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13 cas de ce
nouveau variant

viennent s’ajouter
aux sept du

britannique. Le
virus continue sa

progression. 
Les choses se

corsent… 
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LL a messe est dite.. Le pré-
sident de la République a
annoncé la convocation

du corps électoral. C’est là une
décision qui coupe court avec
les spéculations plaidant dans
le sens d’une éventuelle période
de transition et de ses succéda-
nés.

Point d’amalgame et d’opa-
cité à ce niveau, il s’agit du
parachèvement de l’édifice
institutionnel, c’est-à-dire aller
droit vers un processus électo-
ral en bonne et due forme.

L’enjeu des élections législa-
tives anticipées est corroboré
par un engagement sans faille
de la part des pouvoirs publics
comme garanties à l’adresse de
la classe politique et les dyna-
miques de la société civile dans
la perspective de consacrer le
principe de l’alternance au pou-
voir via un seul et unique outil,
à savoir l’acte électoral et rien
d’autre.

Le 12 juin de l’année en
cours va acter un nouveau pro-
cessus dont la teneur et l’im-
portance vont influer sur la
situation politique du pays en
général. 

La classe politique dans sa
majorité est acquise à l’idée de
la participation à la joute des
législatives anticipées. Hormis
quelques formations qui se
comptent sur les doigts d’une
seule main qui ont affiché leur
rejet du processus électoral.

Donc, la démarche du prési-
dent de la République qui

consiste à répondre aux deman-
des de la classe politique dans
sa majorité par rapport aux
garanties et mesures s’inscri-
vant dans le sens de la détente
politique et l’apaisement pour
créer un climat favorable pour
passer à l’étape des élections, a
été respectée. Cela est reconnu
par les déclarations des prota-
gonistes politiques dans leur
ensemble.

La démarcation est mani-
feste, l’enjeu des élections légis-
latives anticipées est inélucta-
ble, voire irréversible même.

De ce point de vue, la mobili-
sation et le travail de la classe
politique seront à même d’en-
clencher la dynamique visant à
convaincre l’électorat pour par-

ticiper massivement à cette
joute dont le choix ne se fera
que sur la base d’un pro-
gramme réaliste et bien ficelé.
Il s’agit de l’amorce d’un chan-
gement qui doit être consacré
par le seul et unique moyen,
celui de la légitimité populaire
qui ne pourrait s’exprimer que
par la voie du suffrage univer-
sel. 

Une nouvelle étape qui mar-
quera une situation politique
dont les décantations finiront
par imposer leurs desiderata au
plan politique, économique et
social.

L’exigence réside mainte-
nant dans l’implication de tou-
tes les forces soucieuses d’ap-
porter une contribution

concrète dans la perspective
d’un changement tangible
quant à l’aspect de la prestation
politique et le rôle de la nou-
velle élite censée rompre avec
les pratiques qui ont travesti les
mœurs politiques durant plu-
sieurs décades.

Cet acte visant la mise en
branle du processus électoral
relatif aux législatives antici-
pées du 12 juin prochain est l’a-
morce d’une période où le chan-
gement se traduira par la mise
en valeur du principe de la sou-
veraineté populaire sans amba-
ges. Cette souveraineté ne peut
se traduire que par l’acte du
vote. Quant aux vociférateurs
et ceux qui jouent le rôle de
trouble-fêtes n’auront plus

d’arguments pour justifier leur
acharnement contre les institu-
tions de l’Etat et les symboles
constitutionnels.

Certes, il y aura toujours les
forces obscures qui diront que
le «peuple» ne veut pas des élec-
tions, comme si ces forces obs-
cures représentent réellement
le peuple. Le tutorat et l’argu-
ment fallacieux de la représen-
tativité de la voix du peuple
seront discrédités par le simple
geste corroboré par le choix des
urnes. 

L’ère des quotas et des allé-
geances et du détournement de
la voix du peuple est révolue.
Les élections à venir seront le
prolongement de la détermina-
tion de la majorité du peuple de
rejeter toutes les formes de
fraude, de détournement de la
voix du peuple et des irrégulari-
tés dans l’opération électorale
de son début jusqu’à sa fin.

D’ici la date fatidique du 
12 juin, la classe politique et les
dynamiques de la société civile
sont interpellées pour donner
un contenu et un sens à ces
législatives anticipées dans l’ob-
jectif de réhabiliter le politique
et pour mobiliser les masses
populaires. C’est la tâche des
partis politiques et des organi-
sations de la société civile d’a-
voir le sens de la créativité et de
l’imagination pour convaincre
le peuple et l’entraîner dans
une nouvelle ambiance aspirant
à entamer le changement tant
demandé et clamé par la majo-
rité des Algériennes et des
Algériens. HH..NN..    

APRÈS LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL PAR LE PRÉSIDENT

UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  ÈÈRREE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  SS’’EESSQQUUIISSSSEE
IILL  SS’’AAGGIITT  de l’amorce d’un changement qui doit être consacré par le seul et unique moyen, celui de la légitimité
populaire qui ne pourrait s’exprimer que par la voie du suffrage universel. 

LL a mouture finale de la  loi orga-
nique portant Code  électoral dif-
fère de sa mouture initiale. 

En effet, le Code électoral, qui comporte
321 articles, intègre des dispositions
transitoires. Il s’agit, notamment de la
suppression du seuil des 4 %.  Il convient
d’indiquer que plusieurs partis poli-
tiques avaient souhaité voir sauter ce 
filtre.  «À titre transitoire et unique-
ment pour les élections anticipées   qui
suivent la promulgation de la présente
ordonnance, portant loi  organique, les
conditions (…) relatives au taux de 4 %
des suffrages dans la circonscription
électorale  lors  des  dernières  élections
législatives, du parrainage de 10 élus ou
du nombre de signatures exigées, sont
suspendues et remplacées par d’autres
dispositions.  

Pour les listes des candidats présen-
tées au titre d’un parti politique, elles
doivent être appuyées par, au moins, 
25 000 signatures individuelles d’élec-
teurs inscrits sur les listes électorales.
Ces signatures doivent être recueillies à
travers, au moins, 23 wilayas dont le
nombre de signatures exigées pour cha-
cune ne saurait être inférieur à 300
signatures, tandis que pour les listes des
indépendants, chaque liste doit être
appuyée, pour  chaque  siège  à  pourvoir
par,  au  moins, 100 signatures d’élec-

teurs de la circonscription électorale.  Il
est question aussi de dérogation, à la
condition de  parité hommes-femmes,
une disposition   ayant également fait le
débat auprès de la classe politique.  

Pour les élections des APC et des
APW (…), les conditions exigées relati-
ves au taux de 4 % des suffrages dans la
circonscription électorale lors des der-
nières élections, du parrainage de 
10  élus des Assemblées populaires loca-
les de la wilaya concernée ou du nombre
des signatures exigées, sont également
suspendues et remplacées par une autre
disposition. La liste des candidats pré-
sentée sous le parrainage d’un parti poli-
tique ou à titre indépendant, doit être
appuyée par, au moins, 35 signatures
d’électeurs de la circonscription électo-
rale concernée, pour chaque siège à
pourvoir.  L’article 317 stipule que « les
listes des candidats (…) qui n’ont pu
réunir la condition de parité requise
(…), peuvent solliciter  l’Anie, à l’effet
de déroger à la disposition relative à la
condition de la parité ». Dans ce cas,
« l’Anie valide ces listes et prononce leur
recevabilité ».  Par ailleurs, en vertu de
l’article 200 de la nouvelle  loi électorale,
les députés ayant exercé deux mandats
parlementaires  successifs ou séparés ne
peuvent pas se présenter aux prochaines
législatives.  Cette disposition est
conforme à la Constitution qui limite le
nombre de mandats parlementaires. Il
faut dire que la plupart des députés du

FLN et du RND ont à leur actif un
cumul pouvant aller parfois  jusqu’à
quatre, voire cinq mandats. 

La composition de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections (Anie),
reste inchangée.  L’article 319
stipule qu’ « à  titre  transitoire,
l’Autorité  nationale indépendante des
élections continue d’exercer ses missions
avec la composition actuelle du conseil
de l’Autorité (…) telles que fixées par la
loi organique de 2019, jusqu’à sa mise en
conformité avec les dispositions de la
présente loi organique ». La loi  précise,
dans son article 315 qu’il peut être pro-
cédé à des élections anticipées des APC

et des APW, assemblées en cours de
mandat, au moment de la publication de
la présente loi  organique  dans  les  trois
mois  qui  suivent  la convocation  du
corps  électoral. En outre,  les candidats
âgés de moins de 35 ans, constitueront
50% des listes électorales, au même
niveau que la présence féminine. La pré-
sence des diplômés sur les listes sera
portée au moins au tiers. Pour rappel,
c’est le président de l’ Anie, désigné par
le chef de l’Etat, qui désigne les mem-
bres des délégations de wilayas, 
communales  et  celles auprès  des repré-
sentations diplomatiques et consulaires
à l’étranger. MM..BB..

LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE PROMULGUÉE

LLee  sseeuuiill  ddeess  44  %%  ssuupppprriimméé  
LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  ayant exercé deux mandats successifs ou séparés ne peuvent pas se présenter aux législatives prochaines.

La démarcation est manifeste

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’actualité2

Une loi consacrant la démocratie
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Sans équivalent. D’ici le 12 juin prochain,
date arrêtée par le président de la
République pour les élections législati-

ves, tout le monde pourra constater que le
processus électoral aura changé du tout au
tout. À commencer par l’administration
publique qui s’écarte complètement de ce pro-
cessus qui revient, dans son intégralité, à
l’Anie (autorité nationale indépendante des
élections). C’est clairement énoncé par la
nouvelle loi électorale du 10 mars 2021. L’Anie
« …assure la préparation, l’organisation, la
gestion et la supervision de l’ensemble des
opérations électorales et référendaires » art.
7. Même la révision des listes électorales
relève de ses prérogatives. Ou encore la
réception des dossiers des candidats. Bref
tout ce qui a trait aux élections « depuis la
convocation du corps électoral jusqu’à l’an-
nonce des résultats provisoires » est-il pré-
cisé dans l’art. 10. En passant par la campa-
gne électorale (22 mai 2021). S’agissant de l’é-
ligibilité des candidats, il y a lieu de relever
trois nouveautés. Il leur faudra « justifier de la
situation vis-à-vis de l’administration fis-
cale ». D’autre part, il ne faudrait pas que le
candidat soit « connu de manière notoire pour
avoir eu des liens avec l’argent douteux et les
milieux de l’affairisme  et pour son influence
directe ou indirecte sur le libre choix des élec-
teurs ainsi que sur le bon déroulement des
opérations électorales ». Et enfin, il ne faut
pas qu’ils aient « exercé deux (2) mandats par-
lementaires consécutifs ou séparés ». Un vrai
barrage pour les affairistes dans le sens le
plus large du terme. Beaucoup d’anciens
visages disparaîtront de l’horizon parlemen-
taire. Surtout lorsque s’y ajoute l’alinéa 3 de
l’art.191 qui prévoit que   « La liste présentée,
sous peine d’être rejetée, doit tenir compte de
la parité femmes et hommes et réserver, au
moins, la moitié (1/2) des candidatures aux
candidats âgés de moins de quarante (40) ans,
et qu’au moins, le un tiers (1/3) des candidats
de la liste aient un niveau universitaire ». La
nouvelle loi consacre pas moins de 8 articles
au financement de la campagne électorale et
son contrôle. La date du scrutin retenue par le
président de la République se situe à mi-che-
min entre la fin du mois de Ramadhan et la
célébration de l’Aïd El Adha. Toutefois, une
prorogation maximale de trois mois peut-être
décidée en cas « d’impossibilité quel-
conque ». Tout semble millimétré cette fois.
Pour ne plus revivre les élections du passé !

Z.M.

EE t de quatre ! Le président vient
de faire un quatrième pas dans
le chantier politique qu’il a

entamé pour instaurer la nouvelle
République. Après la révision de la
Constitution, en novembre dernier, la
dissolution de l’APN à son retour
d’Allemagne, Abdelmadjid Tebboune
a promulgué la nouvelle loi électorale,
jeudi, et appelé les citoyens à élire
leurs nouveaux représentants à
l’Assemblée populaire nationale, le 
12 juin prochain. Serein et consé-
quent, le chef de l’Etat suit, depuis son
investiture à la magistrature suprême,
la démarche qu’il a tracée pour concré-
tiser son programme, puisé, comme il
l’avait lui-même déclaré, des revendi-
cations portées par «le Mouvement
populaire à ses débuts». C’est
d’ailleurs ce qu’il a tenu à rappeler, le
1er mars dernier, lors d’une rencontre
avec les médias, à tous ceux qui ont
mis en doute sa volonté politique d’ho-
norer ses promesses. «Candidat à la
présidentielle, j’ai pris 54 engage-
ments pour l’instauration de la nou-
velle Algérie. Je suis en train de les
mettre en œuvre alors si vous voulez
me jugez, jugez-moi sur ça», avait dit
le président Tebboune ne manquant
pas d’appeler tous ceux qui veulent
prendre part à la gestion des affaires
du pays à participer aux prochaines
échéances. En fait, pour le chef de
l’Etat, les choses sont claires «le
régime algérien est bien défini aujour-
d’hui. Le peuple algérien est sorti dans
les rues et nous avons réalisé ses
revendications. Le peuple a choisi les
élections et préféré un changement
institutionnel». Il ne s’agit donc plus
de remettre en cause le processus,
explique Tebboune, mais de participer
à la construction d’une véritable
démocratie en prenant part aux pro-
chains rendez-vous électoraux et en
premier celui du 12 juin prochain. Les
prochaines joutes législatives qui «ne

ressembleront en rien à celles du
passé», comme a promis Tebboune,
seront les premières régies par la nou-
velle loi électorale.  

Une loi dont les 313 articles visent
à consacrer la démocratie, garantir
l’alternance au pouvoir et moraliser la
vie politique. Considéré par une bonne
partie de la classe politique et de la
société civile comme un indicateur de
réforme profonde, l’ordonnance por-
tant régime électoral ouvre grandes
les portes de l’APN aux jeunes, aux
femmes et aux universitaires. Ces der-
niers pourront se présenter sur des lis-
tes libres ou de partis politiques avec
l’appui de seulement une centaine de
signatures des électeurs et auront tou-
tes leurs chances d’être élus avec le
nouveau procédé adopté, pour la pre-
mière fois dans le pays, de la «liste
ouverte».  C’est ce qui donnera aux
électeurs, la possibilité de voter pour
leur liste favorite avec la liberté de
classer les candidats selon leur ordre
de préférence. Le 12 juin prochain
verra aussi la participation des partis
politiques. Certes, il ne s’agira pas
seulement des nouveau-nés mais aussi
des caciques, largement vomis par le
Hirak lors des manifestations. Comme
la probité de l’opération électorale est
un gage présidentiel, ces résidus de

l’ancien régime ne devront obtenir des
voix qu’à la hauteur de leur réelle
représentativité.  Pour le président
Tebboune, qui désire concrétiser le
changement à travers les institutions
élues,  tous les moyens sont mis à la
disposition des citoyens désirant cons-
truire leur Algérie nouvelle. À l’a-
dresse de ceux qui visent à «bloquer
cette démarche», le chef de l’Etat
avertit que «nul ne peut stopper le
cours du changement» et que «la
minorité ne peut imposer ses opinions
à une majorité silencieuse».  Il faut
s’attendre donc au rythme où avan-
cent les choses à ce que les Algériens
entament leur été avec une nouvelle
composante d’élus. 

Ces derniers auront 3 mois de grâce
pour se préparer à la rentrée parle-
mentaire afin de faire leurs preuves.
Ils auront à transmettre toutes les
préoccupations de leurs électeurs à
une nouvelle équipe gouvernementale
dont le chef d’orchestre sera choisi
parmi la majorité, qu’elle soit prési-
dentielle ou celle de l’opposition. Avec
autant de changements, il est à espé-
rer que la rupture, tant réclamée par
le peuple, sera bien effective permet-
tant enfin à la nouvelle Algérie de voir
le jour. 

HH..YY..  

Les législatives fixées
au 12 juin prochain

LE CORPS ÉLECTORAL CONVOQUÉ POUR LE 12 JUIN PROCHAIN

LLee  nnoouuvveeaauu  cchhaalllleennggee  ddee  TTeebbbboouunnee
AAPPRRÈÈSS la révision de la Constitution, la dissolution de l’APN, Tebboune
promulgue la nouvelle loi électorale et fixe les législatives au 12 juin. Le chef
de l’Etat désire concrétiser le changement à travers les institutions élues.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLééggiissllaattiivveess,,
ttoopp  cchhrroonnoo !!
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL a société civile ! Une nouvelle
inconnue. Des démocrates en
rangs dispersés, des islamistes

revanchards et des triangulaires en
pagaille : les élections législatives s’an-
noncent imprévisibles. Mais le président
Tebboune est contraint de trouver une
majorité... Des camarades qui trahissent
et des ennemis qui s’allient, des jeunes
loups qui changent de peau et des
caciques qui s’effondrent, des vieux par-
tis qui vacillent et des têtes qui tom-
bent… 

Avec leur casting mouvant et incer-
tain, les prochaines devraient sans peine
prolonger ou déboucher sur un nouveau
paysage politique national. Tebboune a
sûrement fait le plus dur. Mais son élec-
tion à la magistrature suprême du pays
n’aura de poids et une réelle traduction
politique que s’il obtient une majorité à
l’Assemblée, au risque de devenir spec-

tateur de son propre mandat. Car c’est
bien d’une coalition que rêvent les partis
en lice. 

Même s’ils affirment, dans leur majo-
rité, soutenir la démarche de réformes
initiées par le chef de l’Etat.  Mais on
devrait entendre plusieurs sons de clo-
che au cours de la campagne. D’autant
que l’une des inconnues de l’équation
demeure, pour l’heure, l’identité des
candidats. 

