sont placés
parmi les grandes priorités du gouverne-
ment, l’optimisme est de retour. Ce pro-
jet a de grandes chances de voir le jour,
surtout que le professeur Chitour, qui a
mis en place une feuille de route claire, a
reçu carte blanche du président
Tebboune pour ce type d’idées qui peu-
vent assurer l’avenir de nos enfants.
Car, en plus de sauvegarder l’environne-
ment et nos énergies fossiles, il y a des
milliers d’emplois à la clé. « Ils sont
créés tout au long de la chaîne de valeur
du secteur, depuis la production ou l’a-
chat de bio, la fabrication et la distribu-
tion du matériel, le développement de
projets, la construction et l’installation,
le fonctionnement et la maintenance
jusqu’au transport, à la transformation
», met en avant un rapport des Nations
unies sur l’environnement.

En France par exemple, on compte

plus de 30 000 employés dans la bio-
masse. Une véritable aubaine en ces
temps de crise économique et sociale, où
chaque emploi est précieux. C’est d’au-
tant plus vrai que la décharge d’Oued
Smar ne sera qu’un projet pilote. 

Le ministère de l’Environnement fait
état de l’existence de 111 centres d’en-
fouissement techniques (CET) et de 120
décharges contrôlées, lesquels peuvent
selon les estimations, produire ce gaz
vert. « Ce qui peut couvrir les besoins de
tous les ménages algériens en électri-

cité», soutient-il. Un objectif ambitieux,
mais tout à fait réalisable. Pour ce faire,
un groupe de travail a été mis en place.
Il a pour mission de mettre en place une
feuille de route qui se chargera de tous
les aspects réglementaires, normatifs et
économiques relatifs à la production de
l’électricité depuis la biomasse et la met-
tre sur le réseau public. 

L’espoir est donc permis, à moins que
les « saboteurs » de la République ne
passent par là…

WW..AA..SS..

L’EX- DÉCHARGE DE OUED-SMAR COMME PROJET PILOTE POUR L’ÉNERGIE BIOMASSE

DDee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  àà  ppaarrttiirr  ddee  nnooss  ddéécchheettss  
«« LLEESS  111 centres d’enfouissement techniques (CET) et 120 décharges contrôlées du pays peuvent produire 

de l’électricité pour tous les ménages algériens », assure le ministère de l’Environnement. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Nos déchets vont nous éclairer

Chems Eddine Chitour, ministre de la Transition énergétique
et des Énergies renouvelables

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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««CC ’est un  rendez-vous
historique du fait
qu’un géant comme

Sonatrach a ouvert ses portes
aux micro-entreprises en leur
permettant d’accéder aux
cahiers des charges de ses pro-
jets, cet accès était l’une des
entraves de l’entrepreneuriat
dans le segment des microen-
treprises ». C’est ce qu’a déclaré
mardi, Bouziane, DG de
l’Anade (ex Ansej) lors de la
cérémonie de signature d’une
convention inédite entre
l’Entreprise nationale des
hydrocarbures, Sonatrach et
l’Anade, portant sur le dévelop-
pement des microentreprises en
leur confiant des projets
entrant dans des segments d’ac-
tivités de Sonatrach et/ou ses
filières. Une ouverture qui
vient consolider le principe de
coopération entre le secteur
privé et le secteur public, et
place d’emblée,  les microentre-
prises au-devant  de la scène
économique, en leur permet-
tant d’avoir accès à de grands
projets, et à une expertise de
pointe qui accélérera leur déve-
loppement et leur ancrage dans
le tissu économique. 

Cependant, il est indéniable
qu’avec un partenaire de cette

envergure, les microentreprises
n’auront plus à subir les problè-
mes de paiement et de trésore-
rie, ce qui leur permettra de se
développer dans des conditions
optimales, d’honorer leurs
engagements envers les
banques, et de dissiper cette
image d’insolvabilité qui a pesé
de tout son poids sir leur épa-
nouissement. Pour ce faire, il
est incontournable que devant
les exigences de Sonatrach en

matière de qualité de travaux et
de respect des délais d’exécu-
tion, imposent une rigueur et
une abnégation sans faille dans
la réalisation des projets.
Autant dire que les microentre-
prises passent à un niveau
supérieur en matière de marché
et de réalisation et  doivent
adapter leur exécution à la hau-
teur des projets, notamment en
matière de rendu et de fini-
tions.  

Dans ce sens, le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, présent à la
cérémonie,  a estimé que « la
signature de cette convention
permettra d’instaurer le cadre
nécessaire pour faciliter la par-
ticipation des microentreprises
dans le développement des pro-
jets du Groupe Sonatrach dans
les différents domaines des
hydrocarbures. C’est, en outre,
l’occasion pour les jeunes entre-

preneurs d’acquérir l’expé-
rience requise et la maîtrise des
techniques les plus récentes qui
fera d’eux la force de frappe de
l’Algérie dans le secteur des
hydrocarbures ». Il faut dire,
que ce partenariat acte définiti-
vement la fin d’un ordre écono-
mique, où l’établissement de
telles passerelles entre les sec-
teurs économiques, n’était que
du domaine de l’envisageable,
ce qui représentait des entraves
et des obstacles insurmontables
pour les entreprises naissantes,
au moment où l’Algérie avait
besoin de créer plus de 
2 millions de PME pour préten-
dre relever les défis qui s’impo-
sent, et renforcer la création de
richesse et d’emploi dans des
domaines aussi importants que
les hydrocarbures. De telles
ouvertures s’inscrivent dans
l’activation de vrais leviers éco-
nomiques qui reflètent une
volonté indéfectible de l’État à
concrétiser les engagements du
président de la République, en
matière de relance économique,
et confirment l’intérêt qu’il
porte à la jeunesse. Le temps
des promesses et des annonces
non tenues, faites aux jeunes
entrepreneurs, semble s’éloi-
gner du nouveau paysage éco-
nomique, qui accompagnera l’é-
mergence de l’Algérie nouvelle.

AA..AA..

Le groupe pétrolier 
plus proche des entreprises

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE SONATRACH ET L’ANADE

LLee  ggrraanndd  cchhaalllleennggee  ddeess  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess
AAVVEECC un partenaire de cette envergure, les microentreprises ne seront plus confrontées aux problèmes de paiement.

AA Aïn El Hammam, plus précisé-
ment au village Ighil Bougueni,
la Journée internationale de la

femme n’est pas uniquement une fête.
Elle est aussi signe du vrai rôle des fem-
mes dans la vie quotidienne. Les fem-
mes de ce village ont, en effet, décidé de
célébrer cette journée en se retroussant
les manches et aller au travail pour un
volontariat dans le village. En fait, elles
ont choisi le lieu qui symbolise le mieux
l’avenir. Elles ont décidé de prendre
part à l’opération de réhabilitation de
l’école primaire du village en organisant
une opération de nettoyage d’enver-
gure.

Dès les premières heures de la mati-

née de cette journée du 8 mars, elles se
sont attaquées au travail de nettoyage
de toutes les classes, les salles et la can-
tine. Plus déterminées que jamais, les
femmes d’Ighil Bougueni annoncent
déjà d’autres volontariats et d’autres
actions dans les prochaines semaines et
les prochains mois. Pour rappel, la tota-
lité des coûts de ce projet sont supportés
par les bienfaiteurs qui se sont joints
financièrement au volontariat pour
faire de l’école du village Ighil-Bougueni
un bijou pour toute la région. Non loin
de là, à Iferhounen, les villageois se sont
attaqués à un véritable défi et ils l’ont
relevé. Menés par l’association cultu-
relle Assirem du village Ikhdachène
dans la commune d’Iferhounen, les tra-
vaux de réalisation sont  terminés. Le
village dispose désormais d’une crèche,

pour ses enfants, réalisée avec les prop-
res moyens financiers des villageois
aidés par des bienfaiteurs volontaires
décidés à voir les enfants disposer d’un
lieu d’éducation et d’instruction tout en
permettant à leurs mamans d’aller tra-
vailler.  L’initiative est unique au
regard du projet réalisé  et qui distingue
les villageois d’Ikhdachene qui se pren-
nent en charge alors que beaucoup de
communes ne disposent pas encore de
crèches ni de garderie. En effet, la cons-
truction de nouvelles crèches et nouvel-
les garderies participe concrètement à
donner plus de liberté aux femmes. Ces
infrastructures qui prennent en charge
les enfants en bas âges permettent à la
gent féminine de se consacrer au travail
pour aider leurs familles financière-
ment.   Enfin, en plus du lien direct de
ces actions avec la Journée internatio-
nale de la femme, il convient de relever
que le volontariat est une pratique
ancrée dans la société kabyle. Elle tou-
che tous les domaines de la vie quoti-
dienne.  Le volontariat permet aux
villageois de prendre en charge un
grand nombre de travaux qui échoient
normalement aux collectivités locales.
D’ailleurs, cette tradition est un indica-
teur que la société applique depuis des
siècles symbolisant un acte de démocra-
tie participative. Ce que les élus de la
commune d’Ouaguenoun ont vérifié
lors des deux mandats du président
d’APC Ali Belkhir qui a constitué un
conseil consultatif composé de comités
de villages et d’associations. Ces organi-
sations prennent part aux réunions et
participent à la répartition des budgets
et les élus ne votent qu’après l’accord
des villageois. KK..BB..

VILLAGE IGHIL BOUGUENI À TIZI OUZOU

LLeess  ffeemmmmeess  mmoonnttrreenntt  llaa  vvooiiee
DDÈÈSS  les premières heures de la matinée, elles se sont attaquées au travail de nettoyage de

toutes les classes, les salles et la cantine.

� AALLII AAMMZZAALL

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’art de la restauration

TRIBUNAL DE TIPASA

Zitout et Amir DZ
condamnés à 10 ans

par contumace 
L’ancien diplomate, en cavale  à

l’étranger et membre de Rachad,
mouvement islamiste fondé par des

résidus du FIS dissous , Mohamed Larbi
Zitout et  le youtubeur  Amir Boukhars,
alias Amir DZ, également sympathisant

de Rachad ainsi que le militaire
déserteur Mohamed Benhalima, ont été

condamnés, hier, à une peine de  10 ans
de prison par contumace avec émission
d’un mandat d’arrêt international à leur

encontre. En exil depuis plusieurs
années, à Londres, les vidéos diffusées

en direct, sur les réseaux sociaux par
Zitout,  sont  suivies  par de nombreux
internautes. Le même modus operandi

est poursuivi par Amir DZ. Jugé dans la
même affaire,  l’activiste Sami Dernouni,

connu pour être proche de Rachad, a
écopé pour sa part, d’une peine de 2 ans

de prison ferme. Les accusés  sont
poursuivis pour les chefs d’inculpation

de « complot visant à renverser le
régime », « publication de fausses

informations », « financement étranger
de leurs activités » et « incitation à

attroupement nonarmé ». Laissée en
liberté provisoire depuis le 20 février

dernier, Abdelkader Namia, a été acquitté
dans cette affaire. Le parquet avait

requis une peine de 10 ans à l’encontre
de Sami Dernouni et Abdelkader Namia
lors de leurs procès, le 2 mars dernier.

Par ailleurs, Larbi Zitout a été condamné
en novembre 2019, à une peine de 

20 ans de prison ferme, par le tribunal
d’Oran, pour « intelligence avec une

puissance étrangère, atteinte à l’autorité
de l’armée, ainsi que pour insulte et

diffamation »…
M.B.
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L
e président de la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF) Kheireddine
Zetchi, dont la

candidature aux élections du
conseil de la Fédération
internationale (FIFA) a été
validée par le Tribunal arbi-
tral de sport (TAS) de
Lausanne (Suisse), au début
du mois en cours , après
avoir été rejetée par la FIFA,
le 26 janvier dernier, pour
avoir omis de signaler deux
suspensions antérieures sur
le plan national (2016) et
continental (2018), sera donc
bien présent au Caire, ce 
12 mars au cours des élec-
tions du nouveau président
de la CAF et des membres du
conseil de la FIFA. En effet,
c’est ce vendredi qu’aura
lieu l’élection des
deux sièges pour le
comité exécutif de
la FIFA et ce, en
marge de l’assem-
blée générale élec-
tive (AGE) de la
Confédération afri-
caine (CAF). Ainsi, le prési-
dent de la FAF qui représen-
tera donc l’Algérie durant
ces élections, est candidat
pour arracher l’un des deux
sièges libérés en fin de man-
dat de 4 ans par le Tunisien
Tarek Bouchamaoui et
l’Egyptien Hani Abo Rida.
Zetchi sera en course pour
l’un des deux postes en
compagnie de 3 autres can-
didatures à savoir Fawzi
Lekjaâ (Maroc), Gustavo
Ndong Edo (Guinée équato-
riale), et Abo Rida (Egypte),
ce dernier brigue un second
mandat. Ce sera bien difficile
pour Zetchi d’arracher un
des deux postes à pourvoir
dans la mesure où il a perdu
beaucoup de temps, suite au
rejet par la FIFA de sa candi-
dature, avant d’être réhabi-
lité par le Tribunal arbitral du
sport. Il est vrai que des trois
candidats, Lekjaâ et Abou
Rida, sont bien plus expéri-
mentés que Zetchi et
l’Equato-Guinéen, mais le
président de la FAF, compte
défendre sa chance, pour ne
pas dire celle de l’Algérie
pour être élue au comité de
la FIFA. Lekjaâ pourrait

compter sur le
fait que ces élec-
tions se dérou-
lent dans son
propre pays, et
comme pays,
hôte, chez les
Africains, c’est
un gage d’assu-
rance pour être

élu. En d’autres
termes, pour
Zetchi, il lui reste
à assurer le
deuxième poste à
pourvoir contre
Abou Rida. Et
celui-ci pourrait
compter sur le
fait que le siège

de la CAF se trouve au Caire
et là, des membres votants
vont certainement en pren-
dre compte avant de tran-
cher. Et de là, à penser que
Zetchi pourrait se retirer, le
pas pourrait facilement être
franchi. 

Donc, Zetchi va certaine-
ment s’imprégner de l’am-
biance des coulisses de la
CAF pour trancher s’il
devrait se retirer ou au
contraire poursuivre son
objectif. Par ailleurs, et s’a-
gissant de l’élection à la pré-
sidence de la Confédération
africaine de football (CAF),
les dés sont pipés et l’ingé-
rence du président de la
FIFA, Giovanni Infantino a
fait que cette élection ne
sera qu’une simple formalité
pour le Sud-Africain Patrice
Motsepe. Après s’être ingéré
en désignant Ahmad Ahmad
président de la CAF en 2017
avant de faire de même cette
fois-ci, à l’issue de sa tour-
née en Centrafrique, au
Rwanda, en RD du Congo, au
Congo, en Afrique du Sud,
en Mauritanie et enfin au
Maroc.  Là, il a annoncé à
ses proches le nom du nou-
veau président avant terme à
savoir Motsepe. Devant la
faiblesse des dirigeants afri-
cains il a réussi à soudoyer
les candidats en lice à savoir
MM. Patrice Motsepe,

Augustin Senghor
(Sénégal), Ahmed
Yahya (Mauritanie)et
Jacques Anouma
(Côte d’Ivoire), avec
des attributions
bien définies et

complémentaires par
une pseudo « gouvernance
collégiale ». 

Cette gouvernance collé-
giale est basée sur la réparti-
tion consensuelle des fonc-
tions au sein du bureau du
comité exécutif, entre les
candidats en lice et en vertu
de cet  « accord de Rabat »,
Patrice Motsepe sera le pré-
sident de la CAF, Augustin
Senghor deviendra le pre-
mier vice-président de la 
CAF et Ahmed Yahya, le
deuxième vice-président. Un
poste de conseiller devrait
revenir à Jacques Anouma.

S. M.

ELECTIONS DE LA CAF

ET DU COMEX DE LA FIFA

Des 
concurrents

de taille

Motsepe 
va succéder 

à Ahmad
Ahmad

ports
SAÏD MEKKIS

ZETCHI
FACE À UN

GRAND DÉFI 

La capitale
marocaine, Rabat,

abritera, ce
vendredi, deux

évènements
majeurs pour le

football africain :
les élections de la
CAF et celle des
représentants du

continent au
comité exécutif 

de la FIFA.  
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ASO CHLEF

IGHIL, NOUVEL ENTRAÎNEUR  
L’instabilité criarde au niveau de l’encadrement technique des Chélifiens a fini par se réper-
cuter négativement sur les résultats de l’équipe. 

L a direction de l’ASO Chlef
a jeté son dévolu sur l’en-
traîneur Meziane Ighil, en

remplacement de Nadir
Leknaoui, dont le contrat a été
résilié à l’amiable, avec l’objectif
de redresser le navire chélifien à
la dérive, a indiqué le 15e de
Ligue 1 de football hier. « Dans
l’objectif de donner un nouveau
souffle à l’équipe, et après
consultations avec les membres
du conseil d’administration, il a
été décidé de nommer Meziane
Ighil à la barre technique. Le
technicien a un long vécu avec
le club, qu’il avait mené au pre-
mier titre du championnat pro-
fessionnel en 2011 », a indiqué
le club dans un communiqué.
Après un début de saison
encourageant, la formation chéli-
fienne a complètement perdu
ses repères depuis quelques
semaines, alignant notamment
quatre défaites de suite, dont
deux à domicile. L’instabilité
criarde au niveau de l’encadre-
ment technique a fini par se
répercuter négativement sur les
résultats de l’équipe, puisque
Meziane Ighil est le troisième
entraîneur depuis le début de
l’exercice après Fodil Moussi et
Nadir Leknaoui. « En dépit de la
crise financière qui a secoué le
club, et le non-payement des
joueurs, ces derniers ont prouvé
leur engagement envers l’é-
quipe. Nous ne pouvons pas du
jour au lendemain condamner
cette équipe qui a réalisé de bel-

les prestations en début de sai-
son et réaliser de bons
résultats », ajoute le club. Avant

d’enchaîner : « Notre principal
objectif reste le maintien, au vu
de la pandémie de Covid-19 et la

crise financière provoquée par
l’absence de ressources. Pour le
moment, l’ASO Chlef est relati-
vement hors de danger, avec
deux matchs en moins (...) À la
fin de la phase aller, il y aura une
évaluation générale, en prenant
en compte le rendement des
joueurs et l’aspect disciplinaire.
Le club va être renforcé par des
joueurs selon les besoins définis
par le staff technique. » Avec
deux matchs en moins, l’ASO
Chlef pointe à la 15e place au
classement 16 points, en com-
pagnie de l’US Biskra. Les
coéquipiers de Kaddour Beldjilali
se déplaceront ce week-end à
Alger pour défier l’USM Alger
samedi à 15h à l’occasion de la
17e journée.  

Les Chélifiens misent
sur Ighil

WA MOSTAGANEM

L’accession
dans le viseur 

Le Widad de Mostaganem
(WAM), club évoluant en divi-
sion inter-régions « groupe
Ouest » de football, s’est fixé
comme objectif cette saison
l’accession en Ligue 2 ama-
teur, selon son président.
Sofiane Benamar, qui a réussi
à recruter de nouveaux joueurs
et à maintenir la majorité des
cadres de l’équipe, a souligné
qu’il a réuni tous les moyens
pour que son team puisse aller
jusqu’au bout. « Nous comp-
tons jouer l’accession en for-
mant une équipe compétitive
quoique que nous nous atten-
dons à une rude concurrence »
a-t-il déclaré à l’APS. « Notre
priorité est de se réconcilier
avec les fans du Widad. Nous
sommes conscients de l’exi-
gence des supporters qui sou-
haitent que leur équipe retro-
uve sa place d’antan », a-t-il
ajouté. Pour sa deuxième
année à la tête du club, le
jeune président a indiqué qu’il
nourrit l’ambition de replacer le
WAM parmi l’élite, qu’il a quit-
tée à la saison 1997-98, faisant
savoir qu’il entretient un projet
pour celà. L’entraîneur Salem
Laoufi a, pour sa part, déclaré
« jusqu’à présent, nous avons
disputé plusieurs empoigna-
des. À mon avis, tous les tests
ont été bénéfiques. Ils nous ont
permis de nous situer par rap-
port au travail accompli depuis
l’entame de la préparation ». 

LIGUE 2 – 5E JOURNÉE 

PROGRAMME 

Aujourd’hui à 14h30
Groupe Est

HBCL – USMK
USC – DRBT

USMAn – MCEE 
ASK – CAB 

MSPB  –  NRBT
CRBOD – MOC 

Groupe Centre
IBL – RCK

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

Groupe Ouest
MCBOS – RCBOR 

CRT – JSMT
SCAD –  ASMO 
IRBEK – OMA

MCS – SKAF Senior 
CRBAO – USR (15h) 

I ncertaine est la situation qui
prévaut à la maison de
l’USM Bel Abbès, celle-ci va

de mal en pis. Les défaites répé-
titives de la Khadra n’augurent
rien de bien, notamment en ce
qui concerne l’avenir de ce club
qui a, dans le temps récent, fait
le bonheur et la fierté des
Belabbèsiens. La 16e journée
du championnat de la Ligue 1 a
été fatidique à cette équipe
ayant encaissé sa 8e débâcle
dans le derby disputé à Chlef
contre les poulains de Cherif El
Ouezzani, le RC Relizane. Cet
autre faux pas n’a pas laissé
indifférents des joueurs de
l’USMBA pour s’insurger en sor-

tant de leur mutisme et dénon-
cer les conditions dans lesquel-
les ils évoluent pratiquement
quotidiennement. Ils ont été
unanimes à s’exprimer, sur la
page du club, en qualifiant la
situation « de très délicate»
dans laquelle s’est retrouvée
leur équipe. Le défenseur
Sofiane Khadir n’a pas dissimulé
son mécontentement en affir-
mant que « la situation du club
est connue de tout le monde ». 
« En tant que nouveau joueur
dans l’équipe, ça fait 6 mois que
je n’ai pas perçu le moindre
salaire. Pendant toute cette
période, je n’ai eu droit qu’à 
20 000 DA. Ça pourrait étonner
certains, mais c’est la triste
réalité », a-t-il fait état, profitant
de l’occasion pour lancer un

appel aux autorités locales les
invitant à intervenir. Même son
de cloche pour son coéquipier
Amine Belmokhtar, , qui a tiré la
sonnette d’alarme en affirmant
que «les  choses ont atteint un
degré de gravité incommensura-
ble », ajoutant que «depuis le
début de la saison, on ne fait
que dépenser de notre propre
argent, et le moment est venu
pour dire qu’on en a vraiment
assez ». Ce vendredi, et dans le
cadre de la 17e journée du
championnat de Ligue 1, l’é-
quipe de la Mekerra se dépla-
cera chez l’O Médéa, dans une
rencontre des plus ardues, où le
faux pas est interdit pour les visi-
teurs.  

W.A.O

�� Wahib Ait Ouakli

USM BEL ABBÈS

LA CRISE SE CORSE
Chez le club de la Mekerra, rien ne tourne rond et la situation est en train, désormais, de prendre des proportions alarmantes. 