D’un côté, les partisans d’un virage à
droite et de l’autre ceux qui pourraient
envisager de travailler avec le nouveau
président de la République. Chacun rêve
d’être le futur Premier ministre. Dans
ce cadre, le président du Mouvement de
la société pour la paix (MSP),
Abderrazak Makri, a, dores et déjà,
annoncé la couleur. S’exprimant à partir
de la wilaya de Ouargla, Abderrazak
Makri a révélé que la prochaine élection
législative sera «un rendez-vous crucial
pour connaître le destin et l’avenir de
l’Algérie» et constitue «l’amorce de la

mutation vers l’avenir de l’Algérie qui
pose ainsi les premiers jalons de sa
démarche de sortie de l’ensemble de ses
crises.» 

Après la signature par le président de
la République du décret présidentiel
portant convocation du corps électoral
pour le 12 juin prochain en vue d’élire
les membres de l’Assemblée populaire
nationale, Abderrazak Makri a estimé
que « le compte à rebours a commencé
pour cette importante échéance, la pre-
mière législative après le Hirak popu-
laire».

Pour le chef du MSP, le secrétaire
général du parti du Front de Libération
nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji
«toutes les garanties » étaient réunies
pour la réussite des élections législatives
prévues le 12 juin prochain, suite à la
convocation par le président de la
République du corps électoral, précisant
que ces échéances permettront au peu-
ple d’exprimer ses positions et ses ambi-
tions et de choisir librement ses repré-

sentants. De son côté, le secrétaire géné-
ral de l’Alliance nationale républicaine
(ANR), Belkacem Sahli, a réaffirmé la
disposition de son parti «à accompagner
la démarche de réforme initiée par le
président de la République». 

Une certitude, la tenue des élections
sera l’occasion pour l’Etat d’affirmer
son attachement à la moralisation de la
vie politique, à la promotion de la per-
formance des élus du peuple dans le
cadre de la transparence, de la lutte
contre la corruption, de l’égalité des
chances et de la participation des jeunes.
En signant le décret portant convocation
du corps électoral, le président
Tebboune, a donné un signe fort de sa
volonté de poursuivre la concrétisation
des engagements pris lors de son élec-
tion à la magistrature suprême pour
«l’instauration d’une nouvelle
République débarrassée des corrompus
et de la corruption».

SS..RR..

UUnn  ssccrruuttiinn  àà  mmuullttiipplleess  eennjjeeuuxx
Les prochaines législatives pourraient décider de l’avenir politique du pays pour les prochaines années.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L
É
G

IS
L
A

T
IV

E
S



VENDREDI 12 - SAMEDI 13 MARS 2021L’actualité4

L’ANR, TAJ ET LE FLN REÇUS PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

TTRROOIISS  PPAARRTTIISS  ÀÀ  EELL  MMOOUURRAADDIIAA
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune  veille sur l’intérêt du peuple algérien et est au fait des moindres détails sur la situation
qui prévaut dans le pays.

SS ur le rythme soutenu des
rencontres et des concer-
tations avec les chefs de

partis, afin d’asseoir une assise
transparente et efficiente pour
la poursuite du processus cons-
titutionnel et l’organisation des
élections législatives du 12 juin
prochain, le président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, a reçu,  jeudi,
Belkacem Sahli, secrétaire
général de l’ ANR, Fatma Zohra
Zerouati, présidente de TAJ et
Abou El Fadl Baâdji, secrétaire
général du FLN. Abordant en
substance la situation politique
économique du pays, les diri-
geants des trois partis, se sont
dit satisfaits de la qualité des
rencontres et du niveau des
concertations, et ont salué la
volonté et la disposition du pré-
sident de la République à avan-
cer et concrétiser les étapes qui
matérialisent sur le terrain, les
effets d’un changement pro-
fond, issu des urnes, du renou-
vellement des institutions, de la
concrétisation des réformes
dans  tous les secteurs. Et ce en
dépit de toutes les tensions et
les divergences d’opinion et de
positions, qui ont failli pertur-
ber le parcours constitutionnel
et électoral, ces derniers temps.
Contrairement à ce que les per-
turbateurs ont tenté de faire
croire, l’afflux et l’adhésion à la

voie de sortie de crise adoptée
par le président de la
République, se font de plus en
plus importants, autant de la
part de la société civile  que des
partis politiques. À ce titre, lors
de cette rencontre, il a été
relevé le « réalisme dont fait
montre le président de la
République qui est au fait de ce
qui se passe à l’intérieur du
pays ». La présidente du parti
Tajamoue Amel El Jazair ,
Fatma-Zohra Zerouati a estimé
que sa rencontre avec le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a été
riche et approfondie  et  a porté

sur plusieurs questions, natio-
nales et internationales ; « c’é-
tait l’occasion pour aborder les
dispositions de la loi électorale
ainsi que l’échéance électorale,
et évoquer le volet économique,
notamment le développement
et les secteurs sur lesquels l’on
peut miser pour sortir de la
crise économique ». Dans ce
sens, la présidente de TAJ est
revenue sur l’intérêt qu’ac-
corde le président de la
République à  « la place de la
femme et de sa promotion poli-
tique » appelant  à « accorder
au profit des femmes compéten-
tes dans les différentes entre-

prises, une place dans le champ
politique et des avantages et
fournir un climat propice en les
associant à la promotion du
développement ». Pour sa part
le SG de l’ANR est longuement
revenu sur les axes principaux à
valoriser pour un changement
profond,  évoquant l’impératif
« de concrétiser les acquis
importants contenus dans la
Constitution du 1er Novembre
et ce par le renouvellement des
institutions élues à travers des
élections régulières et transpa-
rentes, la moralisation de l’acte
politique, la promotion du rôle
de la société civile et la sortie de

l’économie rentière pour une
économie productrice, généra-
trice de richesse ». Dans le
même contexte, le SG de l’ANR
a exhorté, les patriotes et les
personnes loyales au sein du
Hirak populaire à « interagir
positivement avec la main ten-
due par le président Tebboune,
en œuvrant à faire du Hirak, au
lieu d’une force de refus dans la
rue, une force de participation
et de contribution à la prise de
décision avec les institutions
élues ». De son côté,  le secré-
taire général du parti du Front
de Libération nationale (FLN),
Abou El Fadl Baâdji, a tenu,
dans un premier temps, à met-
tre en avant « la sagesse et la
clairvoyance chez le président
Tebboune qui veille, sur l’inté-
rêt du peuple algérien et est au
fait des moindres détails sur la
situation qui prévaut dans le
pays. Le président Tebboune
est conscient des attentes et
aspirations du peuple algérien à
vivre dans une Algérie stable et
paisible. Précisant dans le souci
de rassurer les citoyens que 
« toutes les garanties étaient
réunies pour la réussite des
élections législatives prévues le
12 juin prochain, suite à la
convocation par le président de
la République du corps électo-
ral. Les élections législatives se
dérouleront sous la supervision
d’une instance indépendante
souveraine loin de l’administra-
tion ». AA..AA..
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LE PRÉSIDENT DU SÉNAT À LA REVUE EL DJEÏCH

GGoouuddjjiill  aappppeellllee  àà  ccoonnssoolliiddeerr  llee  ffrroonntt  iinntteerrnnee  
««FFAAIIRREE  face à toutes formes de menaces.»

DD ans un long entretien accordé à
la revue El Djeïch, le président
du Sénat, Salah Goudjil, revient

sur les thèmes brûlants de l’actualité
nationale. D‘emblée, il lancera un appel
solennel à tous les Algériens, en vue d’u-
nifier leurs rangs et dépasser leurs cliva-
ges, faisant l’analogie avec la décision
historique du « groupe des six », auteurs
de la proclamation de Novembre. « Il s’a-
gissait de dirigeants imprégnés de
valeurs portées par le Mouvement natio-
nal, d’un haut niveau culturel. En outre,
l’intérêt suprême a fait qu’ils ont
renoncé à leurs appartenances (sensibi-
lités idéologiques) pour rédiger un appel
invitant les Algériennes et les Algériens,
toutes catégories et tendances confon-
dues, à rejoindre la révolution à titre
individuel et non en tant qu’organisa-
tions ou partis». Partant, Goudjil fait de
la consolidation du front interne, la
condition sine qua non pour dépasser
cette étape difficile et « faire face à tou-
tes formes de menaces ». « Je voudrais
insister sur la question du renforcement
et la consolidation du front interne ainsi
que l’unification des rangs qui nous per-
mettra inévitablement de relever tous
les défis et enjeux », dira-t-il. Le
deuxième homme de l’Etat algérien n’a
pas été tendre avec ceux qui prônent des
thèses antinationales à partir de l’étran-
ger. « Les ennemis de l’Algérie sont dés-
ormais connus et tentent vainement de
polluer le climat, à travers des voix

installées à l’étranger, qui s’attaquent à
notre pays au nom de la liberté d’ex-
pression. » Pour lui, il faudra faire le dis-
tinguo entre « liberté d’expression et
liberté de s’adonner à des pitreries »,
dira-t-il, tout en rappelant que « ces
complots ourdis, ne datent pas d’aujour-
d’hui, à cette différence près qu’ils sont
ouvertement affirmés ». Et d’inviter les
Algériens à « s’en inspirer (histoire de la
Libération nationale ndlr), qu’ils aient
conscience de la grandeur de l’Algérie,
de sa place et de son rôle dans le Monde
arabe et en Afrique ». Pour le patron du
Sénat, le processus de démocratisation
des institutions qui confère « une immu-
nité à l’Etat et qui barre la route à l’in-
gérence d’autrui dans nos affaires inter-
nes, fait peur ». 

Il appuiera, par ailleurs, la démarche
salutaire du président de la République
dans le parachèvement du processus de
démocratisation des institutions, appe-
lant les Algériennes et les Algériens à y
adhérer. « œuvrer ensemble afin de
concrétiser l’objectif commun, celui de
l’édification de la nouvelle Algérie, sta-
ble et prospère, conformément aux aspi-
rations du peuple et par fidélité aux
sacrifices consentis par nos valeureux
chouhada », affrimera-t-il, avant d’ajou-
ter que « le président a élaboré un pro-
gramme visant le changement et fixé des
objectifs à atteindre progressivement. Il
est vrai que ce programme a pris
quelque retard du fait de circonstances
objectives caractérisées essentiellement
par la propagation de la pandémie de
coronavirus, sans pour autant que son

application ne soit interrompue ». Il voit
également dans la dissolution du
Parlement et l’organisation d’élections
législatives, une volonté politique de
poursuivre « le processus d’édification
des institutions de l’Etat, un État où
tout le monde trouvera sa voie, …il nous
appartient bien sûr de faire la différence
entre l’État et le gouvernement, car l’É-
tat a vocation d’être pérenne ». La disso-
lution du Parlement, selon Goudjil, vise
à « aller vers des élections législatives où
la parole sera donnée au peuple pour que
se concrétise le changement politique
dans le pays ».

Rendant un vibrant hommage à
l’Armée nationale populaire, il affirmera
qu’à travers ces attaques, « c’est l’Armée

nationale qui est visée, parce que c’est
l’épine dorsale de l’Etat algérien ». Tout
en saluant le Hirak, à travers « des
manifestations pacifiques, civilisées », et
de s’interroger : « Il en est pour preuve
que pas une goutte de sang n’a été ver-
sée. Il est curieux que certains négligent
étrangement cette particularité très
importante et, à travers elle la position
historique de l’ANP, digne et méritante
héritière de l’ALN ... ». Goudjil n’omet
pas de qualifier la colonisation de
l’Algérie par la France « de peuplement
et de destruction au sens propre du
terme, dont l’objectif principal, depuis
1830, était l’effacement du peuple algé-
rien et son remplacement par un autre
peuple ». MM..OO..
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Salah Goudjil, 
président du Conseil

de la Nation

Belkacem Sahli, secrétaire
général de l’ANR

Fatma Zohra Zerouati,
présidente du parti TAJ

Abou El Fadl Baâdji,
secrétaire général du FLN
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La liste des
Algériens que
Macron veut
honorer
PLUSIEURS personnalités d’ori-
gine algérienne figurent dans la
liste de 318 « héros issus de la
diversité » que le président de la
France, Emmanuel Macron, sou-
haite honorer, selon le Huffington
Post. La liste a été établie afin d’ai-
der les maires français à rebaptiser
les noms de rues ou de bâtiments
publics, de sorte qu’une plus juste
représentation de l’histoire fran-
çaise puisse être visible dans
l’espace public. Composée de 251
hommes et 67 femmes, cette liste
comporte plus d’une trentaine de
personnalités algériennes ou origi-
naires d’Algérie. On retrouve ainsi
des noms tels que l’Emir
Abdelkader, Messali Hadj, Warda
Djazaïria ou encore cheikha
Remitti, Malek Chebel, Assia
Djebar. La liste comprend égale-
ment Mohammed Arkoun, Slimane
Azem,  Mahieddine Bachtarzi. La
liste inclut également l’officier
Cherif Cadi, qui a été le premier
musulman de l’Algérie française
admis à l’École polytechnique,
ainsi que Ouassini Bouarfa, mem-
bre des commandos Kieffer, seule
troupe française à avoir participé
au débarquement en Normandie,
lors de la Seconde Guerre mon-
diale, ou encore Ahmed Ben Amar
El Gaïd, fondateur du cirque Amar.

«Djeïch chaâb
khawa khawa» 
LE MINISTRE de la Santé Abderrahmane
Benbouzid a évoqué, hier, la réalisation de
plusieurs centres hospitaliers, dont un à
la fois militaire et civil au niveau de la
capitale. Lors d’une séance consacrée aux
questions, des sénateurs au Conseil de le
nation, le ministre de la Santé a annoncé
la réalisation prochaine d’un Centre
hospitalo-universitaire à la fois civil et
militaire, en collaboration avec le minis-
tère de la Défense nationale. Prévu initia-
lement dans la  commune de Staouéli, ce
centre sera finalement construit au niveau
de la ville de Sidi Abdallah, conformément
à la proposition du chef de l’Etat de le
délocaliser vers une ville encore plus spa-
cieuse. Le dossier de la gestion de ce pro-
jet est fin prêt et sera présenté incessam-
ment aux autorités compétentes.
D’ailleurs, le ministère de la Défense
nationale a déjà entamé la gestion de la
partie qui le concerne dans ce projet.
Cette structure sanitaire, dont le projet a
été présenté devant le Conseil des minist-
res, aura une capacité de 700 lits.

Il n’y a jamais eu autant de naissances de jumeaux
dans le monde, indiquent les auteurs d’une étude

publiée ce vendredi dans la revue Human
Reproduction. Un boom qui s’explique en partie
par le recours de plus en plus fréquent à la PMA,
mais aussi par le retard des maternités. C’est un
véritable boom des jumeaux que met en évidence

une étude publiée dans la revue Human
Reproduction. Le taux de gémellité a augmenté en
30 ans, passant de 9,1 accouchements gémellaires

pour 1 000 accouchements, en seulement trois
décennies, indique Gilles Pison, professeur au

Museum national d’histoire naturelle et chercheur
associé à l’Institut national d’études démogra-

phiques (Ined). Ce boom des jumeaux est préoccu-
pant car les nouveau-nés sont plus souvent de
petit poids, prématurés, avec plus de complica-

tions lors de l’accouchement et une mortalité plus
élevée que les autres. Sans oublier les difficultés
pour les parents de s’occuper de deux nourris-

sons en même temps.

LE BOOM DES 
NAISSANCES DE JUMEAUX
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Les résistants de Zaâtcha retrouvent la terre natale L’ONU 
lance « l’Année

d’action pour
l’énergie »

L’ONU vient de lancer, vir-
tuellement, « l’Année d’ac-

tion pour l’énergie », qui
ouvre les préparatifs en vue

du « Dialogue de haut
niveau des chefs d’Etat et

de gouvernement » sur 
l’énergie prévu en septem-

bre prochain, à laquelle
devrait participer le prési-

dent Tebboune. Pour ce
faire, une vingtaine de

ministres d’Etat membres
de l’ONU, ont publié un

appel à une action urgente
pour atteindre l’accès uni-

versel à une énergie propre
et abordable d’ici 2030.

L’objectif, dans le cadre du
développement durable 7 ,

est de permettre l’accès uni-
versel à une énergie abor-

dable et propre à même
d’atteindre zéro net émis-

sion de gaz à effet de serre
d’ici 2050. Ce sera égale-

ment une contribution
importante à la lutte contre

la crise climatique du fait
que la consommation d’é-
nergie représente les trois
quarts de toutes les émis-

sions de gaz à effet de
serre. 

L’Algérie veut fabriquer ses tablettes
L’AGENCE nationale d’appui et de développe-

ment de l’entrepreneuriat (Anade), a lancé un

appel à candidature au profit de porteurs d’i-

dées ou d’entreprises activant dans le domaine

de la fabrication de tablettes numériques et de

leurs accessoires, a indiqué son conseiller

chargé de la communication et de l’écoute

sociale, Mbarek Guettache. Cet appel, émis à

travers un communiqué diffusé par l’Agence

sur sa page facebook, a pour but de prospecter

des entreprises qui veulent se lancer dans

cette activité, en plus de proposer des marchés

aux entreprises qui exercent déjà dans ce

domaine. Les porteurs d’idées voulant créer

des microentreprises dans le secteur de la

fabrication de tablettes ou de l’un de leurs

composants ou même ceux qui développent

des logiciels et des applications seront ainsi

pris en charge en matière d’accompagnement

et orientés vers l’antenne, géographiquement

compétente de l’Agence, pour concrétiser leur

projet.