USM ALGER 

Revoilà Zouari 
L’attaquant de l’USM Alger, Abdelkrim Zouari, absent depuis

plusieurs jours en raison d’une blessure, a repris les
entraînements avec le reste du groupe mardi après-midi, après

avoir reçu le feu vert du médecin, pour subir la même charge
de travail que le reste de ses coéquipiers. Blessé à une

cuisse, le joueur de 31 ans avait commencé par observer une
assez longue période de repos, avant de reprendre les

entraînements en solo, et suivant un programme de
préparation spécifique. Jugé « entièrement apte » désormais,

Zouari a reçu le feu vert du médecin pour réintégrer le groupe,
et son retour devrait réjouir le nouvel entraîneur Mounir

Zeghdoud, qui devrait s’appuyer sur ses importantes capacités
techniques, pour relancer les Rouge et Noir. 

L e président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA/CRB,
Charaf Eddine Amara, a pris,

désormais, tout le monde à contre-
pied.

Alors que les supporters atten-
daient un changement au sein du
staff technique et dirigeant, le
responsable en question a décidé
de maintenir le directeur général,
Chérif Hachichi, le directeur sportif,
Toufik Kourichi, ainsi que le coach
Franck Dumas. Ceci, alors que les

trois sont dans le collimateur des
supporters, qui affirment qu’ils ont
« le mal » de leur club. Dès lors,
Amara a été vivement critiqué sur la
Toile par les inconditionnels du
Chabab, estimant que leur club
« est pris en otage ». 

Ils ont décidé de calmer les cho-
ses jusqu’à ce que passe le match
de ce vendredi face au MC Alger, au
stade du 5-Juillet, avant de revenir à
la charge jusqu’à ce que la situation
soit assainie. M. B. 

CR BELOUIZDAD 

Amara reporte tout changement 

LIGUE 1  - 17e JOURNÉE
PROGRAMME 

Vendredi 
MC Alger - CR Belouizdad (15h)
CS Constantine – RC Relizane  (15h)

O Médéa - USM Bel Abbès (15h)
JS Saoura - WA Tlemcen (15h)  

Samedi  
USM Alger - ASO Chlef  (15h)
NC Magra - JSM Skikda  (15h)
MC Oran – CABB Arréridj (15h)
NA Hussein-Dey - Paradou AC (15h) 
AS Ain M’lila - US Biskra (15h)

Reporté 
ES Sétif - JS Kabylie
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APRÈS L’ANNULATION DE LA CAN-2021 DES U17

Grosse déception chez les Verts 
La sélection algérienne des U17 devait affronter dans le groupe B, le Nigeria, la Tanzanie et
le Congo.

L e sélectionneur de
l’Equipe nationale de foot-
ball des moins de 17 ans

(U17), Mohamed Lacete, a
regretté l’annulation de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
de la catégorie, qui devait se
jouer au Maroc du 13 au 
31 mars, tout en soulignant la
déception de ses joueurs.
« Avant même l’annonce offi-
cielle de l’annulation, j’ai préparé
les joueurs sur le plan psycholo-
gique, en leur signifiant que le
tournoi a de fortes chances d’ê-
tre annulé en raison de la situa-
tion sanitaire liée au Covid-19.
Ils sont très déçus, car ils vou-
laient tant faire bonne figure au
Maroc, surtout que ce n’est pas
tous les jours qu’on prend part à
ce genre de rendez-vous », a
indiqué à l’APS le coach des
U17. Réuni lundi à Rabat, le
comité d’urgence de la
Confédération africaine (CAF) a
pris la décision d’annuler la
CAN-2021, en prenant connais-
sance des contraintes auxquel-
les sont confrontées certaines
des associations membres parti-
cipantes ainsi que le pays hôte,
provoquées par la pandémie de
Covid-19. 

« Ces joueurs doivent être
pris en charge, afin de les prépa-
rer en vue des prochaines
échéances, et, notamment la

CAN des U20 prévue en 2023. Il
faut bien éviter les erreurs du
passé. Le staff technique et les
joueurs ont fait de leur mieux
pour représenter dignement
l’Algérie au Maroc, on visait les
quarts de finale.

Malheureusement, notre
belle aventure s’est arrêtée là,
c’est plus fort que nous », a-t-il

ajouté. La sélection algérienne
des U17 devait affronter dans le 
groupe B, le Nigeria, la Tanzanie
et le Congo. 

Les joueurs du sélectionneur
Mohamed Lacete devaient s’en-
voler samedi pour le Maroc,
mais le vol a été annulé, faute
d’autorisation de la part des
autorités marocaines. L’unique

participation de l’Algérie à la
CAN des U17 date de 2009, lors
de l’édition disputée à domicile,
qui avait vu les joueurs de l’an-
cien sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à
la Gambie (3-1).  R. S.

T itulaire indiscutable avec
son équipe, l’international
algérien Ramy Bensebaïni

pourrait déclarer forfait pour la pro-
chaine rencontre à cause de pro-
blèmes musculaires .
L’international algérien qui aura un
match avec son club ce vendredi
face à Augsburg, devrait renoncer
à cette rencontre puisqu’il a réduit

son travail à l’entraînement et son
entraîneur devrait le laisser au
repos en prévision du prochain
match face à Manchester City en
Champions League. La petite
gène musculaire de Bensebaïni
s’ajoute aux multiples blessures
des joueurs de l’EN dernièrement
à l’instar de Delort, Boudaoui,
Bennacer ou Atal.

MILAN AC
LE PSG NE LÂCHE PAS BENNACER

Déjà pisté l’été dernier, Ismaël Bennacer (23 ans) figure
toujours dans les petits papiers de Leonardo à en croire
nos confrères de Compétition. Le directeur sportif du Paris
SG apprécie le profil de l’international algérien 
(25 sélections, 1 réalisation) et aurait initié de nouveaux
contacts avec l’AC Milan. 

Selon les informations de la publication algérienne, le
club de la capitale se serait dit prêt à offrir une belle
somme d’argent et à inclure Leandro Paredes (26 ans) dans
l’opération.  Il s’agirait pour l’heure de la meilleure
proposition reçue pour le champion d’Afrique des Nations
2019, sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en juin 2024.

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali
Khaldi a affirmé, mardi à

Sétif, que « le développement du
sport algérien s’appuie sur la
promotion du sport scolaire et
universitaire en tant que socle du
système sportif ». Au deuxième
jour de sa visite de travail et
d’inspection à la wilaya de Sétif
en compagnie de la secrétaire
d’Etat chargée du Sport d’élite,
Salima Souakri, où il a supervisé
le lancement de la première opé-
ration de distribution de maté-
riels et équipements Sportifs au
profit des écoles primaires, le
ministre a précisé que « Sétif qui
compte 480 000 élèves, dispose
d’un important réservoir de
talents capables de composer
l’élite nationale sportive qui
attend aujourd’hui le soutien,
l’accompagnement et l’encoura-
gement ». Le ministre avait pré-
sidé également depuis l’Ecole du
moudjahid Abdaoui Lakhdar au
niveau de la cité Abid Ali, le lan-
cement de la première opération

de distribution de matériels et
équipements sportifs nécessai-
res à la promotion du sport sco-
laire au profit de 20 écoles pri-
maires. Cette première opéra-
tion bénéficiera à plus de 1500
élèves à travers les écoles pri-
maires de la wilaya en attendant
sa généralisation au reste des
écoles. Khaldi a rappelé que
cette opération s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation du
plan de réhabilitation des sports
scolaire et universitaire, adopté
par le gouvernement et vient
également en application de la
circulaire entre les ministères de
la Jeunesse et des Sports et de
l’Education nationale. Déjà lan-
cée dans les wilayas d’Oran et
de Tipasa, cette opération s’é-
tendra aux écoles des zones
d’ombre « riches en talents spor-
tifs aptes àconstituer des athlè-
tes de niveau africain et interna-
tional, a ajouté le ministre. Le
premier responsable du secteur
a supervisé la cérémonie d’octroi
de 3 millions DA à la Ligue de

wilaya du sport scolaire, initiée
par les services de la wilaya. De
son côté, la secrétaire d’Etat
chargée du Sport d’élite, Salima
Souakri a indiqué en marge de
cette visite que, « des athlètes
algériennes prendront part, pour
la 1ère fois, aux disciplines de
boxe et de tir ainsi que dans
d’autres disciplines aux jeux
Olympiques, prévus prochaine-
ment, qualifiant cette participa-
tion d’« historique » pour la
femme algérienne. Au deuxième

jour de sa visite, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi a procédé, en compagnie
de la secrétaire d’Etat chargée
du Sport d’élite, dans la commue
d’El Eulma (27 km à l’est de
Sétif) à l’inauguration d’un stade
de proximité en pelouse au com-
plexe sportif de proximité
« Maiza Mohamed-Nadir »,
auquel un investissement public
de plus de 4,8 millions de DA a
été alloué.

Les Algériens étaient pourtant prêts

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE VOILE 

Trois candidatures
en lice  

Trois candidatures pour le
poste de président de la

Fédération algérienne de voile
(FAV) ont été acceptées et

concourront lors de l’AG
élective pour le cycle

olympique 2021-2024,
dimanche à Alger (11h), a

annoncé l’instance fédérale
mardi sur sa page officielle

Facebook. Il s’agit de Belaâda
Rabie, Azzoug Mohamed et

Maza Mohamed Lyes, selon la
même source, qui précise qu’il

y a eu dépôt de trois
candidatures. La décision a

été prise mardi, lors de la
réunion de la commission de

candidatures, présidée par
Benzoubir Karim. Ladite

commission a également
validé 11 candidatures sur 12,

pour les élections du Bureau
fédéral, à savoir Karassane

Azzedine, Hamani Tamim,
Benchama Abderrahmane,

Hamouche Rachid, Arif
Hamza, Kerraoui Yacine,

Mabrouk Samir,
Boukerrouche Karim, Boudina

Mokhtar, Belaâda Abdelatif,
Adjilia Yacine, alors que le

dossier de Medroumi Djamil a
été rejeté « conformément au

procès-verbal de la
commission de recours du 9

mars 2021 ».  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE KARATÉ-DO

L’AGE fixée au 2 avril 
La Fédération algérienne de
karaté-do (FAK) tiendra son

assemblée générale élective
pour le cycle olympique 2021-

2024, le 2 avril prochain au
Centre de presse du complexe

olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). L’AGO, quant à elle,
aura lieu le 20 mars courant
au même lieu. Le président
sortant de la FAK, Slimane

Mesdoui, qui est également
directeur de la jeunesse et des

sports de Tiaret, a indiqué à
l’APS qu’il n’a pas l’intention

de briguer un autre mandat à
la tête de la Fédération.  

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020

Le public étranger
dans l’expectative  

La décision de la présence du
public étranger sur les gradins
pour assister aux compétitions
des jeux Olympiques de Tokyo

(23 juillet-8 août 2021) sera
prise à la fin du mois de mars,

a indiqué le Comité
international olympique (CIO).
Cette déclaration intervient au

moment ou la presse
japonaise a annoncé que les
autorités locales avaient déjà

pris la décision de ne pas
autoriser les spectateurs

étrangers aux joutes. Lundi,
au terme de la réunion de la

commission exécutive, le
porte-parole de l’instance

olympique, Mark Adams a
consolidé la version du CIO.

« En ce qui concerne les
spectateurs, une décision sera

prise vers la fin du mois de
mars, du moins pour les

spectateurs internationaux »,
a-t-il expliqué.  

OMNISPORTS

DÉVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Les recommandations du MJS  

ELIMINATOIRES
DU MONDIAL 2022

Burkina Faso –
Algérie à

Ouagadougou 
La CAF a décidé de lever la

suspension du stade du 
4-Août de Ouagadougou. La

décision a été prise lundi par
le Comité d’urgence de
l’instance dirigeante du

football africain qui a accepté
la demande de la Fédération
burkinabèe de football (FBF)

pour une levée temporaire de
la suspension du stade du 

4-Août de Ouagadougou.
Ainsi, les Etalons pourront

disputer la rencontre des
éliminatoires de la coupe

d’Afrique des nations 
(CAN) 2021 contre le Soudan

du Sud le samedi 27 mars
2021 au stade du 4-Août de

Ouagadougou. Même match
des Etalons face à l’Algérie, en
éliminatoires du Mondial 2022,

qui aura lieu dans ce même
stade. 

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Problèmes musculaires
pour Bensebaïni
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S
’il y a bien un joueur
qui a longtemps été
irréprochable en Ligue
des Champions, c’est
bien Cristiano

Ronaldo. Meilleur buteur (134) de
l’histoire de la compétition et
vainqueur du trophée à cinq repri-
ses avec Manchester United et le
Real Madrid, l’attaquant portugais a
été recruté à l’été 2018 par la
Juventus pour tenter de mettre un
terme à 22 ans de disette et 5 fina-
les perdues depuis 1997.
Une mission que le quin-
tuple Ballon d’or ne
parvient toujours
pas à remplir.
Pour la troisième
année de suite,
Ronaldo a
échoué pré-
m a t u r é -
ment avec
la Vieille
Dame. 

Trois
f o i s
contre
d e s
clubs qui
n ’ a p p a r -
tiennent pas
à un champion-
nat du Big Four :
en quarts face à
l’Ajax en 2019, en 8es
contre l’Olympique
Lyonnais en 2020 et en
8es face au FC Porto en
2021. Trois échecs retentis-
sants pour une équipe qui n’a
pas hésité à débourser 
117 millions d’euros, bonus
compris, pour un joueur de 33
ans au moment de son trans-
fert, jusqu’ici considéré
comme le roi incontesté et
incontestable de l’épreuve. 

Alors qu’il avait atteint le
dernier carré de la compétition
pour ses 8 dernières saisons
avec la Maison Blanche, CR7
n’a toujours pas joué de demi-
finales chez les Bianconeri.
Plus inquiétant encore, il n’a,
pour la première fois depuis la
saison 2005-2006, pas réussi à
trouver la faille lors de la
phase éliminatoire. Pour en
rajouter une couche, le quintu-
ple vainqueur de la C1 a, en
trois saisons, fait beaucoup moins bien
que sur son dernier exercice au Real, avec
«seulement» 14 buts marqués pour la
Juventus contre 15 réalisations en 2017-
2018. Même s’il lui reste une année de
contrat, force est de constater que le recrute-
ment de Ronaldo est un échec. Un tel inves-
tissement a énormément coûté aux diri-
geants, qui n’ont pas forcément su, et même
pu, bâtir un collectif digne de ce nom pour
entourer un joueur, qui s’il reste toujours
aussi performant en Série A, ne peut pas
régler certaines problématiques spécifiques à
une compétition du niveau de la C1. Un dés-
équilibre qui a mené la Juventus, finaliste en
2015 et 2017, sans Ronaldo, droit dans le mur
lors des trois dernières éditions. 

Les dirigeants doivent-ils d’ores et déjà se
poser la question de son départ dès le terme de la
saison actuelle ? La réflexion existe. S’il est tou-
jours bankable, CR7 représente un véritable gouffre
pour les finances turinoises, encore plus avec la
crise du Covid-19. S’il souhaite démarrer un nou-
veau cycle, le nonuple champion d’Italie en titre va
devoir prendre des décisions fortes. La plus reten-
tissante pourrait être de se séparer de sa super-
star. Aussi forte soit-elle... jusqu’à un certain
point.

JUVENTUS
PSG

NEYMAR POUR 
CONVAINCRE MESSI ? 

En fin de contrat en juin prochain du côté du FC
Barcelone, Lionel Messi serait susceptible de plier

bagage. La cause ? Le PSG toquerait à sa porte et
l’inciterait à rallier la capitale en coulisse. D’ailleurs,
Neymar plaiderait la cause du Paris Saint-Germain
et de la vie à Paris selon L’Équipe. Le temps dira si

les tentatives de Neymar permettront au PSG de
s’attacher les services du sextuple Ballon d’or.

Néanmoins, si Messi tenait à rejouer avec Neymar
et à se battre pour les titres les plus prestigieux et
particulièrement la Ligue des Champions, il ne
faudrait pas qu’il manque ce train.  Proche de

Neymar, une source aurait fait passer le
message suivant à The Athletic ces der-
nières heures. « La relation avec Leo a

toujours été excellente. En ce
moment, il est plus facile pour
Messi d’aller à Paris que pour

Neymar de retourner à
Barcelone ». En résumé,
Lionel Messi doit rejoin-

dre le PSG, sinon, sa
volonté d’évoluer de
nouveau aux côtés

de Neymar ne
devrait pas
être exau-

cée. 

FC BARCELONE

Laporta prépare 
un énorme ménage  
Cela faisait plusieurs mois que les fans
du FC Barcelone attendaient cela. Suite
à la démission de Josep Maria
Bartomeu, l’élection d’un nouveau
président, était très attendue et comme
pressenti, c’est Joan Laporta qui a été
élu à la tête du club catalan. Ayant déjà
occupé cette fonction, il retrouve donc
les commandes du Barça avec la
lourde mission de remettre les
Blaugrana sur de bons rails. Et déjà, de
gros dossiers se présentent à lui. Alors
que Laporta fait de la prolongation de
Lionel Messi une priorité, d’autres
joueurs en revanche devraient être
invités à s’en aller. Alors que Joan
Laporta vient de prendre ses fonctions
à la tête du FC Barcelone, il travaille
déjà d’arrache-pied pour l’avenir du
club catalan. Et visiblement, certains
joueurs actuels de Ronald Koeman
n’auront pas leur place dans ce
nouveau projet. En effet, selon les
informations de Catalunya Radio,
souhaitant alléger la masse salariale,
Laporta va pousser certains joueurs
qu’ils ne désirent pas et tentera
d’obtenir un accord avec les principaux
intéressés pour cela. Reste à savoir qui
sera poussé vers la sortie au Barça. 

ATLETICO MADRID 

OBLAK VERS 
MAN UNITED ?  

Manchester United qui suit Jan
Oblak depuis plus d’un an

envisagerait de passer à l’action lors
du mercato estival 2021 indique Sky

Sports. Notamment en raison de
l’incertitude croissante qui pèse sur
l’avenir de David De Gea, ainsi que

le départ programmé de Sergio
Romero en fin de saison. 

De Gea est actuellement en Espagne
pour la naissance de son premier

enfant, et des journaux locaux ont
laissé entendre que l’international
espagnol qui était autrefois sur le
point de rejoindre le Real Madrid,

pense à nouveau à un
déménagement permanent à Madrid,
où sa femme travaille régulièrement
comme présentatrice de télévision.
Outre Jan Oblak, les dirigeants de

Manchester United auraient d’autres
pistes. Notamment celle menant au

portier italien du Milan AC, Gianluigi
Donnaruma.

Cette piste aurait l’avantage d’être
moins onéreuse que celle du gardien

de l’Atletico Madrid. Le premier est
valorisé 90 millions d’euros quand le

second ne coûte que 60 millions
d’euros. 

MILAN AC

Accord avec 
Lucas Vazquez
Depuis maintenant 
plusieurs semaines, on
sait que la formation du
Milan AC est en 
discussions avec 
Lucas Vazquez. En fin de contrat au mois
de juin, l’international espagnol de 29 ans
ne devrait pas prolonger avec le Real

Madrid. Selon les dernières informations
de Calciomercato, le natif de La Corogne
serait séduit à l’idée de rejoindre les
Rossoneri. Un accord serait même
annoncé avec un bail de 3 ans pour 
le Madrilène. Tottenham, le FC Seville 
et l’AS Roma seraient également sur
les rangs pour accueillir le joueur.

EVERTON

ÇA S’ACCÉLÈRE 
POUR RABIOT

Auteur de deux buts en 
21 rencontres de

championnat, le milieu de
terrain Adrien Rabiot pourrait

quitter la Juventus Turin lors du
prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin

2023, l’international tricolore ne sera pas retenu
en cas d’offre intéressante. Si Manchester City

s’est récemment renseigné, c’est plutôt Everton
qui ferait le forcing pour l’ancien Parisien.

D’après les dernières informations de
Calciomercato, les Toffees auraient entamé des

discussions avec l’entourage du joueur. Un
contrat de 4 ans aurait été proposé par le club
de la Mersey. Côté indemnité de transfert, les

Bianconeri pourraient demander 40 millions
d’euros. R

O
N

A
L

D
O

, 
L
’É

C
H

E
C

 D
’U

N
 P

R
O

J
E

T



JEUDI 11 MARS 202116 Internationale

LL ’envoyé de l’ONU au
Soudan Volker
Perthes, a expliqué

mardi, au Conseil de sécurité
les progrès en cours dans ce
pays d’Afrique de l’Est,
notant que «le processus de
transition politique avance».
M. Volker Perthes ,qui dirige
depuis janvier la Mission
intégrée d’assistance à la
transition au Soudan (UNI-
TAMS), s’exprimait ainsi
devant les membres du
Conseil de sécurité, selon le
site officiel de l’ONU. Cette
mission a pour mandat d’ap-
puyer la transition politique,
les processus de paix et la
mise en œuvre des accords de
paix, la consolidation de la
paix et la mobilisation de res-
sources extérieures pour le
Soudan. Le Soudan a formé le
8 février un nouveau gouver-
nement qui a fixé cinq priori-
tés: traiter les problèmes
socio-économiques, mettre en
œuvre l’accord de paix et
reprendre les négociations
avec les deux parties non-
signataires, réformer le sec-
teur de la sécurité et protéger
les civils, maintenir les rela-
tions internationales du pays,
et faire progresser la transi-
tion démocratique.

Selon M. Perthes, le nou-
veau gouvernement, sous la
direction du Premier minis-
tre, Abdallah Hamdok, «est
plus politique que technocra-
tique». «C’est une large coali-
tion fondée sur le partage du
pouvoir entre civils, militai-
res et mouvements armés», a-
t-il expliqué, précisant toute-
fois qu’il n’inclut pas toutes
les forces politiques et que les
«avis divergent sur sa capa-
cité». «Cependant, la repré-
sentation de différents cou-
rants et mouvements poli-

tiques, et des groupes qu’ils
représentent, a déjà permis à
ce gouvernement de prendre
et de mettre en œuvre des
décisions difficiles», a-t-il dit.
«C’est une large coalition fon-
dée sur le partage du pouvoir
entre civils, militaires et
mouvements armés», a-t-il
expliqué, précisant toutefois
qu’il n’inclut pas toutes les
forces politiques et que les
«avis divergent sur sa capa-
cité».

Au plan économique, une
conférence des investisseurs
pour le Soudan est prévue à
Paris au mois de mais pro-
chain. M. Perthes estime que
cette réunion peut aider à
mobiliser les investissements
étrangers privés et les parte-
nariats et stimuler la créa-
tion d’emplois et le dévelop-
pement, soulignant l’impor-
tance de l’appui de la commu-
nauté internationale. «Nous
ne pouvons pas ignorer,
cependant, que les difficultés

économiques posent un
risque pour la stabilité du
Soudan», a-t-il toutefois rap-
pelé. L’inflation était de l’or-
dre de 304% en janvier. Le
pays souffre également d’un
déficit commercial et budgé-
taire important et de taux
élevés de chômage et de pau-
vreté. Ainsi, 13,4 millions de
personnes, soit un quart de la
population du Soudan,
devraient avoir besoin d’une
aide humanitaire, dont 2,5
millions de personnes dépla-
cées à l’intérieur du pays qui
accueille 1 million de réfu-
giés, dont 70.000 récemment
arrivés d’Ethiopie. «La néces-
sité d’une aide financière et
économique soutenue au
Soudan ne saurait être sures-
timée», a poursuivi le
Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU
pour le Soudan, exhortant la
communauté internationale
à intensifier son assistance
au Soudan.