SELON le professeur Rachid Belhadj, pré-
sident du Comité chargé du rapatriement des
ossements de martyrs, l’Algérie s’apprête à
récupérer un deuxième lot de crânes de résis-
tants de Zaâtcha, conservés depuis plus d’un
siècle et demi au Musée d’histoire naturelle
de Paris. S’exprimant sur les ondes  de la
radio Sétif, le professeur Belhadj, chef de
service de médecine légale au CHU Mustapha
Pacha, a révélé que le deuxième lot de 80

crânes sera livré, prochainement. Pour rap-
pel, le premier lot composé de 24 crânes de
résistants, décapités au XIXe siècle et entre-
posés à Paris, a été restitué en juillet 2020 à
l’Algérie. Lors d’un Conseil des ministres, le
chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a
affirmé que les restes mortuaires d’autres
chouhada seront rapatriés à l’avenir, le pro-
cessus devant se poursuivre jusqu’à son
terme.

Volotea atterrira en Algérie
LES FRONTIÈRES en Algérie sont fermées depuis le 

17 mars 2020. Mais avec l’arrivée des vaccins, l’espoir est

permis concernant une reprise prochaine des vols interna-

tionaux. Dans ce cadre, la compagnie aérienne espagnole

Low cost, Volotea, ouvrira huit lignes vers l’Algérie. Selon

le site de la compagnie Volotea, sept destinations en

Algérie sont prévues au départ des aéroports français. Il

s’agit d’Alger, Sétif, Annaba, Oran, Tlemcen, Béjaïa, et

Constantine. Ces villes seront reliées à l’aéroport de

Marseille. Depuis Bordeaux, la compagnie Low cost pré-

voit deux vols par semaine à destination d’Alger. Selon le

journal Ouest France, les opérations entre Bordeaux et

Alger devraient débuter au mois de septembre prochain.

La compagnie proposera un total annuel de 350 000 siè-

ges. «C’est une grande réussite pour nous, qui stimule

notre croissance et élargit notre offre en France. Nous

sommes très impatients de débuter les opérations. Les

billets sont ouverts à la vente en France à partir du 11 mars

2021 sur le site de Volotea et sur l’ensemble des canaux de

distribution. En Algérie, les clients pourront réserver leurs

vols dans les agences de voyages», a déclaré Carlos

Muñoz, fondateur et P-DG de Volotea.
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DES ALGÉRIENS ONT MANIFESTÉ, HIER, DANS PLUSIEURS VILLES DU PAYS

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEESS  SSLLOOGGAANNSS
SS’’IILL y a un bémol à retenir aux marches d’hier, ce serait la présence  très timide de l’élément féminin.

DD e vendredi en vendredi,
le Mouvement populaire
semble s’accommoder

de la nouvelle  donne du terrain
qui attribue à chaque groupe
idéologique sa place dans les
manifestations hebdomadaire.
À Alger, à l’occasion de la mar-
che d’hier, il était très possible
de constater une sorte de
modus vivendi entre les forces
politiques qui traversent le
Hirak. 

Des islamistes de Rachad qui
ont tenté de faire passer leurs
slogans révoltants, aux démo-
crates qui tiennent à leur
Djazaïr Horra Démocratia, en
passant par la «nouvelle vague»
des «fabricants de slogans» qui
font une sorte d’unanimité, la
rue algéroise était, ce vendredi
encore, au rendez-vous d’un
grand patchwork très «coloré»,
tant au plan politique qu’hu-
main. 

La foule qui a battu le pavé à
Alger comme dans d’autres
villes du pays, était bien
entendu composée d’honnêtes
citoyens, de pères et de mères
de familles, de jeunes cadres ou
de travailleurs manuels. Tout
ce beau monde s’appropriait les
slogans. Du choquant au plus
ringard. C’était donc au groupe
d’activistes qui arrivait à élever
la voix pour se faire entendre et

la procession suivait quasi 
automatiquement. Il y avait
dans la marge, quelques illumi-
nés d’un côté comme de l’autre,
qui voudraient étouffer les voix
contradictoires, mais ce genre
d’agissements était très minori-
taire, de sorte que l’ambiance
était globalements au rendez-
vous dans une atmosphère bon
enfant où l’on a vu des parents
initier leurs enfants, en bas âge,
à la manifestation politique. 

S’il y a un bémol à retenir
aux marches d’hier, ce serait la
présence très timide de l’élé-

ment féminin. L’on est visible-
ment loin des belles démonstra-
tions des premières semaines
du Mouvement populaire, en
2019. Les femmes, bien que
présentes, hier, dans la capitale
et quelques autres grandes
villes, se sont fondues dans le
décor et n’ont pas réussi la
gageure de lui apporter la note
de douceur qui faisait jadis la
spécificité du Hirak.

Mais cette «défection» n’a
pas, pour autant entamé le
pacifisme des manifestants et
encore moins, le professionna-

lisme des forces de l’ordre qui
ont parfaitement rempli leur
mission. Mais il reste que cela a
certainement une signification
politique. Les Algériennes qui
avaient cru dans l’esprit saint
du Hirak authentique auront
été actrices du changement
majeur, advenu le 2 avril 2019,
avec la démission de l’ancien
président, Abdelaziz
Bouteflika. Mais s’il faut trou-
ver un sens au changement
d’attitude de la majorité des
femmes, ce serait que l’on n’est
plus dans un épisode véritable-

ment révolutionnaire. Comme
si le peuple avait rempli sa mis-
sion et c’est aux politiques de
faire la leur. Mais il semble que
ces politiques aient voulu choi-
sir de manipuler le peuple après
l’avoir suivi dans sa révolution.

Les manifestations d’hier
ont donc montré des Algériens
décidés et vigilants, mais ils ont
aussi mis à nu des opérations
partisanes, destinées à faire
passer des agendas, autres que
ceux souhaités par les
Algériens. 

Les fameux slogans qui ren-
voient aux années 90, avec l’ob-
jectif caché de ressusciter l’ex-
FIS, constituent la démonstra-
tion la plus dangereuse d’une
volonté, à peine voilée, de faire
dévier le Hirak de sa voie origi-
nelle. Il reste que les tentatives
n’ont pas abouti, pour la simple
raison que les citoyens qui ont
pris part aux marches d’hier et
celles d’avant, affichent une
conscience nationale très élevée
et refusent de donner la même
définition aux slogans des radi-
caux.

Mais les marcheurs, dont le
nombre était visiblement moins
important ce vendredi, restent
sur le refus du processus électo-
ral. Mais à l’exception de trois
ou quatre partis, l’ensemble du
spectre partisan national a l’in-
tention de participer aux pro-
chaines législatives. 

Une nouvelle donne poli-
tique à même de créer une nou-
velle dynamique, tant au sein
de la scène politique qu’à l’inté-
rieur du Mouvement populaire
lui-même. SS..BB..

Des Algériens décidés et vigilants

GESTION DES UNIVERSITÉS

BBeennzziiaannee  oorrcchheessttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt
IILL  EESSTT  IIMMPPÉÉRRAATTIIFF pour les établissements universitaires, durant la prochaine étape, d’être à la hauteur des objectifs stratégiques fixés.

EE n harmonie avec les grands chan-
gements qui sont en phase d’af-
fecter les différents secteurs du

pays et dans l’optique de faire de l’uni-
versité un vecteur de développement et
de concrétisation des étapes importantes
de la relance économique, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Abdelbaki
Benziane, est longuement revenu, hier, à
partir du Centre universitaire de Tipasa,
sur l’importance de conférer à l’univer-
sité la possibilité de jouir d’une autono-
mie , tant dans la prise de décisions que
sur le volet financier et économique, pré-
cisant qu’ « il est impératif, pour les éta-
blissements universitaires, durant la
prochaine étape, d’être à la hauteur des
objectifs stratégiques fixés, qui sont au
diapason des mutations locales, nationa-
les et mondiales ». 

Insistant sur l’importance  de passer
à une phase supérieure de gestion et de
développement , le ministre a tenu à
souligner que « la nécessité, pour l’uni-
versité, de prendre en charge la  moder-
nisation de ses méthodes et moyens de
travail, en vue d’être au diapason des
exigences de l’ère du numérique dans
l’objectif de développer le secteur de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et, partant, arri-
ver à offrir des prestations de qualité et

promptes, tant aux étudiants qu’à la
famille universitaire ». Dans le même
contexte,  le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
a mis en avant l’impératif de tirer les
enseignements nécessaires des expérien-
ces, difficiles, qui ont affecté le pays, ces
dernières années, notamment la ferme-
ture des établissements universitaires
durant la crise sanitaire, insistant sur le
passage à de nouvelles méthodes de ges-
tion qui laisseraient plus d’autonomie
aux recteurs des universités,  afin de
leur conférer le pouvoir d’adapter les
solutions adéquates et spécifiques, au
traitement des problèmes. 

Il s’agit d’une remise à niveau des
principes de fonctionnement des univer-
sités, qui vise à les adapter aux nou-
veaux challenges économiques et
sociaux du pays. Pour ce faire, il va sans
dire , qu’un accompagnement juridique
est hautement requis  afin d’atteindre
les objectifs fixés à travers cette vision. 

À cet effet, le ministre a  signalé la
prise en charge, par ses services,  de 
« l’actualisation des règlements et des
lois pour les adapter aux exigences socié-
tales actuelles, nationales et mondiales,
en conférant une véritable autonomie à
l’université, afin qu’elle puisse,  mettre
en place son système pédagogique, scien-
tifique et administratif, par l’encourage-
ment des compétences au sein des élites,
à réaliser des études et des expertises, et
à créer des bureaux d’études, suivant

des cahiers des charges spécifiques
répondant aux exigences du développe-
ment ».

Par ailleurs,  Benziane est revenu sur
l’impératif d’assurer une meilleure ges-
tion des ressources financières des uni-
versités et de favoriser les échanges
fructueux,  estimant  que « la consécra-
tion de cet objectif requiert des mécanis-
mes de gouvernance modernes à tous les

niveaux, dont l’étude d’un projet pour
développer l’entreprise, une large
connaissance des besoins du développe-
ment local et une ouverture sur l’envi-
ronnement économique et mondial, à
travers la signature de conventions et
d’accords de jumelage, outre l’encoura-
gement de la libre initiative, de la ges-
tion rationnelle et de la rationalisation
des dépenses ». AA..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� AALLII AAMMZZAALL

Abdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique
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6 WILAYAS DU PAYS TOUCHÉES PAR LE VIRUS «MUTANT»

LLEE  VVAARRIIAANNTT  NNIIGGÉÉRRIIAANN  MMEENNAACCEE
1133  CCAASS de ce nouveau variant viennent s’ajouter aux sept du britannique. Le virus continue sa progression. 
Les choses se corsent… 

LL es choses commencent à
se compliquer ! Après le
variant britannique,

l’Algérie enregistre ses pre-
miers cas du variant nigérian
de la Covid-19. C’est ce qu’a
annoncé, jeudi dernier, l’insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA).
«Dans la continuité des activi-
tés de séquençage des virus
Sars-CoV-2 mises en place par
l’institut Pasteur d’Algérie
dans le contexte de surveillance
des variants circulant actuelle-
ment dans le monde, il a été
procédé à la confirmation de 
13 nouveaux cas de variant
nigérian», lit-on dans un com-
muniqué de l’IPA posté sur sa
page facebook. Plusieurs
wilayas du pays ont été tou-
chées par cette autre mutation
du coronavirus. «Il s’agit de
trois cas de la wilaya d’Alger
(dont deux de la même famille),
un cas de la wilaya de Souk
Ahras, six cas de la wilaya de
Tébessa, un cas de la wilaya de
Ouargla (Hassi Messaoud), et
deux cas de la wilaya de In
Salah», a ajouté la même
source.  Une nouvelle qui est
tombée comme un couperet sur
la tête des Algériens, car, avec
ce nouveau variant et le relâ-
chement actuel, la troisième
vague du coronavirus se précise
de plus en plus, surtout que la
mutation (B.1.525) «ressemble-
rait à celle du variant anglais et
qui aurait les mêmes caractéris-

tiques», soulignent les scienti-
fiques. «Plus contagieux et plus
résistant au vaccin», selon des
chercheurs de l’université d’É-
dimbourg en Écosse. «Des étu-
des sont actuellement en cours
pour savoir s’il provoque des
formes plus sévères de la mal-
adie», précise la même source.
Quoi qu’il en soit, la sonnette
d’alarme doit être tirée. La
situation est de plus en plus
préoccupante du fait que le
variant britannique continue,
lui, sa progression. «sept nou-
veaux cas ont également été
détectés », fait savoir l’IPA. Pis
encore, une nouvelle wilaya a
été touchée par ce variant, en

l’occurrence Blida. «Pour ce qui
est des sept cas confirmés du
variant britannique, il s’agit de
cinq cas de la wilaya d’Alger
(dont trois de la même famille,
ayant été en contact avec l’un
des cas détectés la semaine der-
nière), et deux cas de la wilaya
de Blida», annonce la même
source. Les personnes contami-
nées ont été isolées mais il faut
s’attendre dans les prochains
jours à voir des «clusters» de
ces variants, ultracontagieux, à
travers le pays. Les jours à
venir risquent d’être sombres !
La seule information viable
vient du fait que l’Algérie vient
de recevoir des kits de dépistage

spécifiques à ces variants. Un
don de l’Union européenne
(UE) qui a été la plus frappée
par ces mutations, plongeant la
majorité de ses pays dans le
chaos. Ce don compte des tests
antigéniques et de la PCR en
sus d’un matériel médical
devant permettre au pays d’é-
largir le dépistage des cas de
Coronavirus (Covid-19), dans le
cadre du partenariat entre
l’Algérie et l’UE, impliquant
également le Programme des
Nations unies pour le dévelop-
pement (Pnud). Financé à 43
millions d’euros par l’UE et mis
en œuvre par le ministère de la
Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière en parte-
nariat avec le Pnud Algérie, ce
projet de partenariat consiste
en l’acquisition d’un matériel
médical et de dépistage du
Coronavirus et de protection du
corps soignant. «Ce don va per-
mettre à l’Algérie de renforcer
ses moyens de dépistage de la
pandémie», s’est félicité le doc-
teur Fawzi Derrar, directeur de
l’IPA. Ce qui ne change, cepen-
dant, rien au danger de la situa-
tion. Les spécialistes ont tiré la
sonnette d’alarme craignant de
voir, dès le mois prochain, le
pays frappé par une catastro-
phe sanitaire. D’autant plus,
que ces nouveaux variants arri-
vent pendant les vacances sco-
laires ainsi que la reprise des
salons et activités culturelles. Il
y a aussi le fait que nos frontiè-
res ne sont pas aussi «hermé-
tiques» que ce que l’on affirme.
Si Air Algérie a arrêté tous ses
vols, certaines compagnies
continuent d’opérer ! Les
Algériens qui ont fait preuve
d’une discipline exemplaire
durant les mois les plus durs de
la pandémie, sont donc appelés
à retrouver leurs bonnes habi-
tudes, à commencer par le port
du masque qui est en train de
disparaître peu à peu. Tout
comme les mesures d’hygiène
et de distanciation sociale. La
conscience collective doit faire
son retour, si on ne veut pas un
retour à la case départ. Les cho-
ses commencent là à se corser…

WW..AA..SS..  

La situation est préoccupante

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

NOUVELLE CARGAISON DU SPOUTNIK V RÉCEPTIONNÉE HIER

LLaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ppaattiinnee
DD’’IICCII au mois prochain, l’Algérie disposera de près de 1.5 million de doses, ce qui reste très insignifiant. Néanmoins, l’espoir

demeure avec le Covax et le Spoutnik V « Made in Bladi»…

LL ’opération de vaccination contre
la Covid-19 tarde à décoller ! Avec
l’apparition des variants britan-

niques et  nigérians, son accélération est
devenue d’une extrême nécessité, mais
les quantités disponibles actuellement
sont très insuffisantes. Elles peinent à
couvrir les besoins du personnel médi-
cal. Après plus de deux mois d’attente,
l’Algérie a, enfin, reçu une  nouvelle car-
gaison du vaccin russe anti-Covid-19
« SpoutnikV ».  Elle a été réceptionnée,
hier, par l’institut Pasteur d’Algérie
(IPA). « La réception des nouvelles doses
du vaccin russe Sputnik V,  sera suivie
courant mars de 700 000 doses dans le
cadre du mécanisme Covax, et de 
500 000 doses provenant d’autres labo-
ratoires pendant le mois d’avril pro-
chain », a fait savoir le directeur géné-
rale de l’institut Pasteur, le docteur
Fawzi Derrar. Ce qui veut dire que d’ici
le mois prochain, l’Algérie disposera de
prés de 1,5 million de doses, soit la pos-
sibilité de vacciner 750 000 personnes.
Jusqu’à présent, l’Algérie a acquis seule-
ment 300 000 doses (50 000 du Spoutnik
V, 50 000 de l’AstraZeneca et 200 000 du
Sinopharm (don des autorités chinoi-
ses). Ce qui fait que jusqu’à maintenant,
dans le meilleur des cas 
150 000 personnes ont été vaccinées.
C’est très peu, pour ne pas dire infime.
Le million et demi de doses qui arrive ne
devrait pas changer grand-chose au
rythme d’escargot avec lequel se fait

cette campagne ô combien importante.
On aura au mieux vacciné 900 000 per-
sonnes. On est bien loin des objectifs
tracés de vacciner 70% de la population
d’ici la fin de l’année. Néanmoins, le 
DG de l’IPA s’est voulu rassurant.
« L’Algérie n’était pas en retard en
matière d’acquisition de vaccins, que ces
allégations ne reposent ni sur des rap-
ports ni sur aucun fondement scienti-
fique », a-t-il rétorqué. « L’obtention
progressive des doses est due à la pres-
sion mondiale et à la large demande sur
les vaccins », a-t-il dit. « L’Algérie suit de
près tout ce qui se passe dans le monde
en termes de variations du virus, à l’ef-
fet d’acquérir des vaccins plus efficaces
en adéquation avec ces changements »,
a-t-il poursuivi se montrant, cependant,
très optimiste. Une confiance qui est due
aux doses promises par l’Algérie dans le
cadre du mécanisme des Nations unies,
Covax. Il devrait nous permettre de
disposer très prochainement de millions
de doses. « Le Conseil des ministres de
l’Union africaine (UA) est sur le point de
valider la quantité de doses qui sera
acquise par les Etats du continent dans
le cadre du mécanisme de l’UA », a-t-il
souligné, relevant que l’Algérie devrait
bénéficier au titre de ce mécanisme de
plus de 8 millions de dose du vaccin
contre la Covid-19. Le docteur Derrar a
annoncé, d’autre part, le parachèvement
des négociations avec les laboratoires
américains Pfizer, Johnson-Johnson

(récemment accrédité) et « Noavavax »
dont l’autorisation de mise sur le mar-
ché est en cours de validation par
l’Agence américaine du médicament
(FDA). « Le laboratoire «Noavavax»
s’est engagé à fournir l’Algérie en pre-
mier », a révélé la même source. 
« D’autres consultations en cours avec
un deuxième laboratoire chinois pour
acquérir les doses nécessaires et accélé-
rer la cadence de la vaccination destinée
aux différentes franges de la société », a-
t-il encore une fois promis. « L’Algérie a
élaboré une stratégie pour acquérir le
vaccin et garantir une large couverture
pour 70 % de la population, d’autant que

la moitié des doses sera obtenue dans le
cadre des mécanismes internationaux
(Covax et CDC de l’UA), et l’autre par la
négociation directe avec les laboratoires
concernés », a conclu le docteur Derrar,
dans un discours qui paraît comme étant
du déjà-vu. 