Concernant l’application
de l’accord de paix, l’envoyé
de l’ONU a indiqué que des
points importants doivent
être entrepris, notamment la
formation d’un Conseil légis-
latif de transition «inclusif et
représentatif» dont au moins
40% des membres seraient
des femmes. Après la mort de
165 personnes au Darfour
(ouest du Soudan) en janvier
lors d’affrontements inter-
communautaires, l’ONU a
tenu à rappeler que la protec-
tion des civils au Soudan
demeure une priorité.
«L’ONU travaille avec le nou-
veau gouvernement pour ren-
forcer la protection des
civils», a affirmé M. Perthes,
précisant que le ministère de
l’Intérieur et le chef du
comité national de protection
des civils ont sollicité l’appui
des Nations unies pour ren-
forcer les capacités de la
police et d’alerte rapide. 

SOUDAN

PPoouurr  ll’’OONNUU,,  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ttrraannssiittiioonn  ppoolliittiiqquuee  aavvaannccee  
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  gouvernement, dirigé par Abdallah Hamdok, «est plus politique que technocratique». «C’est une large
coalition fondée sur le partage du pouvoir entre civils, militaires et mouvements armés», a expliqué l’envoyé spécial de
l’ONU, précisant toutefois qu’il n’inclut pas toutes les forces politiques et que les «avis divergent sur sa capacité».

LIGUE ARABE

LLeess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess
eennttrraavveenntt  uunn  rreettoouurr  ddee  llaa  SSyyrriiee  
Les sanctions américaines contre la
Syrie entravent un retour de Damas au
sein de la Ligue arabe, a souligné mardi
le ministre des Affaires étrangères des
Emirats arabes unis, Cheikh Abdallah
ben Zayed. La Syrie a été suspendue de
l’organisation panarabe fin 2011 au
début du conflit engendré par la
répression sanglante de manifestations
pro-démocratie dans ce pays, plusieurs
puissances régionales pariant sur la
chute du régime de Bachar al-Assad. Et
si certaines capitales comme Abou Dhabi
ont depuis rétabli leurs relations
diplomatiques avec Damas, la Syrie n’a
toujours pas réintégré cette entité
régionale composée de 22 pays. «Le plus
grand défi qui se pose aujourd’hui dans
la coordination et le travail avec la Syrie
est le ‘‘Caesar Act’’», a déclaré le chef de
la diplomatie émiratie lors d’une
conférence de presse conjointe avec son
homologue russe Sergueï Lavrov. Entrée
en vigueur en juin 2020 aux Etats-Unis,
la «loi César» vise à empêcher une
normalisation des échanges
commerciaux avec Damas tant que des
comptes n’ont pas été rendus pour les
atrocités commises ces dix dernières
années par les responsables syriens. «Le
maintien en l’état» de la loi César rend
la perspective d’un retour de la Syrie
dans la Ligue arabe «très difficile», et la
question «devrait être clairement
abordée dans le dialogue avec nos amis
aux Etats-Unis», a ajouté Cheikh
Abdallah ben Zayed. Après avoir un
temps vacillé, le pouvoir de Bachar al-
Assad a repris le contrôle de la majorité
du territoire syrien à la faveur
notamment du soutien de son grand
allié russe.

POUR SA PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE
DANS CET ETAT DU GOLFE

NNeettaannyyaahhuu  aatttteenndduu  ddeemmaaiinn
aauuxx  EEmmiirraattss  

Le Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu se rendra demain aux
Emirats arabes unis, pour sa première
visite officielle dans ce pays du Golfe
ayant récemment normalisé ses relations
avec l’Etat hébreu, rapportaient hier
plusieurs médias israéliens. A une
dizaine de jours de législatives cruciales
à sa survie politique, M. Netanyahu doit
rencontrer le prince héritier d’Abou
Dhabi cheikh Mohammed ben Zayed Al-
Nahyane, ont indiqué des médias
israéliens, citant des sources
gouvernementales anonymes. Sollicité,
le bureau du Premier ministre n’a ni
confirmé ni infirmé ces informations.
«Nous ne faisons pas de commentaire», a
réagi un haut responsable du bureau de
M. Netanyahu. Le Premier ministre
israélien avait reporté début février sa
visite aux Emirats et à Bahreïn en
raison des restrictions de voyage
imposées pour lutter contre la pandémie
de coronavirus. Ces deux Etats arabes
ont signé en septembre dernier des
accords de normalisation de leurs
relations avec Israël négociés sous
l’égide des Etats-Unis de Donald Trump.
Ces accords, les premiers du genre entre
des pays du Golfe et Israël, ont été
qualifiés de «trahison» par les
Palestiniens. Dans la foulée de ces
accords, de nombreuses ententes
commerciales ont été signées entre
Israël et les Emirats arabes unis, qui
accueillent depuis le 1er mars un
ambassadeur de l’Etat sioniste. Le
déplacement du Premier ministre
israélien aux Emirats doit intervenir le
même jour que la visite attendue en
Israël des chefs de gouvernement
tchèque et hongrois.

LIBAN ET SYRIE

LLaavvrroovv  ddiissccuuttee  aavveecc  HHaarriirrii
ddeess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  

LL e ministre des Affaires étrangères
russe, Sergueï Lavrov, a rencon-
tré le Premier ministre désigné

libanais Saad Hariri lors de sa visite à
Abou Dhabi et les deux parties ont dis-
cuté des derniers développements au
Liban et de la situation en Syrie , a
déclaré mardi le ministère des Affaires
étrangères russe. Un échange de vues
«approfondi» a eu lieu sur la «situation
émergente au Liban, en mettant l’accent
sur les objectifs de surmonter la crise
socio-économique dès que possible grâce
à la création d’un cabinet de ministres
technocratiques compétent qui bénéfi-
ciera du soutien de les principales forces
politiques et confessionnelles du pays»,
a déclaré le ministère. MM.Lavrov et
Hariri ont également discuté des efforts
internationaux pour régler la crise
syrienne et du retour des réfugiés
syriens dans leurs foyers. «Les questions
pratiques du renforcement des relations
traditionnellement amicales russo-liba-
naises ont été discutées, en particulier la
promotion d’une coopération commer-

ciale, économique et humanitaire
mutuellement avantageuse en mettant
l’accent sur la fourniture d’une assis-
tance russe dans la lutte contre l’infec-
tion à coronavirus au Liban », a ajouté le
ministère.

Selon un communiqué du bureau de
Hariri, ce dernier s’est entretenu à Abou
Dhabi avec M. Lavrov, en présence de
L’envoyé du président russe pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord,
vice-ministre des Affaires étrangères,
Mikhaïl Bogdanov. «Les deux parties ont
discuté de la situation générale et des
développements au Liban et dans la
région», précise le communiqué, sans
donner plus de détails. Hariri est aux
Emirats Arabes Unies depuis mercredi
dernier, selon une annonce faite par le
bureau d’information du Premier minis-
tre libanais. De son côté, M. Lavrov
effectue actuellement une tournée dans
les Etats du Golfe, du 8 au 12 mars cou-
rant, qui comprend les Emirats arabes
unis, l’Arabie saoudite et le Qatar, selon
un communiqué du ministère russe des

Affaires étrangères. En raison des diffé-
rends et des tensions entre les forces
politiques libanaises, Saad Hariri n’a
pas réussi encore à former un nouveau
gouvernement, depuis sa désignation le
22 octobre 2020 pour cette mission, à la
suite de la démission du gouvernement
Diab le 10 août 2020, six jours après l’ex-
plosion catastrophique du port de la
capitale, Beyrouth. Le Liban traverse la
pire crise politique et économique
depuis la fin de la guerre civile (1975-
1990). Des centaines de Libanais ont
manifesté à Beyrouth et dans plusieurs
villes pour protester contre la détériora-
tion des conditions de vie, la déprécia-
tion record de la livre libanaise par rap-
port au dollar et la hausse des prix. La
livre libanaise a atteint un plus bas
niveau historique, frôlant pour la pre-
mière fois les 10 000 livres pour un dol-
lar, sur le marché noir, alors que le taux
de change officiel du dollar est toujours
de 1510 livres. 

En août 2019, l'accord de transition a été signé



JEUDI 11 MARS 2021 17Internationale

LL e gouvernement de
transition en Libye a
obtenu hier la

confiance du Parlement, un
vote salué comme «histo-
rique» pour un cabinet né
d’un processus parrainé par
l’ONU et qui doit contribuer à
sortir le pays du chaos en le
menant jusqu’à des élections
fin décembre. Après deux
jours d’intenses débats, le
Parlement élu a approuvé l’é-
quipe d’Abdelhamid Debeibah
par 121 voix sur les 132 dépu-
tés présents, selon des images
retransmises en direct à la
télévision. «Je vous remercie
pour votre confiance», a réagi
ce milliardaire de 61 ans dési-
gné Premier ministre le 
5 février par 75 responsables
libyens de tous bords réunis à
Genève sous l’égide de l’ONU,
en même temps qu’un Conseil
présidentiel de trois memb-
res. Selon la presse locale, le
nouveau gouvernement prê-
tera serment lundi à Benghazi
(Est), deuxième ville de Libye
et berceau de la révolte contre
le régime de Maammar El
Gueddhafi en 2011. 

Les députés étaient réunis
depuis lundi dans la ville de
Syrte, à mi-chemin entre les
régions rivales de l’Est et de
l’Ouest. Ils ont longuement
débattu de la composition du
gouvernement Debeibah, de
la répartition géographique
des postes et de sa feuille de
route.  L’ONU avait lundi une
«session historique» et une
«étape cruciale» pour l’unifi-
cation du pays, alors que le
Parlement élu, profondément
divisé, s’était très rarement
réuni ces dernières années.
«Ce sera le gouvernement de
tous les Libyens», a promis
mercredi le Premier ministre
visiblement ému, dans un bref
discours après le vote.  «La
Libye est une et unie», a
clamé M. Debeibah, originaire
de Misrata (Ouest). Les Etats-
Unis, l’Union européenne et

la France ont «félicité» la
Libye aussitôt après le vote.
«Comme beaucoup de
Libyens, nous avons regardé
en direct la session historique
du Parlement. Félicitations
pour la formation d’un gou-
vernement d’unité intéri-
maire pour préparer le terrain
aux élections de décembre», a
réagi l’ambassadeur améri-
cain en Libye Richard
Norland. 

L’ambassadeur de l’UE en
Libye, Jose Sabadell, a salué
une «journée vraiment histo-
rique!», assurant que «le nou-
veau gouvernement d’unité
peut compter sur le plein sou-
tien de la communauté inter-
nationale, en particulier de
l‘UE». 

L’ambassade de France a
elle aussi félicité «le peuple
libyen en ce jour historique»,
et transmis à M. Debeibah
«les voeux de succès du prési-
dent Macron pour une Libye
unie, stable, souveraine et
prospère». Saluant lui aussi
«un jour historique», le prési-
dent du Parlement, Aguila
Saleh, a tenu à rappeler 
que le gouvernement de 
M. Debeibah «devait savoir

que son mandat et ses respon-
sabilités prendront fin le 24
décembre», date des élections
programmées dans le cadre
du processus onusien.

Le Premier ministre a pré-
senté un gouvernement
«représentatif de tous les
Libyens», composé de deux
vice-Premiers ministres, 26
ministres et six ministres
d’Etat. Deux ministères réga-
liens, les Affaires étrangères
et la Justice, ont été attribués
à des femmes, une première
en Libye. M. Debeibah devra
désormais unifier les institu-
tions libyennes et mener la
transition jusqu’aux élections
du 24 décembre, selon le pro-
cessus politique lancé sous l’é-
gide de l’ONU. Ce processus a
été entaché par la récente dif-
fusion d’extraits d’un docu-
ment encore confidentiel d’un
Comité d’experts de l’ONU
faisant état de faits de corrup-
tion et d’achat de voix. 