En fait, les problèmes d’approvision-
nement concernent le monde entier.
Avec la forte demande mondiale, on est
loin de voir le problème disparaître. Le
grand espoir de l’Algérie reste donc le
« Spoutnik V made in Bladi ». Il devrait
voir le jour d’ici deux mois. Wait and
see… WW..AA..SS..

En attendant le reste...
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IMPACTS DE LA PANDÉMIE SUR LE TOURISME MONDIAL À COURT, MOYEN ET LONG TERME

RRaaddiiooggrraapphhiiee  dd’’uunn  ddrraammee  ppllaannééttaaiirree

LL
es résultats de cette
enquête sont instruc-
tifs et montrent éga-
lement les nombreu-
ses similitudes des

contextes et des réactions à tra-
vers le monde. Notre président
de l’Afest Association franco-
phone des experts et scienti-
fiques, Patrick Viceriat et la vice-
présidente Claude Origet du
Cluzeau ont compulsé conjointe-
ment cette étude de l’Aiest d’une
centaine de pages pour en faire
une synthèse intéressante d’une
dizaine de pages; J’y rajouterai
une partie concentrée de la
situation algérienne exprimée à
travers le message de détresse
du syndicat des agences de voya-
ges lisible vers la fin de cette
contribution.

« Dès la mi-mars 2020, l’Aiest
(Association internationale des
experts scientifiques du tou-
risme) a lancé, parmi ses memb-
res, une étude in vivo des
impacts de la pandémie sur le
tourisme. Des chercheurs et con-
sultants de 23 pays se sont por-
tés volontaires pour cette étude
inédite par son ampleur. La liste
des pays participants :
Allemagne, Australie, Autriche,
Bosnie, Bulgarie, Canada,
Croatie, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Italie,
Japon, Malte, Monténégro,
Nouvelle-Zélande, Pologne,
République tchèque, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Suisse,
Vietnam.

De fin mars à mi-septembre
2020, le travail s’est déroulé en
quatre vagues thématiques por-
tant sur les mesures prises par
les pouvoirs publics, les straté-
gies des acteurs du tourisme, le
rebond du tourisme à court et
moyen terme et l’avenir du tou-
risme, avec ou sans Covid-19. Ce
qui frappe tout d’abord, dans
cette analyse transversale, ce
sont les similitudes des contextes
et des réactions à travers le
monde. On peut également
remarquer que les informations
recueillies lors des deux derniè-
res phases de l’étude, soit juillet
et septembre 2020, ont eu lieu à
des moments où flottait l’espoir
d’une rémission durable de la
pandémie.

LLeess  iinntteerrvveennttiioonnss
ééccoonnoommiiqquueess ddeess  ppoouuvvooiirrss

ppuubblliiccss
Dans cette conjoncture

inédite, les États ont dû cons-
tamment faire des arbitrages
entre la santé physique des
citoyens et la santé économique
des entreprises. Or, le tourisme
est à la fois l’un des vecteurs
principaux et l’une des premiè-
res victimes économiques de la
pandémie, vu le caractère péris-
sable de ses services marchands :
nuits d’hôtels, places d’avion et
repas invendus sont automati-
quement perdus. De fait, le tou-
risme constitue maintenant un
baromètre de la santé écono-
mique internationale. Toutes les
entreprises de tourisme sans
exception sont touchées, mais
leurs ramifications également
(commerces, musées, specta-
cles...). L’objectif général des
pouvoirs publics dans les diffé-
rents pays a été d’amortir le choc
: sauvegarder les emplois et évi-
ter les faillites, ce qui, concrète-
ment, revenait à assurer la tré-

sorerie des entreprises à court
terme, leur stabilité et leur sol-
vabilité à long terme. En un mot,
garder tous les professionnels
prêts à rebondir quand la
conjoncture serait plus favora-
ble.

Malgré la diversité des pays à
l’étude, qui sont tous des desti-
nations touristiques reconnues,
on observe une étrange simili-
tude dans les mesures prises
d’un pays à l’autre (voir tableau
ci-contre).

Il n’a cependant pas été possi-
ble d’évaluer les montants des
aides publiques car ils sont
variables et assez instables,
même sur trois mois ; ils évo-
luent au fur et à mesure des
besoins des entreprises et de l’é-
volution de la pandémie.
Toutefois, on discerne quelques
pratiques innovantes :

ü Les annula-
tions d’impôts qui
agissent comme de «
l’argent hélicoptère
», améliorant la tré-
sorerie, mais pas la
solvabilité.

ü L’allègement
ou la suppression
d’impôts et/ou char-
ges, notamment sur
les heures supplé-
mentaires.

ü La transforma-
tion de dettes
impossibles à rem-
bourser en un allè-
gement d’impôts.

ü L’accélération
ou le renforcement
de déductions fisca-
les pour pousser les
i n v e s t i s s e m e n t s
dans les entreprises
encore en bonne
santé.

ü Les mesures
spécifiques en
faveur de l’économie
numérique, souvent
portée par de jeunes
start-up ou des auto-entrepre-
neurs, par hypothèse fragile.

LLeess  ssttrraattééggiieess  ddeess  aacctteeuurrss
dduu  ttoouurriissmmee

Malgré l’adversité, ce secteur
s’est montré particulièrement
innovant et flexible. Mais sa
situation demeure néanmoins
très préoccupante

Des transports alignés sur le
respect des mesures sanitaires 

Des agences de voyages et
tour-opérateurs en mode survie 

Ce secteur n’enregistre quasi-
ment aucune vente depuis la
pandémie. Il tente de protéger sa
trésorerie, notamment par l’é-
mission de vouchers d’une vali-
dité de 18 mois en lieu et place
du remboursement d’un voyage
annulé. Un dispositif soutenu
par certains gouvernements.
Beaucoup d’agences s’efforcent
de maintenir, en ligne, leurs rela-
tions avec leurs clients

LLee  rreebboonndd  dduu  ttoouurriissmmee  ddaannss
lleess  1122  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss

À la mi-mai 2020, on avance à
petits pas vers... une nouvelle
normalité : beaucoup de pays
commencent leur déconfine-
ment, mais le tourisme en est le
dernier bénéficiaire. Cependant,
certains signes de rebond sont
perceptibles. Le travail de cette
phase s’est concentré autour de
deux questions clés : À quoi doi-
vent s’attendre les acteurs du
tourisme dans les 12 prochains
mois face à la réouverture des

marchés ? Quels changements
pour adapter le tourisme des 
12 prochains mois au regard du
comportement des vacanciers ?

Ce qui devrait attendre les
acteurs du tourisme dans les 
12 prochains mois 

Le tourisme intercontinental
ne reprendra que bien plus tard,
avec la réouverture conjointe des
frontières et des lignes aérien-
nes. Les conditions de franchis-
sement des frontières sont bien
sûr cruciales pour le tourisme.
Les routes aériennes seront
reconfigurées, avec des change-
ments ou des suppressions de
hubs, et de nouveaux standards
sanitaires et de services (avec la
probable suppression des repas à
bord). Il y a là sans doute une
nouvelle opportunité pour des
vols charters intercontinentaux
point à point. Les tarifs aériens
devraient significativement aug-
menter et des passeports sanitai-
res, avec périmètres géogra-
phiques, pourraient être impo-
sés. Outre des tests à l’embar-
quement, les compagnies aérien-
nes voudront dégager leurs
responsabilités avec des attesta-
tions de la part des voyageurs ;
tout cela rendra l’aérien moins
attractif. La Covid-19 restera à la
fois un problème de santé et un
défi économique avec deux
conséquences : le changement
dans la perception des risques
devient un facteur de différen-
ciation. Le double risque d’une
deuxième vague épidémique et

d’un confinement forcé à l’étran-
ger pèseront lourd dans les déci-
sions de voyage. Les incertitudes
de chacun sur son avenir profes-
sionnel impacteront les décisions
et les achats. Ces deux facteurs
combinés affectent une activité,
le voyage, qui, pourtant, fait par-
tie des éléments basiques de la
consommation. Donc, en l’ab-
sence de conditions ouvertement
favorables, il n’y aura pas de
reprise des voyages long-cour-
riers à court terme. Dans l’aé-
rien, on ne s’attend pas à un
retour complet à la normale
avant au moins janvier 2022 !

À moyen terme, moins de
voyages, plus de redistribution... 

À l’horizon d’un ou deux ans,
la maxime sera « moins et peu »
: moins de voyages, groupes plus
petits, plus répartis dans la
nature, avec des choix moins 

« marchands»,
et une atten-
tion plus forte
portée aux
règles sanitai-
res. Les vacan-
ces coûteront
plus cher et le
nombre de
touristes bais-
sera. 

Les com-
portements ,
qui s’étaient
adaptés à
court terme à
la situation,
vont évoluer
au-delà de
deux ans vers
ceux anté-
rieurs à la
crise. Ce qui
explique le fai-
ble change-
ment de com-
portement à
long terme,
c’est que le
tourisme est
fondé sur un

habitus de vacances : si les fon-
damentaux économiques de
notre existence ne sont pas bou-
leversés, alors la vision des
vacances non plus. Le tourisme
continuera aussi à être un méca-
nisme de redistribution entre
pays riches et moins riches, pour
le plus grand bien de l’activité
touristique.

LL’’aavveenniirr  aavveecc  
oouu  ssaannss  CCoovviidd

De juillet à septembre 2020 :
des réservations incertaines, des
annulation à tout-va, des desti-
nations nature... 

Le tourisme a relevé du possi-
ble, pas du souhaité, tout à la fois
en raison des craintes de con-
tamination comme des change-
ments récurrents dans les proto-
coles sanitaires des autorités :
destination, durée, type de
vacances...

On ne voit pas la lumière au
bout du tunnel avant fin 2021 :
les déplacements dépendent des
autorisations et non, des envies.
Et les garanties sanitaires res-
tent primordiales. Seuls un vac-
cin et un traitement efficace de
la Covid-19 pourraient changer
la donne. Alors, le tourisme
international reprendra, mais
dans un contexte de forte
concurrence.

Durant cette période intermé-
diaire, les fonds propres des
entreprises devront compenser
les RBE négatifs, mais beaucoup

sont trop endettées et guettées
par la faillite.

LLee  ttoouurriissmmee
ddaannss  llee  mmoonnddee  dd’’aapprrèèss
La demande redeviendra la

même qu’avant la crise, mais la
volatilité de l’économie et les
préoccupations sanitaires, sur-
tout si la crise dure, pourraient
de plus en plus modifier les com-
portements. Quand la pandémie
sera maîtrisée, les bouleverse-
ments économiques vont avoir
des effets à long terme.
Globalement, la récession peut,
pour beaucoup, entraver le déve-
loppement du tourisme. Ainsi,
par exemple, dans le tourisme
d’affaires, chaque fois qu’une
rencontre ne concernera pas un
premier contact, on pourrait
avoir recours aux rencontres en
ligne.

Les voyages intercontinen-
taux s’en remettront dans cinq
ans, certains disent jamais
comme avant la crise. La réduc-
tion des capacités de production,
notamment dans l’aérien, contri-
buera à l’adaptation à cette nou-
velle donne. Et si la demande est
forte, les prix augmenteront, ce
qui assèchera une partie de cette
demande. 

Le rebond du tourisme inter-
continental va dépendre du redé-
ploiement des grandes compa-
gnies aériennes, avec leurs hubs
et leurs correspondances, tandis
que les compagnies lowcost, avec
leurs coûts réduits, leur modèle
économique simple et leurs
connections point à point, s’a-
dapteront plus facilement. Le
rebond est une question de sur-
vie. Certes, les survivants auront
moins de concurrence, mais ils
devront assurer à court terme
leur trésorerie.

LLaa  ppaarrttiiee  aallggéérriieennnnee dduu
mmoonnddee  ddeess  vvooyyaaggeess

pprrééccaarriissééee  eett  ssiinniissttrrééee
La perte à travers les chiffres

de l’industrie touristique mon-
diale, transport aérien compris,
est évaluée à 1300 milliards de
dollars, avec un milliard de tou-
ristes en moins, en 2020,selon
les statistiques de l’Organisation
mondiale du tourisme OMT,
créée en 1950, par les Nations
unies. Et selon l’organisation
internationale de l’aviation
civile, IATA, qui regroupe 290
compagnies aériennes, les pertes
sont estimées à 119 milliards de
dollars. Notre compagnie natio-
nale Air Algérie, a connu un
manque à gagner de 45 milliards
de dinars, selon le ministre des
Transports algériens. L’impact
négatif, voire fatal est trop lourd
pour le secteur touristique.
Agences de voyages, hôtels, res-
taurants, autocaristes. Déjà une
année, annus horribilis, février
2020,-février 2021,qui a été mar-
quée par un énorme manque à
gagner pour les opérateurs en
tourisme. 

Cela va de 2 à 3 millions de
dinars minimum de pertes pour
les nouvelles et de 10 à 
30 millions de dinars pour les
agences spécialistes dans le cré-
neau du tourisme religieux, Hadj
et Omra. Conséquences, plus de
1000 agences ont fermé, un
autre millier suivra d’ici fin
mars. Car cela fera quatre sai-
sons de ratées, printemps, été,
hiver 2020,printemps 2021.

���

� SSAAÏÏDD BBOOUUKKHHLLIIFFAA  **

Quel avenir pour 
le tourisme ?

DDee  mmaarrss  àà  sseepptteemmbbrree
22002200,,  ll’’AAssssoocciiaattiioonn

iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  eexxppeerrttss
sscciieennttiiffiiqquueess  dduu  ttoouurriissmmee,,
AAiieesstt,,  aa  llaannccéé  uunnee  ééttuuddee
dd’’uunnee  aammpplleeuurr  iinnééddiittee

aauupprrèèss  ddee  2233  ppaayyss..
LL’’oobbjjeeccttiiff  ::  ccoonnnnaaîîttrree  lleess
mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess
ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ppoouurr

ssoouutteenniirr  llee  sseecctteeuurr  dduurraanntt
llaa  ccrriissee,,  ddééttaaiilllleerr  lleess

ssttrraattééggiieess  ddeess  aacctteeuurrss  dduu
ttoouurriissmmee  ppoouurr  yy  ffaaiirree  ffaaccee,,
ddééffiinniirr  llee  rreebboonndd  àà  ccoouurrtt
eett  mmooyyeenn  tteerrmmee  eett  eennffiinn,,

iimmaaggiinneerr  ll’’aavveenniirr  dduu
ttoouurriissmmee,,  aavveecc  oouu  ssaannss

CCoovviidd--1199..
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La fermeture des aéroports et l’absence de vols
domestiques et surtout internationaux, ont engendré
la grande partie du naufrage des agences qui réalisent
70 %de leur chiffre d’affaires sur la base du transport
aérien, ventes de billets en vols secs, et dans le cadre
de montages de packages touristiques. Pour les hôte-
liers, c’est une dramatique situation aussi. En 2020,le
meilleur hôtel a réalisé un taux annuel d’occupation
de chambres de 10 %,sachant qu’il en faudrait 
40 %,afin d’équilibrer les charges et 60 % pour faire
des bénéfices. La tragédie concerne les nouveaux
hôtels qui ont ouvert en 2019/2020, endettés auprès
des banques. Sans avoir des statistiques officielles
précises, on peut estimer à plus de 500 milliards de
centimes de pertes. Un immense désastre financier et
social, plus de 50.000 chômeurs, allant augmenter la
courbe du chômage. Provoquant une baisse de la
consommation nationale qui engendre une décrois-
sance économique. La Fnat et le Snav/Associations
corporatives/avaient saisi par courrier le ministère du
Tourisme en été 2020.Sans écho. La situation des
agences empirant de plus en plus et suite au message
SOS, ci-après, des agences ont provoqué un sit-in
devant le ministère concerné, la première semaine de
février 2021.Le jeune secrétaire général de ce minis-
tère, communicatif, était descendu à leur encontre.
Puis il en reçut six dans son bureau, en leur exhibant
des courriers adressés au ministère des Finances et à
celui du Travail, avec copies au Premier ministère, et
cela durant l’été passé. Le ministre du Tourisme
aurait déclaré, quelques mois auparavant, avec une
grande maladresse, à l’endroit des agences « qu’il ne
faudrait pas compter sur l’Etat ». Dans son subcon-
scient, il pensait, «mon ministère reçoit un des plus
faibles budgets du gouvernement depuis une dizaine
d’années, insignifiants, voire ridicules. Le parent pau-
vre de l’économie. En se référant au tableau cité plus
haut des pays européens ayant réagi à la situation
déficitaire des opérateurs en tourisme sur leur terri-
toire, il est clair, que les nôtres ont été incompris,
marginalisés et méprisés. D’où leur levée de boucliers
et leur bronca. Il est urgent pour les pouvoirs publics
de revoir leur position, de renflouer les caisses des
agences et tenir compte de leurs légitimes revendica-
tions, à l’instar des pays européens ; car le tourisme
est créateur de richesses... La saison estivale s’an-
nonce aussi déficitaire, aggravant leur précarité.

AAppppeellss  ddee  ddééttrreessssee  dduu  ssyynnddiiccaatt  
ddeess  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess

« Depuis bientôt une année, février 2020-février
2021, les agences de voyages ont atteint un stade de
précarité avancée, pour certaines ce fut la mort lente,
elles ont mis la clé sous le paillasson. Compte tenu de
la pandémie de coronavirus qui perdure et dont la fin
prochaine demeure incertaine. Cette tragique situa-
tion économique et sociale, ayant entraîné la ferme-
ture définitive de plus de 1500 agences, faute d’acti-
vités touristiques appropriées. Fermeture des aéro-
ports internationaux et domestiques. Déplacements
interdits inter-wilayas des autobus, etc… 1000 autres
agences fermeront d’ici fin mars 2021 avec les consé-
quences néfastes, du personnel congédié, qui aggra-
vera la courbe déjà lourde du chômage. Plus de 10 000
nouveaux chômeurs. Baisse de la consommation
nationale et frein de la croissance économique.

À cet effet, nous demandons et sollicitons l’aide, la
coopération et la compréhension, des ministères
concernés, Finances/banques-impôts, du
Travail/Cnas-Casnos, des Transports/Air Algérie, d’ê-
tre attentifs à la détresse des agences de voyages en
prenant en compte leurs problèmes suivants vitaux, à
résoudre ,à aplanir, à élaguer.

1. Annulation des redevances fiscales et parafis-
cales pour les exercices 2020-2021, agences fermées,
aucun chiffre d’affaires réalisé.

2. Attribuer des prêts bancaires à taux très
réduit, aux agences, afin de pouvoir payer les charges
fixes. Car la pandémie perdurera au-delà de l’été pro-
chain/période des vaccins, troisième vague annoncée
dans plusieurs pays.

3. Annulations des cotisations sociales Cnas-
Casnos pour les exercices 2020-2021, aucun chiffre
d’affaire réalisé, personnel non payé ou licencié.

4. Attribuer une aide ou subvention financière de
l’Etat au personnel impayé des agences de voyages
depuis plus de 10 mois et leur situation sociale per-
durera.20.000 environ.

5. Air Algérie: surseoir à la facturation aux agen-
ces de voyages des redevances amadeus jusqu’à la
reprise effective des vols internationaux, et tenir
compte des paiements anticipés des redevances ama-
deus pour l’année 2020, sans prestations, à compter
de mars 2020. Ciel fermé au transport aérien.
Indemnités sous forme d’avoir.

6.Air Algérie: remboursement des billets indivi-
duels et groupes, car les autres compagnies concur-
rentes ont procédé aux remboursements. Publié le 
30 01 2021 sur les journaux Le Quotidien d’Oran et
sur Liberté. SS..  BB

*Expert international en tourisme
Opérateur en tourisme 1975-2021.

Membre de l’Afest depuis 2014.

LES COMMERÇANTS SURFENT SUR LES «LIQUIDATIONS»

LLaa  ffoorrmmuullee  ddee  ll’’aarrnnaaqquuee
CC’’EESSTT  la nouvelle formule pour écouler les stocks morts à des prix imbattables, à
Annaba où même les magasins huppés s’y sont donnés pour attirer les clients.

DÉBAUCHE, VOLS ET AGRESSIONS À BÉJAÏA

LL’’aaiirr  ppoolllluuéé  ddee  BBoouulliimmaatt
CCEETTTTEE  dernière descente éliminera-t-elle les fléaux qui s’y déroulent des années

durant en toute impunité ?

HH abitués en cette période à
l’organisation de leurs soldes,
les magasins d’habillement à

Annaba, ont décidé de contourner la
décision du ministre du Commerce,
portant la tenue de la saison des sol-
des pour le mois sacré du Ramadhan.
Depuis plusieurs semaines déjà, tous
les commerces à Annaba, ont affiché
sur leurs vitrines « Liquidation +
réduction ». Qu’il s’agisse de maga-
sins de prêt-à-porter pour les deux
sexes ou de tissu d’ameublement et de
vaisselle entre autres, la formule est
alléchante, quand on sait que les
réductions peuvent atteindre les 70%.
D’impressionnantes files s’organisent
chaque jour devant ces commerces,
dont l’arnaque n’est autre que la
vente de leurs stocks morts. Ces
invendus pour la plupart de moindre
qualité, offrent au consommateur une

opportunité pour s’approvisionner en
tel ou tel produit, qui était il y a
quelques jours inaccessible. La  gent
féminine est la première cible de cette
arnaque déguisée, à travers des prix
ne dépassant pas les 1500 DA pour
certains articles. Ces derniers contre-
faits et importés de Chine trouvent
leur place dans la garde-robe de la
consommatrice,  qui se targue d’avoir
fait la bonne affaire. Alors qu’en
réalité, le vrai prix de l’article ne
dépasse pas les 1000 DA, puisque l’u-
nité est  payée dans son pays de pro-
duction entre 1 euro et 1 euro 
50. C’est ce qu’a expliqué un commer-
çant de prêt-à-porter.  

«  L’importateur négocie le prix
par unité, il ne prétend pas à des arti-
cles dépassant les 2 euros», a expliqué
ce vendeur de vêtement pour homme.
Notre interlocuteur est allé jusqu’à
dénoncer l’origine de certains arti-
cles, comme la chaussure. « C’est un
produit issu de la récupération de

matières douteuses, sinon comment
expliquer le prix d’une paire de
chaussure ou de ballerine, tous âges
confondus à 200 et 
500 DA ? », s’est interrogé notre
interlocuteur. Versé dans les vête-
ments pour hommes, le commerçant
sans affiche sur sa vitrine, s’est dit
outré de la formule « liquidation +
réduction ». «  C’est une arnaque
déguisée comme de vraies soldes », a-
t-il ajouté. «  Je ne peux pas vendre un
pantalon pour 1000 DA, alors qu’il me
coûte en prix de gros entre 2000 et
2600 DA », a expliqué le commerçant
qui a dévoilé une réduction allant de
80% à 60%, selon la quantité du stock.
Pour lui, le calcul de la réduction des
soldes, se fait sur la base d’un
manque à gagner amorti par certains
articles.  « La crise sanitaire due au
coronavirus a fortement influé sur les
ventes, notamment en période de
confinement total, ce qui va se réper-
cuter sur les soldes », a encore expli-
qué notre interlocuteur, dont ces arti-
cles ne seront pas concernés par les
soldes cette année. Contrairement à
d’autres commerçants qui ont fait de
la liquidation, le moyen idoine pour
renflouer leurs caisses, en attendant
la saison des soldes.  Une pratique
malsaine, quand on sait que, le sens
de « liquidation » en termes de com-
merce, signifie fin d’activité pour, soit
changer ou fermer définitivement.
Même constat dans les magasins hup-
pés d’Annaba où, le flux des clients ne
passe pas inaperçu. La chasse à la
bonne occasion attire un bain de
foule, pour profiter des articles de
stocks morts, mis en vente par les
commerçants à des prix variant entre
2 000 et 2 500 DA, puisqu’il s’agit de
produits d’origine turque. Qu’ils pro-
viennent de «l’empire chinois ou otto-
man, ces produits sont confectionnés
dans des ateliers clandestins,  par une
main-d’œuvre sous-payée. Car tout
simplement, ils sont destinés à des
marchés non contrôlés, comme c’est
le cas du marché national algérien,
inondé de produits contrefaits, dont le
cosmétique, entre autres. WW..BB..

DD ans une conférence de presse animée avant-hier en
fin de journée, le commandement de la
Gendarmerie nationale de Béjaïa  a confirmé la

descente effectuée par ses éléments durant la journée de
lundi au niveau du village touristique Boulimat, située à
20 km sur le littoral Ouest de Béjaïa, précisant que l’en-
semble des cabarets qui se sont répandus dans le village
touristique de Boulimat, ont été scellés avec au bout l’ar-
restation de 52 personnes, dont 35 femmes qui vivaient et
exerçaient  le plus vieux métier du monde dans les caba-
rets. L’histoire de Boulimat est tellement complexe, que ce
qui s’est passé mardi dernier n’est qu’un épisode, parmi
tant d’autres et qui ne permet, nullement, de juger de son
efficacité sauf de manière temporaire. Ce lieu, pour ne pas
dire ce « no man’s land », qui est connu de tous a vécu de
par le passé des descentes policières similaires, sans pour
autant que l’activité décriée ne soit définitivement arrê-
tée. Depuis la nuit des temps, les habitants de la célèbre
station balnéaire de Boulimat, sur la côte Ouest de Béjaïa,
n’ont jamais cessé de décolérer devant le poids des maux
qui accablent leur village. Alcool, drogue, prostitution, vio-
lence en tous genres, agressions, corruption, pollution,
tout y est pour faire de ce lieu, pas un paradis comme il
devrait l’être, mais un lieu de débauche, d’insécurité, bref
un endroit qu’on ne peut fréquenter sereinement. Toutes
les autorités, entre autres, le wali et le commandement de

la gendarmerie ont été alertés avant que les habitants de
la région ne procèdent à la fermeture de la RN 24 pendant
6 jours. Placées devant le fait accompli, les autorités civile
et sécuritaire, étaient alors dans l’obligation d’agir contre
ce qui se faisait depuis toujours dans l’impunité totale.
Mais c’était juste contre le milieu de la prostitution et les
cabarets, alors que les problèmes viennent essentiellement
des constructions illicites qui poussent comme des champ-
ignons depuis 2 ans. Ces bâtisses, implantées sur le
domaine maritime, sont devenues des cabarets, des disco-
thèques avec tout ce qui colle à ce métier comme l’alcool,
la musique et surtout la prostitution. 11 cabarets y tra-
vaillent au noir. L’ivresse sur la voie publique avec tous les
débits et les dépôts de boissons à emporter qui polluent
Boulimat, des clients saouls à toute heure de la nuit  des
accidents continuels sur la RN 24, le tout sans aucune
pudeur ni considération pour les familles dans leurs mai-
sons ou leurs voitures.  L’environnement en a pris un
sérieux coup. Les poubelles et leurs cannettes vides de
bière sont jetées sur le bord de la route. Des décharges pol-
luent les bords de la route nationale et la municipalité de
Béjaïa, qui n’a d’ailleurs pas été présente lors de la des-
cente des gendarmes, a toujours brillé par son absence.
Bref, toute une situation qui a fini par provoquer la colère
des habitants avec au bout une descente des gendarmes,
qui, espèrent les citoyens de la région, mettra fin à la
débauche, les vols, les agressions et la pollution que cela
génère. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Une pratique 
malsaine



A vocats, vous avez dit?
Cette chronique est le
résultat d’âpres

batailles juridiques entre le
procureur, muni de solides
oeillères en cuir dur à ôter et
encore moins à détruire, et
des avocats de tous les âges
(de 34 à 84 ans), décidés à
tirer coûte que coûte, leurs
clients des griffes acérées de
la grave inculpation qui peut
les mener loin de leurs inves-
tissements. 

Cette affaire s’est dérou-
lée en présence de toutes les
parties impliquées autour
d’un transport de marchandi-
ses dont de l’alcool. Le juge
était très bien au fait et était
décidé à en finir surtout que
les avocats venus des cours
voisines ne s’étaient pas pré-
sentés dans «la citadelle»
pour faire du tourisme ou de
la figuration. Pis encore ! Le
premier plaideur fulminait et
lorsqu’un ancien avocat
compétent, en l’occurrence
Me M’hamed Yahia
Messaoud, de la rue Abane-
Ramdane, entre en ébullition,
la jeunesse n’a qu’à bien se
tenir, y compris le jeune et
déjà chevronné magistrat qui
monte à chaque apparition. 

À la barre, il y avait les
deux inculpés libres, les trois
transporteurs et le représen-
tant de la douane. «La
douane? Mais, bon sang,
pourquoi donc, puisque l’al-
cool est de fabrication
locale?», s’insurge l’un des
avocats. Un à un, les incul-
pés donnent la version des
faits, chacun à sa manière,
surtout qu’un expert était là,
en vue d’éclairer le tribunal
que l’ordonnance de renvoi
mène tranquillement vers les
deux bras de la balance.
D’ailleurs, l’expert a vite été
entendu par le président de
la section correctionnelle du
tribunal, qui a suivi les
conclusions lues à haute
voix, transparence oblige. Et
les conclusions allaient droit
en faveur des inculpés qui
semblaient planer de soula-
gement. Le juge, vigilant
comme tout, suivait attenti-
vement les inculpés qui
répondaient à des questions

de «feu» de Me Yahia-
Messaoud: «Oui, toutes les
marchandises étaient
accompagnées de factures
d’achat!». «Quant aux factu-
res de revente, elles ne pou-
vaient exister du seul fait
qu’il n’y avait pas eu encore
de clients», ajoute l’expert
venu réellement épauler la
vérité en s’appuyant sur des
arguments réglementaires
pour évaluer la situation pré-
sentée. Le représentant de la
douane, à voix basse, répon-
dait aux questions chaudes
des avocats qui avaient litté-
ralement assailli le jeune
juge qui, évidemment, ne se
laissait jamais déborder.
«C’est ça, un juge du siège!»
commentera plus tard, 
Me. Yahia Messaoud, qui a
été magistrat durant long-
temps un grand commis de
l’Etat, au ministère de la
Justice. L’avocat connaît ce
genre et il apprécie ce jeune
juge. Les transporteurs ont
été précis: «Les gendarmes
sont entrés dans le hangar
en nous sommant de rame-

ner les camions!», ont-ils
affirmé, désabusés qu’ils
étaient par l’émotion. Le pre-
mier défenseur reprend les
faits. «Cette histoire de
contrebande en... bande
n’existe que dans la tête de
ceux qui ne croient pas en la
justice», s’écrie, pour l’in-
culpé Abassa, le 
second conseil, qui va droit
sur la négation des poursui-
tes. Dans le dossier, il n’y a
aucune expertise qui mette
en cause les deux justicia-
bles», murmure-t-il avant de
tomber sur l’action gauche et
sombre du juge d’instruc-
tion. Tout en soignant le
droit, Me Yahia-Messaoud
s’emporte à l’encontre de
ceux qui ne veulent pas
croire, que le juge du siège
ne prend en considération
que ce qui se dit à la barre en
audience publique. Après
avoir effectué une envolée en
direction du juge d’instruc-
tion qu’il accuse d’abus d’au-
torité, le défenseur brandit
encore les factures d’achat:
«Quant à la douane, elle n’a

qu’à bien se tenir!», s’écrie le
défenseur qui enchaîne sur
le fait «que les services de
douane ne se sont manifes-
tés qu’après avoir été convo-
qués par le juge d’instruction
et la notification. 

En ce qui concerne les
douaniers: Ils ont déposé
plainte le jour de leur notifi-
cation du deuxième rapport
en application de l’article 226
du Code des douanes. –
« L’article 530 du Code des
impôts n’exige pas l’autori-
sation et le client n’a pas
prouvé l’obligation et dans
cette affaire, il s’agissait du
même client. Aussi, pourquoi
le poursuivre de complicité
alors que lui-même n’a
jamais été convoqué par les
experts ni fourni ses explica-
tions. En conséquence, pour
ces trois inculpés, la relaxe
s’impose.» Auparavant, le
procureur avait requis méca-
niquement l’application, de
la loi. Après quoi, le juge
annonce la mise en examen
du dossier au 22 du mois
courant. A.T.

Le vieil avocat de Blida qui attendait son tour pour
plaider, alors que se tenait l’audience, que suivait
religieusement Me  Yahia-Messaoud, nous souffla

à l’oreille: «Avec ce genre de parquetier, la justice ne ris-
quait pas de sortir du tunnel noir, qu’elle allait enfin et
avec plaisir quitter. 

Oui, comment a-t-il fait pour réclamer des peines
d’emprisonnement ferme sans avoir posé une seule
question juste de quoi oser, ou au moins, tenter de faire
barrage aux questions de la défense? Oui, c’est impen-
sable et révoltant! Comment a-t-il pu arriver à ce noir
désastre?», s’insurge le conseil qui finira par éclater à la
face du procureur lequel a haussé les épaules en guise
de répliques au vieil avocat qu’il a appelé «mon cher
grand-père», histoire de couper court à l’ire du défen-
seur. De la marchandise ramenée à coups de milliards,
qui risque fort bien la saisie, de longs débats, une lon-

gue détention préventive, une grosse amende, d’autres
débats en appel, la cassation, et peut-être même, l’em-
prisonnement! Et quand on écrit marchandise, compre-
nez par là «l’illicite achat d’alcool» et tutti quanti! Dans
l’introduction, il a été fait remarquer que la procédure a
été engagée d’une manière douteuse et provocante». 

En effet, à la suite des renseignements sûrs, la
société se préparait à vendre des boissons alcoolisées
sans factures de vente. - les chefs de faux et usage (arti-
cles 219-221 du Code pénal, contrebande 10, 2/10,
ordonnance 02/05.) L’affaire a duré auprès du juge d’ins-
truction plus de 2 ans et il y a eu quatre expertises. 

En ce qui concerne les impôts: à deux reprises
convoqués par le juge d’instruction, les impôts ont
refusé de déposer plainte car les faits de contrebande
ne sont pas établis et qu’il s’agissait d’une simple
contravention, en 2015 d’où, il n’y a pas plainte des

impôts en vertu de l’article 305 du Code des impôts.
Comment alors accuser une société de contrebande ou
faux ou de possession de marchandises en vue de la
contrebande? Alors qu’il a réglé l’amende et de ce fait, il
ne peut y avoir de poursuites en vertu de l’article 305 du
Code des impôts. 