L’affaire a provoqué un
tollé en Libye, mais 
M. Dbeibah a défendu «l’inté-
grité du processus». Depuis
2011, la Libye est minée par le
chaos, les divisions et les lut-
tes d’influence sur fond d’in-

gérences étrangères. La fin
des combats l’été dernier et le
lancement du processus onu-
sien ont ravivé l’espoir d’une
relance de l’économie de ce
pays pétrolier d’Afrique du
Nord, jadis parmi les plus pro-
spères de la région. 

Le Premier ministre devra
aussi répondre aux attentes
pressantes des Libyens dont
le quotidien est marqué par
d’importantes pénuries de
liquidités, d’essence, d’électri-
cité et par une inflation galo-
pante. Les infrastructures
sont à plat, les services
défaillants. 

Les défis restent colossaux
après 42 ans de dictature et
une décennie de violences
depuis l’intervention interna-
tionale sous couvert de l’Otan
déclenchée en mars 2011 et
conclue en octobre de la même
année par la mort du «Guide»,
traqué jusque dans son fief de
Syrte.

Le secteur névralgique de
l’énergie qui permettait de
financer un état providence, a
pâti de la guerre - pétrole dila-
pidé, infrastructures endom-
magées, non entretenues, 
blocus.

SAHARA OCCIDENTAL 
LLee  MMaarroocc  nnee  ppoouurrrraa  ppaass
eemmppêêcchheerr  ll’’UUAA  ddee
ttrraaiitteerr  llaa  qquueessttiioonn  

Le ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a
déclaré mardi que l’occupant marocain a
échoué dans ses tentatives visant à
«empêcher l’Union africaine (UA) de
continuer à traiter la question du Sahara
occidental en coordination avec les Nations
unies». «Le Maroc ne pourra pas empêcher
l’UA de continuer à traiter la question du
Sahara occidental, en coordination avec les
Nations unies, ni de faire renoncer
l’organisation continentale au droit du
peuple sahraoui à la liberté et à
l’indépendance», a déclaré M. Ould Salek à
l’agence de presse SPS, à l’occasion de la
tenue à Addis-Abeba d’une réunion par
visioconférence du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA (CPS), au niveau des chefs
d’Etat et de gouvernement, sur le Sahara
occidental. «Les stratégies du Maroc visant
à perpétuer son occupation illégale du
Sahara occidental s’estompent les unes
après les autres», a insisté M. Ould Salek,
membre du Secrétariat national du Front
Polisario. Il a ajouté que «les manipulations
et fausses déclarations marocaines pour
tromper l’opinion publique internationale
et déformer la réalité pour son peuple
perdent du sens et leurs stratégies
d’occupation se termineront par un échec,
comme l’avait prédit Hassan II, qui avait
pris la décision de mettre fin à son
aventure au Sahara occidental et de
respecter les principes de démocratie et de
justice, choisissant de se conformer à la
légalité internationale en 1991». Pour le
ministre sahraoui des Affaires étrangères,
la réunion du CPS de l’UA démontre que
«le temps presse pour le Maroc qui cherche
à gagner du temps et à légitimer son
annexion par la force, afin de continuer à
commettre des crimes contre les civils
sahraouis en toute impunité».
«Apparemment, l’actuel monarque de
Rabat fonde ses décisions sur des
perceptions complètement fausses du
peuple sahraoui et de la nature de la
bataille...», a-t-il expliqué encore. Et de
poursuivre: «Les représentations que le
Maroc appelle consulats, ne sont rien de
plus que le résultat de pots-de-vin reçus par
des personnes sans scrupules qui
s’expriment au nom de pays qui traversent
certaines situations» et qui finiront par la
suite d’«abandonner cette opération
corrompue». 

Le Parlement réuni à Syrte a consacré le gouvernement Debeibah

LIBYE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn
oobbttiieenntt  llaa  ccoonnffiiaannccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  

DDEEBBEEIIBBAAHH  devra désormais unifier les institutions libyennes et mener la transition jusqu’aux
élections du 24 décembre, selon le processus politique lancé sous l’égide de l’ONU.

LL e président tunisien, Kaïs Saïed,
s’est dit prêt, mardi, à accueillir
tout dialogue en vue d’une sortie

de crise, à «condition qu’il ne soit pas
similaire aux dialogues précédents»,
rapportent les médias tunisiens citant
une source officielle. «Seules les parties
qui croient vraiment aux revendications
économiques et sociales du peuple tuni-
sien, ainsi qu’à ses revendications poli-
tiques, participeraient à ce dialogue», a
déclaré le président tunisien lors d’une
réunion avec le secrétaire général du
mouvement Achaab, Zouheir Maghzaoui
et le secrétaire général du mouvement
démocratique, Ghazi Chaouachi. Le pré-
sident tunisien a invité les jeunes à 
«assurer un rôle important et prendre

part à ce dialogue afin qu’ils y soient un
élément actif et une force de proposi-
tion». A cet effet, un nombre de solu-
tions et de perceptions du dialogue sous
une nouvelle forme fondée essentielle-
ment «sur la satisfaction des demandes
légitimes des jeunes» ont été examinées
lors de la réunion, indique un communi-
qué de la présidence tunisienne. «La
réunion a également mis l’accent sur la
possibilité de trouver de nouvelles for-
mules permettant aux jeunes de tous les
coins de la Tunisie d’y prendre part, afin
qu’ils soient une force de proposition»,
ajoute la même source. Dans une allocu-
tion en marge de cette rencontre, Kaïs
Saïed a déclaré que «l’Etat tunisien est
au-dessus de toute considération, l’Etat

tunisien est une institution qui devra
être pérennisée, les personnes passent,
mais l’Etat reste», a-t-il souligné.

Il a, en outre, relevé que, «la situation
est difficile», estimant que «les difficul-
tés proviennent du climat interne et non
de la situation économique et sociale
uniquement». Le président tunisien a
imputé les difficultés actuelles à «un
ensemble de choix maintenus bien que
l’histoire en ait montré l’échec». Dans ce
contexte, il s’est engagé à «mener la
bataille jusqu’au bout», réitérant que «la
loi et la Constitution devront s’appli-
quer à tous». 

Le locataire du palais de Carthage a
également pointé du doigt «une longue
guerre d’usure, voulue, par certains

pour les postes et l’argent», assurant
que «leurs tentatives seront vouées à l’é-
chec». Le président tunisien a reconnu
que «la responsabilité est immense»,
appelant à ce qu’elle soit «assumée col-
lectivement en vue de sortir de l’ornière.
Une crise politique dure depuis six
semaines en Tunisie. Le président Kaïs
Saïed a refusé de recevoir le serment des
ministres désignés dans le cadre d’un
remaniement ministériel approuvé par
le parlement au cours d’une plénière
datant du 26 janvier 2021. Il avait
déclaré devant le Conseil de sécurité
nationale tunisien, réuni le 25 janvier
dernier, que certains noms proposés sont
suspectés de «corruption et de conflit
d’intérêts». 

TUNISIE

KKaaïïss  SSaaïïeedd  pprrêêtt  aauu  ddiiaalloogguuee  ppoouurr  uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT tunisien a imputé les difficultés actuelles à «un ensemble de choix maintenus bien que l’histoire en ait montré l’échec».

Dans ce contexte, il s’est engagé à «mener la bataille jusqu’au bout», réitérant que «la loi et la Constitution devront s’appliquer à tous».
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U n récit  portant sur les
migrants voyageant du
sud vers le nord à bord

d’une barque est le propos de ce
livre sorti récemment aux
Editions Casbah. Ce dernier
évoque le parcours de huit pro-
fils différents de personnes qui
ont été poussées à partir  et fuir
leurs conditions de vie. Chacune
d’entre elles va ainsi raconter sa
vie, toutes ayant en commun la
déception par une vie qui les a
malmenés entre corruption,
hypocrisie, racisme ou encore
misogynie…C’est le cas de cette
femme divorcée qui décide de
partir avec sa fille et laisser tout
derrière elle, autrement pas
grand chose, ou encore cet
homme « sans cœur », malade,
qui se fait larguer par sa fiancée
car malade et ne pourra pas par-
venir à ses besoins une fois
marié,  mais il y a aussi ce riche
qui, malgré toutes ses deman-
des de visa pour partir à l’étran-

ger, dans l’espoir d’aller respirer
un ailleurs et visiter leur musée,
se fait refuser ce sésame  à
moult reprises..

Racisme et corruption
Il y a aussi  ce « Noir » dis-

crédité en Algérie à cause de la
couleur de sa peau, qui fuit, ne
pensant pas vivre cela en fuyant
le terrorisme qui sévissait dans
son pays, en arrivant en Algérie.
Il y a aussi  ce médecin-chômeur
victime de moult injustices qui
décide au final de partir par tous
les moyens, surtout après s’être
fait tabasser par la police.  Il y a
aussi cet enfant adopté qui veut
désespérément  retrouver ses
véritables parents, mais aussi  le
prisonnier dont le seul tort a été
de s’asseoir sur un banc avec
sa copine, un jour de vendredi et
qui plus est à l’heure de la
prière, un « affront à l’islam » lui
a-t-on signifié.  Et puis, il y a
enfin ce père perdu qui cherche
son fils  porté disparu…Chaque
chapitre est également accom-
pagné d’un dessin qui illustre un

peu ce personnage énigma-
tique.

Dessin et desseins
humains

Un dessin et puis cette
mélancolie qui noie tout le récit
de ce livre pour finir par en faire
un précieux document romancé
mêlant témoignage pathétique à
un profond sentiment d’injustice
déshumanisant envers ces per-
sonnes dont on ne saura jamais
s’ils arriveront un jour à bon port.
Et comme dirait Jeanne
Benameur, dans Ceux qui par-
tent (Acte Sud, 2019, citation
accompagnant ce livre en intro-
duction) : « Les migrants ne
cherchent pas à conquérir des
territoires. Ils cherchent à
conquérir  le plus profond d’eux-
mêmes par ce qu’il n’y a pas
d’autre façon de continuer à
vivre lorsqu’on quitte tout… »
Pour rappel, l’auteur Tawfik
Belfadel est né en 1990. Il est
enseignant de français, jeune
écrivain et chroniqueur algérien.

Titulaire d’un master en
Civilisations  et littératures fran-
cophones, il publie en Algérie un
recueil  de nouvelles, Sisyphe
en Algérie (édi. Samar 2017),
après  des publications  en
France  (Edilivre). 

En 2018, il reçoit  le Premier

Prix  du concours  international
de poésie  la Différence
(Abidjan). 

En 2019, il est finaliste  du
Prix international  de la nouvelle
Alain Decaux. Il vit et travaille en
Algérie.

O.H.

ESPACE IFRU DESIGN

Lounis Baouche expose «Native narrative»
JEAN-LUC GODARD ANNONCE

SA RETRAITE

Deux films à finir
avant !

L e monstre sacré s’apprête à dire « au revoir
au cinéma » ! Son dernier film, « Le Livre d’i-
mage », avait décroché une Palme d’or spé-

ciale au festival de Cannes 2018, mais il ne s’agit
pas pour autant de son ultime film. 

Jean-Luc Godard, 90 ans et figure de la
Nouvelle Vague, travaille actuellement sur deux
scénarios… et « au revoir le cinéma ». 

Le réalisateur d’« À bout de souffle » et du 
« Mépris » a, en effet annoncé sa future retraite
lors d’une interview virtuelle mardi pour le festival
international du film de Kerala : « Je termine ma
vie de films, ma vie de réalisateur, en finissant ces
deux scénarios. Puis je dirai au revoir au cinéma.»