Le juge d’instruction a donné la définition de 
l’expression «contrebande»! Il a omis de préciser 
l’élément essentiel de la contrebande, qu’il a ignoré ou
tout simplement «censuré». 

En effet, la définition produite au juge d’instruction
exigeant formellement les mots «secret» et «clandesti-
nement». «Et comme le local n’était pas secret ni clan-
destin, puisque les documents prouvent que la société
indûment incriminée a avisé la direction des impôts  de
l’ouverture de ce local, et cela a été accepté!», clôturera
l‘avocat de la rue Abane-Ramdane. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

La malheureuse
condamnée, âgée seu-
lement de 3 mois à une

année d’emprisonnement
assortie du sursis, qui a vu le
procureur général de 
l’époque introduire un pour-
voi en cassation, contre la
relaxe de la prévenue de 
12 semaines au moment des
faits, a été reconvoquée 
2 ans plus tard pour un pro-
cès tenu à la cour de Blida,
présidé par une solide mag-
istrate chevronnée, et dit-on,
droite, intègre, propre et tutti
quanti. Le jour des débats,
devant un monde fou, dans
une salle d’audience, heu-
reusement spacieuse. Les
deux prévenus de Chéraga
s’étaient déplacés avec deux
avocats de fer, qui, pourtant
restaient sceptiques quant à
la relaxe du bon vieux papa,
contrairement à la fille qui
était entrée dans la salle
d’audience, confiante quant
à sa relaxe prononcée, deux
Ramadhans plus tôt, par le
trio de magistrats en or mas-
sif, Salah Tartag-Djillali
Miloudi- Chérifa Abboub. Les
débats eurent lieu dans la
sérénité totale, sauf que les
présents avaient remarqué
qu’Akila, la présidente de
chambre de Blida, n’était pas
si «gentille», que ne laissait
comprendre son joli prénom!
Elle a souvent omis que son
prénom était «Akila» et
qu’elle devait se conduire en
tant que telle! Le comble,
c’est qu’El Hadj était un
ancien baroudeur de l’ex-
historique Wilaya IV histo-
rique, et qu’il avait droit à
plus d’égards, encore plus
qu’il ne le méritait! Il le dira
franchement à la juge préoc-
cupée par le prochain verdict
le condamnant qu’écouter
les «sornettes» de l’ancien
moudjahid! Et le «crime» de
cette magistrate, marion-
nette de la mafia, aura été
qu’elle était la fille d’un
ancien moudjahid de l’ex-
historique Wilaya II. Sans
aucun état d’âme, après une
semaine de mise en examen,
Akila, la magistrate de la
cour de Blida, revint sur le
pupitre, annoncer la
condamnation du vieux
papa-industriel-ancien offi-
cier de l’ALN, à une année
d’emprisonnement assortie
du sursis et la relaxe AU
BENEFICE DU DOUTE de... la
fille qui avait, au moment des
faits, TROIS MOIS! Allez
expliquer cette situation à
une magistrate débutante !

A.T.

LLaa  ccoonnddaammnnééee  nn’’aavvaaiitt
qquuee  1122  sseemmaaiinneess!!  ((FFIINN))

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Tout cela pour «ça»?

Un dossier de transport de marchandises qui a jeté l’émoi au
tribunal, s’est tenu, en trois heures, dans d’excellentes conditions..
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Commentaires d’audience en cours
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L
e président de la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF), Kheireddine
Zetchi, dont la candi-

dature aux élections du Conseil
de la Fédération internationale
(FIFA) avait été rejetée par l’ins-
tance internationale avant d’ê-
tre réhabilitée par le Tribunal
arbitral de sport (TAS) de
Lausanne (Suisse), a décidé,
hier, de retirer sa candidature.
La décision a été prise dans la
matinée, et ce, après que le pré-
sident de la FAF a été
convaincu que les jeux étaient
déjà faits et qu’il n’avait aucune
chance d’être élu. 

À rappeler que pour arracher
l’un des deux sièges libérés en
fin de mandat de 
4 ans par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyptien
Hani Abo Rida, trois autres can-
didats : Fawzi Lekjaâ (Maroc),
Gustavo Ndong Edo (Guinée
équatoriale), et Abo Rida,
étaient en course, hier. Zetchi
qui s’est déplacé, mercredi der-
nier, au Maroc, avec le secré-
taire général de la FAF,
Mohamed Saâd, et Amar
Bahloul, membre du Bureau
fédéral, a eu des discussions,
jeudi dernier, avec ses collè-
gues africains, voire même les
deux candidats, le
Marocain Fouzi
Lekjaâ et l’Egyptien
Abou Rida, et avait
donc, déjà constaté
de visu que les dés
étaient déjà jetés. 

C’est ainsi qu’il a
choisi la voie de la sagesse en
décidant de retirer sa candida-
ture au poste de membre du
Conseil de la FIFA. Entre le rejet
de sa candidature, le 
26 janvier 2021, par l’organe
chargé de l’examen des candi-
datures de l’instance du foot-
ball internationale, et sa réhabi-
litation, par le TAS de Lausanne
le 5 mars 2021, Kheireddine
Zetchi n’a pu effectuer sa cam-
pagne électorale convenable-
ment et défendre ainsi les
chances de l’Algérie de figurer
au sein du Conseil de la FIFA.
En effet, après sa réhabilitation
par le TAS, Zetchi a déclaré :
« Dieu merci, mon recours
déposé au niveau du TAS a été
accepté et je suis de nouveau
candidat pour un siège au

Conseil de la FIFA. Je regrette
le temps perdu depuis le refus
de mon dossier, qui aurait pu
me permettre de réaliser un
grand travail pour promouvoir
ma candidature. Maintenant, je
vais reprendre ma campagne,
quitte à travailler 24h24 pour
mettre tous les atouts de mon
côté en vue de ces élections »,
a indiqué Zetchi. Celui-ci avait
entamé sa campagne en janvier

dernier, au Cameroun lors du
CHAN-2021 (réservé aux
joueurs locaux, Ndlr), mais elle
a été interrompue après le rejet
de sa candidature. Il a repris
contact avec les présidents de
Fédérations depuis, mais n’a
pas du tout été surpris de cons-
tater à Rabat, lieu des élections,
qu’il n’avait aucune chance de
pouvoir accéder à l’un des
deux postes au Conseil de la

FIFA. Là encore, il faut signaler
que le Maroc ne veut en aucun
cas que l’Algérie obtienne une
des deux places et ce, d’autant
que les élections se déroulent
au Maroc, sachant que la « poli-
tique » pèse de tout son poids
dans de telles circonstances et
que la faiblesse des responsa-
bles de la CAF permet ce genre
d’ « ingérence ». 

Ceci, bien qu’Abou Rida,
l’Egyptien ne soit pas le prési-
dent de la Fédération égyp-
tienne de football, mais tout de
même il a son mot à dire avec
Lekjaâ qui est le 
2e vice-président de la CAF et
président de la commission des

finances : ce qui veut
dire qu’il est une per-
sonne très influente
au sein de la FAF
pour répondre aux
demandes du Palais
royal marocain de bar-

rer la route à tout ce qui
est algérien. Mais, lorsqu’il sera
élu au comité de la FIFA, il
n’aura plus cette influence au
sein de la CAF avec le nouveau
président le Sud-Africain
Motsepe qui n’est pas aussi
influençable qu’Ahmad Ahmad.
Et là, l’Algérien, aura bel et bien
sa place à la CAF dans des
commissions.  C’est pourquoi
la FAF continuera avec la même
passion à contribuer au déve-
loppement du football conti-
nental à travers les commis-
sions de la CAF où l’Algérie est
fortement représentée. S. M.

ÉLECTIONS DE LA FIFA

Les dés
étaient déjà

jetés

C’était 
prévisible 

ports
SAÏD MEKKIS

ZETCHI A
RETIRÉ SA

CANDIDATURE

Le président 
de la FAF,

Kheireddine
Zetchi, a
décidé de
retirer sa

candidature 
aux élections

du Conseil 
de la

Fédération
internationale

(FIFA). 

CAF 

Motsepe désigné
président 

Le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul
candidat en lice, a été désigné
président de la Confédération

africaine de football (CAF), hier,
pendant la 43e assemblée générale
de l’organisation à Rabat. «C’est un

immense honneur pour moi», a dit
l’homme d’affaires de 59 ans, qui

avait été adoubé par la FIFA, en
saluant «l’unité» de l’organisation. Le

président des Mamelodi Sundowns
succède, ainsi, au Malgache Ahmad

Ahmad, suspendu de ses fonctions à
l’été 2019, avant la fin de son mandat

pour plusieurs violations éthiques,
dont la «distribution de cadeaux» et

le «détournement de fonds».
Motsepe, un self-made-man jusque-là

relativement inconnu du monde
sportif, faisait figure d’outsider,

jusqu’à ce que ses trois rivaux, le
Sénégalais Augustin Senghor, le

Mauritanien Ahmed Yahya et l’Ivoirien
Jacques Anouma, se rallient à sa

candidature, quelques jours avant le
vote. 
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APRÈS SA VICTOIRE (1-0) FACE AU COTON SPORT

La JSK se projette sur Napsa Stars
Les Canaris  préparent déjà la prochaine empoignade avec les Zambiens du Napsa Stars,
programmée mercredi prochain.

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

L es JS Kabylie a bien
débuté la phase des grou-
pes de la coupe de la

Confédération africaine de foot-
ball mercredi dernier. Avec une
victoire difficile, certes, mais 
ô combien précieuse, les
Kabyles pointent déjà à la
deuxième place du classement
avec égalité de points avec le
leader l’US Berkane qui est lea-
der avec l’avantage des buts
marqués. Les Marocains ont,
pour rappel, battu le Napsa Stars
(2-0) confirmant ainsi leur statut
de détenteur du titre. Les cama-
rades de Hamroun vont donc en
découdre avec ce dernier dans
les prochaines semaines. En
effet, après cette victoire, les
Jaune et Vert vont donc animer
en compagnie du club marocain
ce groupe en attirant les projec-
teurs. En s’imposant, ainsi, en
leader du classement en début
de compétition, les Kabyles vont
être au centre d’intérêt des
médias africains jusqu’à l’issue
finale. C’est pourquoi d’ailleurs,
le coach  n’a pas caché sa joie
de ce très bon résultat obtenu au
forceps, qui a procuré une
grande satisfaction aux suppor-
ters qui se sont rappelés les
années d’or de la JSK. Cette joie
de la première victoire durera

ainsi jusqu’à la deuxième empoi-
gnade, mercredi prochain, avec
le Napsa Stars qui accueille les
Algériens dans une rencontre
qui s’annonce déjà très difficile.
Malgré leur défaite, lors de la
première journée de cette
phase, les Zambiens tenteront à
l’évidence de mettre à profit l’a-
vantage de jouer à l’intérieur
pour se racheter auprès de leurs
supporters, en lavant l’affront de

la défaite. Mais, les Kabyles se
laisseront-ils faire aussi facile-
ment ? Selon les affirmations de
l’entraîneur Denis Lavagne, le
groupe est solide. Boosté par la
victoire, les camarades de
Hamroun, selon leur entraîneur,
vont aller chercher un bon résul-
tat. Mercredi prochain, les
Canaris vont en effet rentrer sur
le terrain non pas pour se défen-
dre, mais pour attaquer. Un bon

résultat pour conforter leur posi-
tion au classement est même
nécessaire malgré la difficulté de
jouer dans les profondeurs afri-
caines pleines de surprises. La
difficulté majeure ne se situe pas
au niveau du jeu, mais surtout
au niveau du comportement des
clubs africains avant le match.
Des souvenirs sont encore viva-
ces des méthodes extra-sporti-
ves utilisées jadis pour démorali-
ser les visiteurs. Et la JSK en a
connu des hauts et des bas sur
les terrains d’Afrique. Cette
phase de groupe verra aussi les
Kabyles affronter le tenant du
titre, les Marocains de l’US
Berkane. Ce sera, selon toute
vraisemblance, une belle empoi-
gnade entre deux clubs nord-
africains qui voudront rester sur
le fauteuil de leader jusqu’au
dernier virage. Une confrontation
qui sera, certes, difficile pour les
camarades de Benbot, mais qui
devrait être sanctionnée par au
moins une victoire afin de remet-
tre les pendules à l’heure au
chapitre des points. Enfin,
notons que les Canaris ont déjà
repris les entraînements en
attendant le départ pour la
Zambie où les attend déjà l’ad-
versaire, le Napsa Stars, qu’il ne
faut pas sous-estimer, malgré sa
première prestation décevante. 

K. B. 

Baptême 
du feu réussi

NÏMES 

Ferhat quittera 
en fin de saison  
Arrivé gratuitement en
provenance du Havre lors de
l’été 2019, Zinedine Ferhat va
quitter Nîmes à l’intersaison. 
« Je joue actuellement ma
deuxième saison avec le
Nîmes Olympique, ça sera ma
dernière avant de quitter le
club que je souhaite maintenir
en Ligue 1 », a-t-il confié à
beIN Sports MENA, qui
diffusera, lundi soir, un
entretien tourné en arabe, il y
a plusieurs semaines. Sous
contrat jusqu’en juin 2022, il
fera l’objet d’un transfert. Sa
valeur est comprise entre 4 et
7 millions d’euros pour le
CIES. L’Algérien de 28 ans a
marqué quatre buts et donné
5 passes décisives cette
saison avec les Crocos.

MONTPELLIER  

Savanier n’a jamais
pensé à jouer pour
l’Algérie
Récemment invité sur France
Bleu Hérault, Téji Savanier 
(29 ans) avait évoqué ses
rêves internationaux. Et après
avoir confié qu’il lui arrivait de
penser à l’Equipe de France,
le milieu montpelliérain a
également indiqué qu’il avait
la possibilité de jouer pour
l’Algérie. Mais cette dernière
déclaration a visiblement
suscité un emballement mérité
face auquel le joueur a tenu à
répondre via son compte
Instagram. Le milieu offensif
de Montpellier a donc rétabli
ses vérités et réaffirmé sa
volonté de représenter
l’équipe de France pour
réaliser son « rêve de
gosse ». « Mon grand-père
est né en Algérie, mon grand-
père m’a toujours parlé de
l’Algérie, de son enfance, de
son beau pays. Face au
déferlement sur les réseaux
sociaux, j’en profite pour
clarifier les choses. Je n’ai
jamais déclaré que je voulais
jouer avec la sélection
algérienne, cela ne m’a jamais
traversé l’esprit, il n’en a
jamais été question », assure
Savanier. Avant d’ajouter : « Si
je devais porter un maillot
d’une sélection nationale, ce
serait celui de mon pays, la
France. » 

SCHALKE 04 

Bentaleb toujours
convalescent  
De retour dans les plans de
ses dirigeants et de son
nouvel entraîneur à Schalke,
Nabil Bentaleb a été
malheureusement freiné par
une blessure musculaire qui
l’a éloigné des terrains lors du
match précédent face à Mainz
et qui va le priver, une
nouvelle fois, de jouer,
aujourd’hui, en championnat
face à Wolfsburg. L’entraîneur
de Schalke a déclaré en
conférence de presse que
l’état de santé de ses joueurs
blessés s’améliore mais qu’ils
ne seront pas présents lors du
prochain match de l’équipe ce
samedi. Parmi eux figure
l’international algérien Nabil
Bentaleb qui souffre d’une
blessure au niveau des
adducteurs. 

L ’entraîneur tunisien de l’ES Sétif,
Nabil Kouki, s’est dit « satisfait » du
match nul de son équipe concédé « à

domicile », mercredi dernier, face aux Sud-
Africains d’Orlando (0-0) au stade d’Accra
(Ghana), dans le cadre de la première jour-
née de la phase de poules de la coupe de la
CAF. « Je suis satisfait du résultat et même
du rendement, car nous avons effectué un
long trajet d’Alger vers Accra et joué dans
des conditions assez difficiles, notamment
sur le plan climatique avec un taux élevé
d’humidité, cela a énormément pesé sur les
joueurs », a indiqué le coach de l’ESS. Dans

un match disputé exceptionnellement au
stade international d’Accra, l’ES Sétif s’est
heurtée à une accrocheuse formation
d’Orlando Pirates, très bien organisée. Cette
rencontre, qui devait avoir lieu au stade du 
8 Mai 1945 de Sétif, a été délocalisée au
Ghana en raison des risques liés au variant
sud-africain de Covid-19. « Le match a été
globalement équilibré, même si en première
période nous avons eu deux ou trois oppor-
tunités pour scorer, en vain. Nous avons eu
ensuite une baisse de régime, ce qui a per-
mis à l’adversaire d’avoir plus de maîtrise
dans le jeu et nous a causé quelques pro-

blèmes. On savait qu’on allait jouer contre
une très bonne équipe. Le match s’est joué
sur terrain neutre, l’avantage de jouer sur
nos terres nous a beaucoup manqué », a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner : « Nous aurions
aimé jouer chez nous à Sétif, mais la situa-
tion sanitaire en Afrique ne l’a pas permis. La
pelouse du stade d’Accra est tout sauf prati-
cable. » Lors de la deuxième journée, pré-
vue mercredi prochain, l’Entente se dépla-
cera en Egypte pour défier les Libyens de
Benghazi, alors qu’Orlando Pirates recevra
Enyimba FC. 