Les deux projets en question sont « Scénario »,
prévu pour une diffusion sur Arte, et « Funny

Wars», dont le cinéaste a
montré des extraits

de son travail
d’inspiration et

de prépara-
tion. 

À noter
que plu-
sieurs de
ses chefs-
d ’ œ u v r e
sont sur

Netflix, un
bon moyen

pour les nou-
velles généra-

tions de décou-
vrir un monstre

sacré du cinéma
français.

L a galerie Ifru.design, sise au Télemly, vous convie
le 11 mars à partir de 16h à une expo de Lounis
Baouche, intitulée « Native narrative ». À ce pro-

pos, l’artiste souligne : « J’ai grandi, dans une ville pla-
nifiée qui est dominée par les formes géométriques des
bâtiments préfabriqués. Dans un paysage urbain ex-
soviétique avec son industrie et son design géométrique
Dans laquelle j’ai passé toute mon enfance, elle est
façonnée par d’innombrables blocs de béton, des par-
terres fleuris, des cordes à linge pleines
et des aires de
jeux colorées et
caserne militaire et
de nombreux sou-
venirs d’enfance. ».
Evoquant son tra-
vail,  Lounis
Baouche confie : 
«  Au cœur de mon
travail se trouvent
des moments nostal-
giques et des cita-
tions de cette
enfance et jeunesse
de ma génération. 

La main inexpéri-
mentée, les imperfec-
tions. Des Formes
géométriques, ani-
maux, jeux vidéo, gri-
bouillis abstraits, voitu-
res, boite d’allumettes,
jouets et scénarios
bizarres sont des motifs
récurrents, qui forment
de manière très auda-
cieuse, insouciante et

informelle un curieux monde
miniature. Mes œuvres ressemblent souvent à une
chambre d’enfant en désordre. C’est une anarchie
enfantine qui invite à l’absurde ». Et d’expliquer son par-
cours artistique : « Après avoir entrepris ma pratique
autour du dessin dans un langage esthétique formel et
minimal ainsi qu’en jouant avec les différentes modalités
de présentation, ma démarche artistique s’oriente vers
une approche plus picturale et engagée, notamment sur
les questions liées au pays et du monde entier. 

À travers mes propres expériences, ma réflexion
s’articule autour des notions de trace, de mémoire, de
pouvoir et de sécurité. Les sources conceptuelles de
mon travail se situent dans l’histoire des formes de
résistance et de résilience ». Aussi, il indique : 
« Sensible au contexte narratif des territoires, je porte
un intérêt particulier pour les faits d’actualité que je
transpose dans mes travaux afin d’établir un dialogue

sensible entre la forme, l’objet
et l’histoire ». 

Parlant de son expo 
« Native narrative, il souligne
: « Mon expo native narrative
est une espèce de tombeau
néo - primitif, un tombeau
qu’on redécouvrirait dans
5000 ans comme si notre
société disparaîssait
demain et qu’il ne resterait
que des vestiges et cer-
tains hommes qui retombe-
raient dans une ère préhis-
torique et vénéreraient les
empreintes et les gens
rentrent dedans avec une
lampe de poche et
feraient une découverte
archéologique spéléolo-
gique. J’ai créé un voca-
bulaire de forme et d’i-
mage avec une série de
dessins mi-abstraits,
j’aime bien essayer de
faire de fausses prédic-
tions, faire de l’anticipa-

tion dans l’art, mais de manière naïve et
créer des personnages pour détourner la censure.  

Notre époque, actuellement XXIe siècle, atteste le
même attrait exercé par l’Antiquité, surtout sur les théo-
riciens et les praticiens de la politique.  Ce travail se
focalise sur la dénonciation politique, économique et
sociale, une réalité connue des classes populaires.  Il
s’agit aussi d’évoquer un passé politique et social, mais
aussi des histoires personnelles, intimes, ou encore
esthétiques Toutes ces choses que l’on porte en soi,
que l’on n’a pas choisies et qui sont là ».

�� O. HIND

MIGRANTS SANS NOMS DE TAWFIK BELFADEL

CES ANONYMES 
DE LA BARQUE

Sorti aux Editions Casbah, ce récit de 70 pages partagé en témoignage
et dessin d’illustration est des plus poignants car il resitue chair et vie 
à toutes ces personnes inconnues qui se sont lancées dans cette
mésaventure désespérément…
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L e nombre sans cesse
croissant de livres, tous
genres confondus, qui se

publient ces dernières années,
en langue amazighe, nécessi-
tent qu’une telle initiative naisse.
Certes, l’idée était dans l’air
depuis quelque temps déjà,
mais il fallait bien que des fem-
mes et des hommes passent à
l’action pour concrétiser un tel
projet, tant attendu aussi bien
par les écrivains de langue ama-
zighe, par les éditeurs spéciali-
sés dans la même langue, ainsi
que par les lecteurs et les pro-
fessionnels de la langue berbère
(enseignants, chercheurs, uni-
versitaires, etc.). C’est donc, à
Ouacif, que sera désormais
implanté ce Salon du livre ama-
zigh, ont précisé les initiateurs
de ce dernier. Ce projet de Salon
du livre berbère est désormais

lancé officiellement sous la hou-
lette de l’association culturelle «
Lhadj Lmokhtar Nat Said » de la
région de Ouacif, dans la wilaya
de Tizi Ouzou. 

L’événement culturel en
question sera désormais
dénommé « Le Salon annuel du
livre amazigh de Ouacif », selon
l’écrivain-journaliste Tahar Ould-
Amar, également vice-président
de l’association en question. 

De nombreuses rencontres
ont regroupé des dizaines de
personnes, toutes, impliquées
dans le lancement et l’organisa-
tion de ce salon.

Résolution adoptée
La dernière rencontre dans

ce sens a eu lieu le 6 mars der-
nier au niveau de la bibliothèque
municipale de Ouacif afin d’ap-
porter les dernières retouches à
l’organisation de ce Salon du
livre. Lors de ce regroupement, il
a été décidé en guise de résolu-

tion adoptée par les membres
présents, la création d’un groupe
de travail, chargé de l’établisse-
ment d’une fiche technique, l’or-
ganisation et la gestion du Salon
du livre amazigh qui se tiendra
chaque année au niveau du
chef-lieu de la daïra de Ouacif. 

Il faut préciser que dans ce
groupe figurent de nombreux
écrivains, romanciers, poètes à
l’instar de Lynda Koudache et
Djamel Laceb, tous les deux lau-

réats du Grand Prix littéraire
Assia Djebar du meilleur roman
en langue amazighe, Tahar Ould
Amar (romancier en tamazight),
Ramdane Abdennebi (auteur),
Mourad Rahmane (poète) et
Hacene Helouane (romancier).
Selon les responsables de l’as-
sociation organisatrice de ce
Salon annuel du livre amazigh
de Ouacif, Si El Hachimi Assad,
secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité a
exprimé son adhésion entière à
ce projet.

Un programme 
culturel varié

Il s’agira de réunir le maxi-
mum d’éditeurs et les écrivains
de langue amazighe tous genres
et toutes variantes confondues,
une fois par an, dans le cadre
d’un Salon du livre qui aura, en
plus des expositions-ventes de
livres, à proposer des conféren-
ces, des tables rondes et un pro-

gramme culturel riche et varié,
articulé autour de la littérature
amazighe de manière générale,
a-t-on appris. Il faut préciser que
de nombreuses maisons d’édi-
tion, sises dans de nombreuses
régions, se sont spécialisées
dans le livre amazigh. Elles ont
tant besoin de ce genre d’espa-
ces et d’évènements afin de pro-
mouvoir leurs productions cultu-
relles. 

Parmi ces maisons d’édition
dont le catalogue est très riche
en langue amazighe, on peut
citer les éditions Achab, Tira,
Identité-Tamagit, Imru, Cheikh
Mohand-Oulhoucine, El-Amel,
Baghdadi, Tafat en plus des 
autres maisons d’édition ayant
également commencé à publier
des livres en tamazight, dont des
romans, figurent L’odyssée,
Casbah, Chihab, Imtidad, sans
oublier l’Anep, l’Enag ainsi que
les centaines de publications édi-
tées par le HCA. A.M.

« …J’appelle les miens pour leur
annoncer la bonne nouvelle et leur dire
que je vais sortir aujourd’hui 27 août
2020..(..) ..une joie immense  me sub-
merge, celle de ne plus me culpabiliser
de ne rien faire devant les gémissements
et les râles des covidés la nuit. » Ainsi
annonça le journaliste Mahdi Boukhalfa
sa sortie de l’hôpital. 

La délivrance ! Il s’en sort avec un livre
au titre évocateur : «Pavillon Covid-19
(Sept jours en enfer)».
C’est un récit glaçant, saisissant, qui res-
titue des moments terribles vécus par un
covidé. 

Le livre sort des tripes pour nous faire
toucher du doigt les péripéties d’une 
maladie qui a mis à genoux la planète
entière.  Derrière ce témoignage, se
décline un hommage sincère de l’auteur,
à tout le personnel de la santé pour ses
efforts pour sauver des vies. 

C’est également un avertissement aux
sceptiques, aux incrédules ainsi qu’aux
prédateurs de l’industrie pharmaceutique,
qui profitent de ce drame pour faire leur
beurre. 

L’essai qui a jailli des tripes de l’auteur
est un  cri strident qui a déchiré les nuits

terrifiantes d’un covidé. C’est un appel à
la vigilance.

Disons-le, reconnaissons-le, par cet
essai, le journaliste Mahdi Boukhalfa
vient d’accomplir le devoir de témoignage
sur un drame vécu. Incontestablement,
c’est ce qui a toujours fait défaut dans
notre pays. 

L’élite n’écrit pas, ne consigne pas les
faits pour les futures générations. 

La crise du Parti socialiste français a
accouché de 600 ouvrages. C’est à peine
si l’on trouve quelques centaines de livres
sur les étals traitant de la décennie noire.

Une période où s’est déroulée l’une
des plus féroces, l’une des plus grandes
guerres contre le terrorisme. 

Admis en urgence dans une structure
hospitalière où il a été traité avec un pro-
fessionnalisme jamais démenti, Mahdi
Boukhalfa raconte... Ses sept jours de
cauchemar. De cette épreuve, il s’en sort
sans séquelles, mais enrichi d’une expé-
rience certaine sur les mystères de la vie.
Il narre avec, de menus détails les
moments de son hospitalisation. Il met en
relief surtout le regard de la société sur
cette maladie. Le qu’en dira-t-on :
« Quelque chose me préoccupe : si la
voiture de l’hôpital va venir pour mon éva-
cuation, les voisins vont le savoir et on
sera fatalement catalogué covidé. » Chez

nous, la Covid-19 est une maladie qui ne
se dit pas. On l’attrape, on la subit, on
souffre et se tait ! De fil en aiguille, le
journaliste se perd dans
les méandres de son
métier et relate ses
aventures… manière
inconsciente de se ven-
ger sur les douleurs
atroces et les moments
sombres passés sur un
lit d’hôpital . Et voilà le
journaliste qui cède à
ses pérégrinations, à
Cordoue Séville et une
virée à l’Alhambra de
Grenade avec ses fas-
tes et ses jardins et l’ini-
maginable et horrible
Reconquista. C’est tout
ça que lui rappelle son
sac de voyage qu’il
prendra cette fois-ci à
l’hôpital pour séjourner
au  pavillon de la Covid. 

« Le sac de voyage
noir, qui me regarde
un peu exaspéré, un peu en
colère, déçu surtout que je fasse appel à
ses compétences dans ces circonstances
sanitaires particulières. »

Il lui donne la parole : « Fasse que je

sois sollicité pour tous les types de voya-
ges et d’endroits, même en Chine, mais

pas pour ça ! » et lui
fait remarquer que
l’hôpital n’est pas
une destination tou-
ristique.