R. S. 

T oufik Kourichi a fini par
céder face à la pres-
sion. Le directeur spor-

tif du Chabab a déposé sa
démission, jeudi, et confirmé
cette information, hier matin,
sur les ondes de la Radio
nationale. « Le courant ne
passe plus entre moi et l’en-
traîneur Franck Dumas. J’ai
préféré me retirer et lui laisser
le champ libre pour qu’il
puisse travailler. J’ai occupé
ce poste pendant 14 mois en
me donnant au maximum. Je
ne regrette pas mon choix. Je
vais prendre une petite dose
de repos avant de reprendre
le travail », a-t-il déclaré. Ce
départ était revendiqué par

les supporters depuis plu-
sieurs jours, tout comme celui
du directeur général, Chérif
Hachichi, et l’entraîneur
Franck Dumas. Selon des
sources, le premier responsa-
ble du club, Charaf Eddine
Amara, sous forte pression,
ne risque pas de tarder pour
provoquer d’autres change-
ments. Cela devait se faire au
milieu de la semaine dernière,
mais a fini par reporter toutes
décisions jusqu’après le
derby qui s’est joué, hier, au
stade du 5-Juillet face au
MCA.  Selon des sources, le
prochain « fusible » qui
devrait sauter est celui de
Dumas. M. B.

CR BELOUIZDAD

Kourichi a démissionné 

�� KAMEL BOUDJADI

L’ESS TENUE EN ÉCHEC PAR ORLANDO PIRATES (0-0)

KOUKI RELATIVISE 
Ce match a eu lieu exceptionnellement au stade international d’Accra (Ghana), en raison 

des risques liés au variant sud-africain de Covid-19.  

ANNIVERSAIRE

Le 12 mars 2021 est une date 
exceptionnelle. Notre Papi 

BELAÏD HACHAICHI
fête son 86e
anniversaire,

entouré de tous
ceux qui l’aiment. 

Quelle chance
nous avons d’avoir

un Papi aussi
gentil ! Continue à
être à nos côtés,
et à nous faire
profiter de ton

expérience 
de la vie ! Nous te
souhaitons encore

de nombreuses belles années. 
Que Dieu te prête une très 

longue vie ! 
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IL VISE UN SANS-FAUTE AVANT LA FIN DE LA PHASE-ALLER

Madoui voit grand avec le MCO  
Actuel leader du championnat de Ligue 1, le club phare d’Oran veut s’adjuger le titre 
honorifique de champion d’hiver. 

L e MC Oran table sur neuf
points lors des trois
matchs qui lui restent lors

de la phase aller du champion-
nat de Ligue 1 de football à
même de lui permettre de s’adju-
ger le titre symbolique de
champion d’hiver, a indiqué son
entraîneur, Kheireddine Madoui.
Le fait que les « Hamraoua »,
coleaders avec l’ES Sétif, jouent
à domicile deux des trois ren-
contres concernées, les moti-
vent pour atteindre leur objectif,
à commencer par le rendez-vous
d’aujourd’hui à 15h au stade
Ahmed-Zabana face à la lan-
terne rouge, le CA Bordj Bou
Arréridj. Mais Madoui, qui s’ex-
primait devant la presse en
marge de l’avant-dernière
séance d’entraînement des
siens avant la réception de la
formation des Bibans, a néan-
moins mis en garde contre « tout
excès de confiance », insistant
auprès de ses joueurs pour
« prendre très au sérieux » leur
adversaire et ce, sans tenir
compte de sa position actuelle
au classement. Face au CABBA,

les Oranais, dont le parcours
jusque-là a incité leurs suppor-
ters à se remettre à rêver d’un
titre de champion que leur
équipe n’a plus gagné depuis
1993, auront l’occasion d’en-
chaîner une cinquième victoire

de rang. Mieux encore, le calen-
drier leur est favorable, puisqu’ils
joueront encore chez eux au
cours de la journée suivante
contre l’AS Aïn M’lila, avant de
se rendre à Magra pour disputer
leur dernier match de la 

première manche de champion-
nat. « La mission sera plus diffi-
cile lors du match suivant contre
l’ASAM, une équipe qui est en
train de réaliser un excellent 
parcours cette saison, notam-
ment en déplacement, alors que
face au NC Magra, on devra
faire très attention à cet adver-
saire qui lutte pour son maintien
parmi l’élite », a encore prévenu
le coach sétifien. Ce dernier
sera, aujourd’hui, pour le qua-
trième match sur le banc du
club-phare de la capitale de
l’Ouest qu’il a rejoint, il y a
quelques semaines. Avant la
17e journée, le MCO partage la
première place avec l’ES Sétif
(30 pts chacun), tout en comp-
tant deux matchs de plus par
rapport aux Sétifiens. 

LIGUE 2 – 5e JOURNÉE

Résultats 
GROUPE OUEST 

MCB Oued Sly 2 – RCBO Rhiou 1
SC Aïn Defla 1 - ASM Oran 1 

CR Témouchent 0 - JSM Tiaret 0 
IRB El Kerma 2 - OM Arzew 2 
MC Saïda 3 - SKAF Khemis 1 

GROUPE EST 
HB Chelghoum Laïd 2 - USM

Khenchela 2 
US Chaouïa 0 - DRB

Tadjenanet 1 
USM Annaba 1 – MCE Eulma 0  

AS Khroub 2 - CA Batna 1  
MSP Batna 1 - NRB Teleghma 0

CRBO Djellal 0 - MO
Constantine 1 

GROUPE CENTRE 
IBL Lakhdaria 2 - RC Kouba 2  

USM Harrach 0 - WA Boufarik 0 
USM Blida 0 - ES Ben Aknoun 1

MO Béjaïa 1 - WR M’sila 0 
A Bousaâda 4 - CR Béni-Thour 2 

RC Arba 4 - JSM Béjaïa 0 

RC RELIZANE – O MÉDÉA

Le match
délocalisé à Chlef 
La rencontre RC
Relizane - Olympique
Médéa, comptant pour
la 18e journée du
championnat de 
Ligue 1 et initialement
prévue au stade 
Tahar-Zoughari mardi à
15h00, aura lieu
finalement au stade
Mohamed-Boumezrag
de Chlef à la même
date et heure, a indiqué
la Ligue de football
professionnel (LFP). 
La délocalisation a été
décidée en raison des
travaux de réfection de
la pelouse du stade
Zoughari de Relizane,
précise l’instance
chargée de la gestion
de la compétition
professionnelle. Outre
la rénovation de sa
pelouse, ce stade sera
également doté d’un
nouveau réseau
d’éclairage qui lui
permettra d’accueillir
les rencontres de
football en nocturne.  

L e Comité interna-
tional olympique
va acheter à la

Chine des vaccins pour
les participants aux JO
de Tokyo cet été et de
Pékin l’hiver prochain,
première annonce de ce
type pour protéger les
Jeux de la menace sani-
taire. Sur ce sujet déli-
cat, tant les vaccins
manquent encore pour
les plus vulnérables ou
pour les soignants, le
CIO avance sur un fil: il
« encourage » la vacci-
nation des sportifs, mais
sans la rendre obliga-
toire ni réclamer une
priorité pour ces person-
nes en pleine santé.
Dans ce contexte, les
autorités olympiques chi-
noises ont offert de
« mettre à disposition
des doses additionnelles
de vaccins pour les par-

ticipants » aux Jeux de
Tokyo et Pékin, a
annoncé jeudi le patron
du CIO Thomas Bach.
L’instance olympique,
face au défi inédit d’or-
ganiser en huit mois
deux éditions des JO en
pleine pandémie, va
« payer » pour ces injec-
tions, qui concerneront
« non seulement les
équipes olympiques,

mais également para-
lympiques », selon
Bach. Aucun calendrier
n’a été fourni, pas plus
qu’un ordre de grandeur
sur le nombre de doses
ou les modalités de leur
attribution, qui pourra se
faire « via des partenai-
res internationaux », ou
« dans des pays où des
partenariats existent
déjà avec le gouverne-

ment chinois ».
L’annonce a même été
une surprise pour les
organisateurs japonais:
« Avions-nous été infor-
més à l’avance ? Non,
pas du tout. C’est un
sujet qui regarde le
CIO », a commenté face
à la presse Toshiro Muto,
directeur général de
Tokyo-2020.

Madoui veut montrer la voie à ses joueurs

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE CYCLISME 

Deux médailles
d’or pour l’Algérie
La sélection algérienne de
cyclisme a décroché deux

médailles d’or
supplémentaires, jeudi lors de

la deuxième journée des
championnats d’Afrique 2021

de cyclisme sur piste qui se
déroulent au Caire (Egypte).

Les deux médailles d’or ont été
décrochées par Nesrine Houili

aux épreuves de poursuite
individuelle et Kerine

(juniors/filles). L’Algérie totalise
désormais six médailles au

rendez-vous cairote (4 or, 
1 argent et 1 bronze), puisque
mercredi, deux médailles d’or

ont été remportées par Nesrine
Houili (17 ans) aux épreuves

de 500 mètres et Scratch. De
son côté, la sélection

algérienne de poursuite par
équipes (élite messieurs),

composée de Youcef Reguigui,
Lotfi Thambaz, Hamza Yacine

et Yacine Chalel, a décroché la
médaille d’argent. À l’épreuve

de vitesse olympique (élite
messieurs), les Algériens

Oussama Cheblaoui, Nassim
Saïdi et Hamza Yacine ont

remporté la médaille de
bronze.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE BOXE 

Ferhat et Khelifi
seuls en course  

Deux candidats seront en
lice pour le poste de président
de la Fédération algérienne de

boxe (FAB), en vue de
l’assemblée générale élective

(AGE) qui aura lieu le 18 mars
à Alger, a appris l’APS jeudi de

l’instance fédérale. Il s’agit de
Fazil Ferhat, ex-membre

fédéral lors du mandat
olympique 2013-1016 et

Youcef Khelifi, président de la
ligue de Béjaïa et ex-président

du directoire, installé le 
11 octobre dernier pour gérer

les affaires courantes de la
FAB. La commission de

candidatures, présidée par Drif
Slim, a validé jeudi les

dossiers de deux candidats au
poste de président de la FAB
et 24 dossiers de candidature
pour la représentation au sein

du Bureau fédéral.  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE TIR SPORTIF

Lazreg réélu 
Le président sortant de la

Fédération algérienne de tir
sportif (FATS), Abderezzak
Lazreg, a été réélu pour un

deuxième mandat à la tête de
cette instance fédérale, lors de
l’Assemblée générale élective

(AGE), tenue jeudi à Alger.
Lazreg a récolté 14 voix sur

les 26 prononcées lors de
cette AGE, tandis que son
unique concurrent, Rabah

Bouzid (ancien président) a
obtenu 12 voix. Les travaux de

ce rendez-vous ont été
supervisés par le représentant
du ministère de la Jeunesse et

des Sports (MJS), Réda
Benlakhel, en présence d’un

huissier de justice. Outre
Lazreg, l’AG a procédé à

l’élection du nouveau Bureau
fédéral, comportant un total de
huit membres, pour le mandat

olympique 2021-2024. 

OMNISPORTS

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Le CIO va acheter des vaccins à la Chine  
Aucun calendrier n’a été fourni, pas plus qu’un ordre de grandeur sur le nombre de doses ou

les modalités de leur attribution, qui pourront se faire  via des partenaires internationaux.  

CAN-2021 DES U17

La Zambie organise le tournoi 
La Fédération zambienne de football (FAZ) a officiellement

saisi la Confédération africaine (CAF) pour reprendre l’organisa-
tion de la coupe d’Afrique des nations CAN-2021 des moins de 
17 ans (U17), en remplacement du Maroc qui a renoncé à abriter
ce rendez-vous, prévu initialement du 13 au 31 mars, en raison de
la crise sanitaire liée au Covid-19. « Suite à l’annulation de la
CAN-2021 des U17 au Maroc, nous voudrions exprimer notre inté-
rêt de reprendre l’organisation de cette compétition, à des dates
qui doivent être approuvées par la CAF », a indiqué la correspon-
dance adressée par la FAZ à l’instance continentale, dévoilée
jeudi par les médias locaux. La décision de l’annulation de la
CAN-2021 des U17 a été prise lundi, au terme d’une réunion du
Comité d’urgence de la CAF à Rabat (Maroc), provoquée pour étu-
dier les différents scénarios sur la table. « Nous croyons ferme-
ment que nous sommes capables d’organiser un tel évènement,
d’autant que la Zambie avait déjà abrité des tournois continen-
taux à l’image de la CAN-2017 des U20 et du tournoi U20 de la
COSAFA - Conseil des fédérations de football d’Afrique aus-
trale », ajoute la FAZ.  
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Et si le pari Cristiano
Ronaldo était en train de
tourner au cauchemar ?

En faisant le choix de mettre
100 millions d’euros sur la
table pour un joueur de 
31 ans à l’époque, la Juventus
Turin avait clairement montré
ses intentions. Faire all-in sur
un quadruple vainqueur de la
Ligue des Champions afin de
porter la Vieille Dame sur les som-
mets européens. Presque
trois saisons après, la
Juve 95-96 n’a toujours
pas trouvé de succes-
seurs. Pis encore, alors
que le club italien avait
réussi à se hisser en
finale en 2015 et 2017,
voilà que l’arrivée de
Cristiano Ronaldo a
coïncidé avec trois
éliminations plus
q u ’ e m b ê t a n t e s
contre l’Ajax
Amsterdam, l’O Lyon
et donc Porto cette
saison. Mettre tout
sur le dos du
Portugais est un
brin cruel tant CR7
a sauvé la Juve
depuis son arrivée
et, notamment en
Ligue des
Champions lors,
n o t a m m e n t
d’une double
conf ron ta t ion
contre l’Atletico
Madrid, mais le
retour sur
i n v e s t i s s e -
ment, du moins
sportif, est loin
de répondre aux
a t t e n t e s .
Coupable de s’être
tourné dans le mur sur
le coup franc égalisateur de
Porto, Ronaldo est depuis
la cible prioritaire des cri-
tiques, bien loin devant
Andrea Pirlo ou le reste
de l’effectif turinois. Ces
critiques ajoutées aux
performances européen-
nes vont-elles pousser
le quintuple Ballon d’or
à revoir son avenir ?
Sous contrat jusqu’en
2022 avec la Juventus,
Ronaldo a déjà prouvé
par le passé qu’un mor-
ceau de papier ne pou-
vait l’empêcher d’aller
voir ailleurs. Les diri-
geants turinois en sont
d’ailleurs conscients
comme l’a déclaré Fabio
Paratici au lendemain de l’é-
limination. « Avec ces grands
joueurs, vous savez toujours
que lorsqu’ils décident de met-
tre fin à leur expérience avec
une équipe et de passer à une
autre expérience, ce sont eux qui
décident et vous devez respecter
cette décision. » Si comme souvent
quand il est question de départ de
Cristiano Ronaldo, le PSG est annoncé
comme une destination potentielle.
Rumeur qui a été balayée par Leonardo,
jeudi soir. Mais en Espagne, c’est une vérita-
ble bombe qui a été lâchée dans l’émission El
Chiringuito. D’après les médias espagnols,
Jorge Mendes, agent historique de CR7, aurait
tout simplement recontacté le Real Madrid afin
de jauger les chances d’un potentiel retour du
Portugais dans la capitale espagnole.  Depuis le
départ de Ronaldo, le Real n’a toujours pas réussi à
trouver de successeur malgré le changement de sta-
tut de Benzema et pourrait donc voir d’un bon oeil ce
retour. Mais en Italie, Cristiano Ronaldo émarge à 
30 millions d’euros annuels. 

REAL MADRIDFC BARCELONE
Laporta penserait 

à Nagelsmann
Désigné dimanche

dernier nouveau
président du FC
Barcelone, Joan
Laporta aurait
une idée en
tête pour la
succession de

Ronald Koeman.
Si le départ du

technicien néerlan-
dais au terme de la sai-

son 2020-2021 n’est pas assuré et
dépendra du bilan sportif des
Blaugrana, éliminés par le PSG en 8es
de finale de la Ligue des Champions
mais toujours en course pour le titre de
champion d’Espagne, le successeur de
Josep Maria Bartomeu songerait à
installer sur le banc un entraîneur du
championnat d’Allemagne. Selon les
informations de la Cadena SER, le diri-
geant de 58 ans voudrait attirer Julian
Nagelsmann, l’actuel coach du RB
Leipzig. Le technicien allemand serait
son favori pour le poste en cas de 
remplacement de l’ancien sélectionneur
des Pays-Bas. Très apprécié pour son
travail avec la formation allemande, 
sortie par Liverpool au stade des
8es de finale de la Ligue des

Champions, l’entraîneur âgé de 
33 ans est lié jusqu’en juin 2023 
avec le deuxième de la Bundesliga, à 
deux points du Bayern Munich.

CHELSEA
Werner 

déjà sur 
le départ ?

Arrivé l’été dernier à
Chelsea en prove-

nance de Leipzig,
l’attaquant Timo
Werner (25 ans)
ne vit pas une
première saison

toute rose.
D’ailleurs, 
l’international allemand 
pourrait déjà être cédé par 
sa direction à l’issue de 
l’exercice en cours, comme 
l’a indiqué le média Football

Insider. Acheté 50 millions d’eu-
ros, il n’a inscrit que 5 buts et
délivré 8 passes décisives
en 27 rencontres de Premier

League depuis son arrivée.
Reste à savoir si Thomas Tuchel
a l’intention de se séparer de
son compatriote désormais,
surtout qu’Olivier Giroud 
arrive lui en fin de contrat.

BRÉSIL
Maracana 

va être renommé
en stade Roi Pelé
Considéré comme étant le

plus grand joueur de l’his-
toire du football, Edson

Arantes do Nascimento dit
Pelé, va bientôt avoir un

stade à son propre nom. À
l’image de la ville de Naples

qui avait renommé le stade
San Paolo en stade Diego
Armando Marano après la

mort du Pibe de Oro fin
2020, l’État de Rio de

Janeiro a décidé de
renommer le stade

Maracana en stade «Roi
Pelé».  «C’est un hom-
mage fort à un homme
reconnu dans le monde
entier pour son héritage

laissé dans le football brési-
lien et pour les services ren-
dus à notre pays», a expli-

qué l’élu chargé de cette
réforme, qui va donc très

rapidement voir le jour.
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Alors que son contrat expire en fin de saison avec
le Milan AC, Gianluigi Donnaruma est devenu le
gardien le plus convoité au monde. Selon des

informations rapportées par TeamTalk, Chelsea et
Manchester United seraient venus aux renseignements
pour connaître la faisabilité d’une arrivée. D’autant que
libre de tout contrat, le gardien du Milan AC peut discu-

ter avec le club de son choix. Le média britannique
évoque ainsi des discussions avec l’agent du joueur,
Mino Raiola. Âgé de 22 ans, Gianluigi Donnaruma a

débuté sa carrière en pro à 22 ans. Pour le moment, il
privilégie de rester en Lombardie, mais les discussions
avec son club actuel achoppent sur le salaire exigé par
le gardien italien. L’issue de ces tractations pourraient
déterminer la suite de sa carrière qui pourrait donc s’o-

rienter vers la Premier League.