« J’entre dans la
salle, qui m’est dési-
gnée, et l’infirmier
une montre mon lit :
N°21. Le lit dont j’ai
hérité est très
confortable lors-
qu’on revient, fatigué
et le souffle coupé,
de la salle… »

Pavillon Covid-
19 » est aussi un
témoignage sans
concession sur les
conditions d’hygiène
qui règnent dans
nos hôpitaux où l’on
coupe l’eau !

Le spectacle le
plus insoutenable, le
plus choquant, une
véritable torture

morale, devient dans ces conditions d’hy-
giène celui des toilettes sans eau.
Terrifiant…(..) » B.T.

« PAVILLON COVID-19 » DE MAHDI BOUKHALFA

Immersion dans l’enfer des « covidés »
L’ESSAI qui a jailli des tripes de l’auteur est un  cri strident qui a déchiré les nuits terrifiantes d’un covidé. 

C’est un appel à la vigilance.

�� AOMAR MOHELLEBI

�� BRAHIM TAKHEROUBT 

OUACIF (TIZI OUZOU)

Il était temps que
le Salon du livre

amazigh soit
réactivé sous une
nouvelle formule

et avec de
nouveaux

organisateurs.

LE SALON ANNUEL DU LIVRE AMAZIGH EST NÉ
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LL oin de crier victoire, sans
pour autant sombrer
dans le pessimisme, le

conseiller chargé des archives et
de la mémoire auprès de la
Présidence, Abdelmadjid
Chikhi, a estimé que la décision
du président français,
Emmanuel Macron, de faciliter
l’accès, depuis hier, aux archi-
ves classifiées de plus de 50 ans,
n’est qu’ « une première étape »
soulignant qu’ « il y a beaucoup
à faire. 

Les archivistes français vont
se pencher sur pas mal de dos-
siers. J’espère que ce sera posi-
tif pour l’écriture de l’histoire».
Néanmoins, le directeur géné-
ral des Archives nationales a
qualifié la décision
d’Emmanuel Macron de « très
positive ». « Je peux dire, pour
l’instant, que c’est une très
bonne décision et c’est une
ouverture s’il y a un suivi per-
mettant de la mettre en applica-
tion assez largement et qui per-
mettrait particulièrement aux
chercheurs algériens d’accéder
à ces documents », a nuancé à
l’APS Abdelmadjid Chikhi.
Pour ce dernier, la décision du
chef de l’Etat français inter-
vient en réponse surtout à « une
action de la famille universi-
taire française qui avait envoyé
des pétitions au président fran-
çais lui demandant d’ouvrir les
archives et surtout la levée des
restrictions qui avaient été fai-
tes concernant ce qu’ils appel-
lent « secret défense». En fili-

grane, ce n’est point une
réponse à la demande algé-
rienne qui a toujours réclamé la
« totalité » des archives de la
période coloniale (1830-1962) la
concernant. 

Ainsi, Abdelmadjid Chikhi a
relevé l’importance d’ « atten-
dre les dispositions qui seront
prises sur le plan législatif
comme le souligne le communi-
qué de la présidence de la
République française et sur le
plan réglementaire vis-à-vis de
ce qui est appelé secret de

défense nationale et également
le respect de la Sécurité natio-
nale et d’un certain nombre de
contingences que tous les Etats
sont tenus de respecter ». Et de
reconnaître que l’accès sera
« un peu plus ouvert, surtout
que la période concernée (1920-
1970) est une période très
importante pour l’histoire de
l’Algérie». 

Une période ayant connu la
gestation du Mouvement natio-
nal, et, notamment celle d’a-
vant le Centenaire de 1930 où

« la colonisation s’est exprimée
d’une façon assez abjecte et
fêtait une centaine d’années de
misère et d’application de lois
très dures vis-à-vis des
Algériens», note le DG des
Archives nationales.  Et de citer
d’autres périodes 1942-1943
(Manifeste du peule algérien)
ainsi que celle de 1945 (mani-
festations réprimées dans le
sang). « Donc, il y a un certain
nombre de faits très importants
et nous sommes dans la période
la plus dense de l’histoire de
l’Algérie en matière de poli-
tique et en matière de rapport
entre l’Algérie et la France », 
a-t-il souligné. Tandis que l’his-
torien Mohammed Ould 
Si Kaddour El-Korso a estimé
que « sur le plan du principe,
cette décision est un geste posi-
tif qui s’inscrit dans le dégel des
relations entre l’Algérie et la
France, et je ne peux que la féli-
citer ». Tout en exprimant des
« appréhensions » quant à
d’ « éventuels » blocages concer-
nant son application, l’historien
note que la décision est, pour
l’heure, « politique et non admi-
nistrative ». Dans ce sens, l’his-
torien appréhende des « subter-
fuges administratifs (…),
comme la non-classification de
certaines archives par manque
de personnel ou une sélection
préméditée de ces documents »,
soulignant l’importance
« extrême » des documents liés
à la torture, aux exécutions
sommaires ou encore celles se
rapportant à la bataille d’Alger.

SS..RR..

CHIKHI À PROPOS DE L’ACCÈS AUX ARCHIVES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

««CCee  nn’’eesstt  qquu’’uunnee  pprreemmiièèrree  ééttaappee»»
CCEETTTTEE ouverture intervient en réponse surtout à une action de la famille universitaire
française, estime le directeur général des Archives nationales

DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
LES NOUVEAUX AMBASSADEURS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, les lettres de créances des
nouveaux ambassadeurs de
Belgique, d’Italie et d’Indonésie en
Algérie, a indiqué un communiqué
de la présidence de la
République. Il s’agit de Son
Excellence l’ambassadeur du
Royaume de Belgique, Alain
Leroy, Son Excellence l’ambassa-
deur de la République italienne,
Giovanni Pugliese et Son
Excellence l’ambassadeur de la
République d’Indonésie, Chalief
Akbar Tjandraningrat, précise le
communiqué.  La cérémonie de
remise des lettres de créances
s’est déroulée au siège de la pré-
sidence de la République, en pré-
sence du directeur de cabinet à la
présidence de la République,
Noureddine Bardad-Daidj et du
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, selon la même
source.

CRUE DE L’OUED MEKNASSA
À CHLEF : LE CORPS DE LA

DERNIÈRE VICTIME RETROUVÉ
Les unités de la Protection

civile de Chlef ont retrouvé, hier, le
corps de la dernière personne
disparue, suite à la crue de l’oued
Meknassa, enregistrée dans la
nuit de samedi, portant à 10 le
nombre des victimes de ces inon-
dations, selon la direction locale
de ce corps constitué. Le corps de
la victime, âgée de 11 ans, a été
retrouvé sur les berges de 
l’oued Chlef. Pour rappel, de for-
tes précipitations ont été enregis-
trées, samedi soir, à Chlef, provo-
quant la crue de l’oued Meknassa,
qui a emporté trois véhicules et
causé la mort de neuf personnes,
au moment où une 10ème a été
portée disparue, selon un bilan
précédent des services de la
Protection civile.

Abdelmadjid Chikhi

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

138 NOUVEAUX CAS, 
109 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL a revue El Djeïch a
consacré son éditorial
dans son dernier numéro

du mois de mars aux chouhada
et à la Journée du chahid où
l’auteur de l’éditorial de ce mois
s’est intéressé particulièrement
à ceux qui ont sacrifié leur vie
pour une Algérie libre et indé-
pendante. Pour lui, « ces deux
occasions nous rappellent les
valeurs de sacrifice et de lutte
ainsi que les horreurs du colo-
nialisme et les crimes de son
armée ». 

Des mesures, a commenté
l’auteur de l’éditorial, qui n’ont
pas été appréciées par les oppor-
tunistes. Il note, à ce propos
que « des mesures qui n’ont pas
été, comme d’habitude, du goût
des professionnels du mensonge
et de la désinformation, fus-
sent-ils des Etats, des gangs ou
des individus. 

Ces parties sont à l’image
des chauves-souris, préférant
l’obscurité et le noir, investis-
sant même dans le Hirak et la
pandémie pour en faire une

arme qui sème la discorde et la
division, avec pour projet de
rompre les liens de cohésion
entre le peuple et son armée, et
imposer ainsi une remise en
question de toutes les constan-
tes de la nation, à leur tête la
voie novembriste authentique. 

Dans ce même éditorial, l’au-
teur a tenu aussi à revenir sur
la situation dans la région, où il
souligne : « La position cons-
tante de l’Algérie, telle son sou-
tien aux peuples malien et
libyen, en vue d’une solution
pacifique, à leurs problèmes, à
l’abri de toute ingérence étran-
gère et son soutien indéfectible
au peuple sahraoui, afin qu’il
puisse exercer son droit à l’au-
todétermination et son rejet
catégorique de toute normalisa-
tion avec l’entité sioniste, ainsi
que ses positions de principe
par rapport à la question pales-
tinienne, embarrasse et gêne de
nombreuses parties qui avaient
mobilisé leurs pions, leurs mer-
cenaires et leurs médias dans
une vaine tentative d’amortir le
choc et de sauver la face, en
essayant de jeter le discrédit sur

les positions immuables de
l’Algérie ».  L’auteur rappelle à
ce propos « Des positions que
l’Armée nationale populaire
s’est jurée d’enraciner dans
l’esprit et le cœur de chacun de
ses éléments qui, à leur tour,
ont fait le serment, avec toute
l’ardeur de leur foi, de consentir
le sacrifice au service de la

patrie », comme l’a réaffirmé,a-
t-il ajouté le chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire,
le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, lors des tra-
vaux du séminaire sur les «gue-
rres de nouvelle génération», en
mettant l’accent sur la néces-
sité de «…placer l’intérêt
suprême de la nation au titre
des priorités et renforcer le
front contre toutes les campa-
gnes tendancieuses visant, à
dessein, à saper les fondements
de notre unité nationale, notre
souveraineté et notre stabi-
lité ».  Il poursuit en citant tou-
jours les propos du chef d’état-
major : «Il nous appartient donc
à tous d’œuvrer avec dévoue-
ment et loyauté au service de la
patrie, par fidélité au serment
fait aux chouhada afin que
l’Algérie demeure en perma-
nence sûre, stable, forte et
grande. » 

Ainsi donc, les parties
dénoncées dans cet éditorial
trouveront « chaussures à leurs
pieds » par ces réponses perti-
nentes de l’ANP.

II..GG..

EL DJEICH A ASSURÉ QUE LEUR DISCOURS TROMPEUR NE PASSERA PAS 

LLeess  sseemmeeuurrss  ddee  llaa  ddiissccoorrddee  ttoorrppiillllééss
IILLSS  IINNVVEESSTTIISSSSEENNTT  même dans le Hirak et les pandémies pour en faire une arme qui sème la discorde

et la division.
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EL TARF

Un enfant tué 
par un camion
Un enfant de trois ans a été
mortellement heurté et
écrasé, hier, par un camion,
au niveau de la localité de
Besbès (El Tarf), rapporte
l’APS citant le chargé de la
communication de la
direction de la Protection
civile de la wilaya.
Selon le lieutenant Seif
Eddine Madaci, l’enfant,
répondant aux initiales 
KH. Y., est décédé sur le
coup après avoir été
violemment heurté par le
camion alors qu’il
manœuvrait pour reculer.
L’accident est survenu aux
environs de midi au niveau
de la cité des 140 Logements
de Besbès, a ajouté la même
source, précisant que les
services de la Protection
civile se sont rendus
«aussitôt» sur le lieu de
l’accident pour constater le
décès de la victime qui a été
acheminée à la morgue de
l’hôpital de cette collectivité,
pour les besoins de
l’autopsie. Une enquête a
été, par ailleurs, ouverte par
les services de sécurité
territorialement compétents
pour déterminer les causes
exactes de ce drame, a-t-on
conclu de même source.