MILAN AC

CHELSEA ET MAN UTD
SUR DONNARUMA

BAYERN MUNICH
Coman plaît

à Chelsea 
Depuis de 

nombreuses
années déjà,

les recruteurs
de Chelsea
apprécient

Kingsley
Coman. Selon

le Daily Mail
hier, les Blues

songeraient à
recruter l’ailier du

Bayern Munich lors du mercato estival
2021. L’international français avait été
envisagé déjà lorsque le club bavarois

voulait recruter Callum Hudson-Odoi.
Les Blues pourraient donc revenir à la

charge prochainement à la demande de
leur manager Thomas Tuchel qui 

apprécie le profil du joueur français.
L’arrivée de Kingsley Coman pourrait

dépendre de l’avenir de Christian Pulisic
à Chelsea. Le joueur américain n’a pas

débuté un seul match depuis la prise de
pouvoir de Thomas Tuchel en 

remplacement de Frank Lampard.
L’ailier des Blues a laissé entendre qu’il

envisagerait son avenir ailleurs si la
situation reste en l’état d’ici la fin de la
saison. Concernant Kinglsey Coman,

l’international français n’a jamais caché
son envie d’évoluer en Premier League

un jour. Sous contrat jusqu’en juin 2023,
il est valorisé 55 millions d’euros par

le site TransfertMarkt.
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DD ans toute société tou-
jours en mouvement,
n’existe pas l’immobi-

lisme où, toute nation qui n’a-
vance pas, recule forcément. Le
statu quo serait suicidaire pour
le pays pouvant conduire à sa
déstabilisation. L’unanimisme
est source de décadence de
toute société et le dialogue pro-
ductif est l’outil par excellence
de la bonne gouvernance.

Tout projet social , en démo-
cratie, est porté par des partis
politiques, en fonction d’affini-
tés idéologiques et économiques
dont le but, pour être crédible,
loin des slogans populistes, est
d’améliorer la situation sociale
des citoyens , de concilier effica-
cité économique avec une pro-
fonde justice sociale ( pas l’éga-
litarisme), impliquant une éco-
nomie forte, toute nation ne
partageant que ce qu’elle a pré-
alablement produit. Vouloir
remplacer Mohamed par
Abdelkader pour jouir d’une
rente, ne résout en aucune
manière les problèmes du pays,
surtout après les révélations
des salaires des députés du
CNT et d’autres catégories
sociales, une minorité, alors
que 70/80% de la popula-
tion algérienne vit
difficilement de son
salaire, pratiques du
passé, ne peut que
conduire le pays à la
récession écono-
mique et à la démo-
bilisation générale. 

Un responsable
moral ne peut jouir
d’une retraite à vie après
avoir exercé deux à cinq
années devant rejoindre son
travail d’origine , comme dans
tous les pays du monde étant
pour une mission temporaire
au service de l’Etat, ne peut
prétendre une rente à vie, sans
compter les nombreux avan-
tages octroyés, un salaire net
variant entre 230 000 et 
260 000 dinars/ mois (le brut
variant entre 350 000/400 000
dinars) alors qu’un professeur
d’université en titre ayant
exercé pendant plus de 30/35
ans perçoit 160.000/170.000
dinars et un professeur de CEM
et lycée entre 
50 000/70 000 dinars net par
mois. Certes, ce n’est pas du
vol, mais avant de donner des
leçons de morale de certaines
personnes qui passent leur
temps sur les plateaux de chaî-
nes de télévision, il faut être
moral et un Etat de droit sup-
pose que l’Etat soit droit. C’est
une condition indispensable,
pour un large front national et
de profondes réformes systé-
miques, nécessitant une nou-

velle politique et la moralisa-
tion de la société du fait que la
bureaucratie et la corruption
accentuent le divorce entre l’É-
tat et les citoyens, tout en cons-
tituant un frein à l’investisse-
ment national ou international
productif.  Cette moralisation
est d’autant plus nécessaire que
l’Algérie connaît de fortes ten-
sions budgétaires et financiè-
res. La crise provoquée par le
coronavirus a projeté une
lumière crue sur un écosystème
devenu fortement obsolète où
les réserves de change sont pas-

sées de 194 milliards
de dollars fin décem-
bre 2013 à 42/43
milliards de dollars
fin 2020 contre 62
fin 2019 où, à cette
tendance, elles clô-
tureront à environ

20 milliards de dollars
fin 2021. Qu’en sera-t-

il pour 2022 , en cas
d’une non-relance de la

machine économique, la foi de
finances 2021, selon le FMI
nécessitant 110 dollars le baril,
où aucun patriote ne souhaite
le retour au FMI. Nous sommes
à l’ère d’Internet et des réseaux
sociaux, le langage de la vérité,
par une autre communication,
doit primer si l‘on veut faire
adhérer la population algé-
rienne. L’on devra analyser la
situation socio -économique
sans passion : ni sinistrose, ni
autosatisfaction source de
névrose collective. Car les
mêmes causes et comporte-
ments, produisent les mêmes
effets, posant l’urgence du
redressement de l’économie
nationale.

C’est que nous assistons à
des tensions géostratégiques au
niveau des frontières de
l’Algérie ; la chute des prix du
pétrole et surtout du gaz natu-
rel plus de 70% depuis 2010
procurant 33% des recettes de
Sonatrach ( 98% des recettes en
devises avec les dérivées) qui en
plus connaît une baisse de la
production en volume physique

tant du pétrole que du gaz,
l’Algérie ne profitant que très
peu de la remontée actuelle des
prix du pétrole qui ont un
impact sur le niveau des réser-
ves de change. La baisse des
réserves de change est dras-
tique, 194,0 milliards de dollars
fin 2013 à 62 fin 2019 et à fin
2020, malgré toutes les restric-
tions à l’importation, selon la
déclaration du président de la
République en date du 1er
mars 2021 entre 42/43 milliards
de dollars les prévisions de la loi
de finances complémentaire
étaient de 44,2 milliards de dol-
lars contre 51,6 prévus dans la
loi initiale. 

Aussi, il y a urgence d’un
sursaut national devant éviter
des promesses utopiques où des
responsables promettent
depuis plus d’une année la
venue de partenaires étrangers,
la dynamisation de l’investisse-
ment national alors que selon
plusieurs organisations patro-
nales, plus de 70% d’entrepri-
ses courent à la faillite faute
d’équipements et de matières
premières, d’intégration du
capital argent de la sphère
informelle, alors qu’elle s’est
accrue entre 2019/2020 selon le
dernier rapport de la banque
d’Algérie, de maîtriser l’infla-
tion et que nos responsables
aillent faire le marché pour
constater l’explosion des prix,
qu’on allait mobiliser 
2 milliards de dollars pour l’im-
portation de voitures dont le
prix des voitures d’occasion et
des pièces détachées augmenté

de plus de 30/40% et toujours
certains qui passent leur temps
à donner des interviews en pro-
mettant des études déconnec-
tées de la réalité, en clamant
haut et fort, appliquer le pro-
gramme du président de la
République qui n’a pas besoin
de discours et de louanges, mais
de résultats palpables sur le
terrain. 

Soyons réaliste, selon nos
informations au niveau inter-
national et national, la majorité
des opérateurs voulant investir
dans des créneaux à valeur
ajoutée durable, attend, le nou-
veau gouvernement, promis en
principe, pour le mois de juin
2021 après les élections, où le
taux de participation sera
déterminant pour la crédibilité
des institutions, où l’on devra
éviter les pratiques néfastes du
passé, passant par la moralité
des responsables qui
dirigent la cité, d’un
renouvellement du
personnel politique et
économique composé
de réformateurs et
quoi qu’il fasse, le
gouvernement actuel,
transitoire, gérant les
affaires courantes, ne
pourra pas attirer les investis-
sements étrangers sérieux
où son action reposera
uniquement sur la dépense
publique via la rente des hydro-
carbures

* En résumé, le rôle de l’in-
tellectuel, d’un cadre de l’Etat
et en ce XXIème siècle du jour-
naliste dans une société mon-
diale surmédiatisée, non, les
organiques aux ordres, n’est
pas de faire des louanges en
contrepartie d’une rente,
contre-productif pour le pou-
voir, mais de tolérer la diffé-
rence des idées (personne n’a le
monopole de la vérité et du
patriotisme) afin de contribuer
au redressement national et ce
par un langage de vérité. 

Les analyses de certaines
institutions internationales,
prévoyant de sombres scénarios

sur l’avenir de l’Algérie entre
2021-2023 peuvent être
contournées par la mobilisation
générale et un changement de
cap de la politique socio-écono-
mique. Car, en ce mois de mars
2021, l’Algérie n’est pas au
bord de l’effondrement ayant
une dette extérieure relative-
ment faible, inférieure à 
6 milliards de dollars. 

Mais il faut être réaliste et
ne pas verser dans la démago-
gie. La situation pourrait pren-
dre une autre dimension et
s’aggraver sans un changement
dans le système de gouvernance
s’adaptant tant aux nouvelles
mutations internes que mon-
diales, loin des théories abstrai-
tes et du juridisme, l’Algérie
ayant certaines lois, les
meilleures du monde mais rare-
ment appliquées. Existant des
liens dialectiques entre sécurité

et développement, il
y a lieu d’éviter les
replâtrages conjonc-
turels qui accélè-
rent l’insécurité et
la crise à terme. En
ces moments de
grands bouleverse-

ments géostraté-
giques, c’est par une

nouvelle gouvernance et
un discours de vérité col-

lant avec la réalité sociale, loin
des bureaux climatisés des
bureaucrates, PAR UNE PRO-
FONDE MORALISATION,
l’Algérie ayant les potentialités,
trouvera les solutions à la crise
actuelle avec l’impact de l’épi-
démie du coronavirus qui tou-
che tous les pays et pas seule-
ment l’Algérie, qui devrait
modifier considérablement tant
les politiques socio-écono-
miques que les relations inter-
nationales.. En bref, l’Algérie
sera avant tout, ce que les
Algériennes et les Algériens
voudront qu’elle soit. 

AA..MM..
*Professeur des Universités 

–Expert international
ademmebtoul@gmail.com

Il faut  réinventer l’espace public
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LL e ministre sahraoui des
Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould

Salek, a examiné avec le vice-
Premier ministre éthiopien,
Demeke Mekonnen, les der-
niers développements de la
cause sahraouie, après l’agres-
sion marocaine dans la région
d’El- Gueguerat, laquelle a tor-
pillé le 13 novembre écoulé
l’accord de cessez-le-feu en
vigueur depuis 1991. L’Agence
de presse sahraouie (SPS) a
indiqué, mercredi, que Ould
Salek, Envoyé personnel du
Président de la République
sahraouie, a été reçu mercredi,
par M. Demeke Mekonnen
auquel il a remis un message
du Président Brahim Ghali,
destiné au Premier ministre,
Abiy Ahmed, portant sur les
derniers développements de la
cause sahraouie. Selon SPS, les
entretiens entre les deux par-
ties ont porté sur la situation
régionale et internationale,
notamment sur les derniers
développements de la cause
sahraouie, après l’agression
marocaine dans la région d’El
Guerguerat, laquelle a torpillé
le plan de règlement de l’ONU
et de l’OUA autour du Sahara
occidental en 1991. A cette
occasion, les deux parties se
sont félicitées des excellentes
relations bilatérales histo-
riques, faisant part de leur
disposition à les développer au
service des deux peuples et
pays. 

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
poursuivi, jeudi pour le 120e
jour consécutif, leurs attaques
contre les forces de l’occupa-
tion marocaine, a indiqué un
communiqué du ministère sah-
raoui de la Défense. Selon le

communiqué n° 120, rapporté
par l’Agence sahraouie SPS,
«les combattants de l’APLS
ont ciblé, par un bombarde-
ment intense, les positions de
retranchement des soldats de
l’occupation dans la zone de
Laaked dans le secteur de
Mahbés, et un autre bombar-
dement dans la région de Rous
Bennamira dans le secteur de
Farsiya». Les «attaques conti-
nuent de cibler les sites des sol-
dats d’occupation, qui ont subi
des pertes considérables en
vies humaines et en matériel le
long du mur de la honte»,
conclut la même source.

D’autre part, un groupe de
plus de 270 ONG a exprimé
mercredi sa «profonde» inquié-
tude concernant les violations
graves des droits humains per-
pétrées par le Maroc contre les
Sahraouis, appelant la Haut-
commissariat de l’ONU aux
droits de l’homme (HCDH) à
dépêcher «sans délai» une mis-
sion d’observation au Sahara
occidental occupé. L’appel a
été lancé à l’occasion d’une

mise à jour orale à Genève où
se tient la 46e session de
l’Assemblée générale du
Conseil des droits de l’homme.
Les 272 organisations, dont la
Commission nationale sah-
raouie des droits de l’homme,
ont fait part de leur «profonde
préoccupation quant aux viola-
tions graves et systématiques
des droits de l’homme et aux
infractions au droit internatio-
nal humanitaire commises par
le Royaume du Maroc puis-
sance occupante du territoire
non autonome du Sahara occi-
dental». Déplorant, le silence
persistant observé par le
HCDH, les ONG ont appelé le
Haut commissaire des Nations
unies, à «envoyer sans délai
une mission d’observation au
Sahara occidental occupé et à
faire un rapport au Conseil des
droits de l’homme lors de sa
47eme session». Les ONG ont,
à cette occasion, souligné que
«la reprise du conflit armé qui
a suivi la rupture du cessez-le-
feu de 1991 par le Maroc, a
conduit à une répression

accrue de la population civile
sahraouie, notamment des
défenseurs des droits de
l’homme et des journalistes
qui tentent de rendre compte
des abus commis par les forces
d’occupation». Enfin, l’Iran a
réaffirmé son soutien au droit
du peuple sahraoui à l’autodé-
termination, appelant le Maroc
à cesser les violations des
droits de l’homme au Sahara
occidental. Dans le compte
rendu analytique de la 9e
séance de la Commission des
questions politiques spéciales
et de la décolonisation
(Quatrième Commission) de
l’Assemblée générale de
l’ONU, le représentant de
l’Iran auprès de l’ONU,
Mohammad Reza Sahraei, a
réitéré le soutien de son pays
«au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination conformé-
ment à la résolution 1514 (XV)
de l’Assemblée générale et
exprime son soutien au proces-
sus de règlement (onusien)
visant à parvenir à une solu-
tion politique juste, durable et
mutuellement acceptable per-
mettant l’exercice de ce droit».
Pour le Premier conseiller de
la mission de l’Iran auprès de
l’ONU, «il est essentiel que les
parties s’engagent à poursui-
vre le processus, dans le cadre
de pourparlers parrainés par
les Nations Unies, sans condi-
tions préalables et de bonne foi
«. Il a dénoncé «une tentative
désespérée» du Maroc de «dis-
simuler son manquement à l’o-
bligation de permettre au peu-
ple sahraoui d’exercer son
droit à l’autodétermination
que la communauté internatio-
nale lui a promis depuis long-
temps».

ENTRETIEN ENTRE LE MAE SAHRAOUI ET LE VICE-PREMIER MINISTRE ÉTHIOPIEN

OOuulldd  SSaalleekk  eett  MMeekkoonnnneenn  eexxaammiinneenntt  lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  
LLEESS  EENNTTRREETTIIEENNSS ont porté sur la situation régionale et internationale, notamment
sur les derniers développements de la cause sahraouie, après l’agression marocaine
dans la région d’El Guerguerat.

CONFIRMÉE PAR ANKARA
RReepprriissee  ddeess  ccoonnttaaccttss
ddiipplloommaattiiqquueess  eennttrree  llaa
TTuurrqquuiiee  eett  ll’’EEggyyppttee  
LLaa  TTuurrqquuiiee  eett  ll’’EEggyyppttee  oonntt  rreepprriiss  ddeess
««ccoonnttaaccttss  ddiipplloommaattiiqquueess»»  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree
ffooiiss  ddeeppuuiiss  llaa  rruuppttuurree  ddee  lleeuurrss  rreellaattiioonnss  eenn
22001133  aapprrèèss  llaa  ddeessttiittuuttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
ééggyyppttiieenn  MMoohhaammeedd  MMoorrssii,,  aa  ddééccllaarréé  hhiieerr  llee
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ttuurrqquuee..  ««NNoouuss  aavvoonnss
ddeess  ccoonnttaaccttss  aavveecc  ll’’EEggyyppttee  aauu  nniivveeaauu  ddeess
sseerrvviicceess  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  eett  ddeess
mmiinniissttèèrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  DDeess
ccoonnttaaccttss  aauu  nniivveeaauu  ddiipplloommaattiiqquuee  oonntt
ddéébbuuttéé»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  MMeevvllüütt  CCaavvuussoogglluu,,  cciittéé
ppaarr  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ééttaattiiqquuee  ttuurrqquuee
AAnnaaddoolluu..  PPoouurr  llee  mmiinniissttrree  ttuurrcc,,  llaa  rreepprriissee
ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ssee  ffaaiitt
««ppeettiitt  àà  ppeettiitt»»  eett  ssuuiivvaanntt  uunnee  ««ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  eeuu  ddee  pprréé  ccoonnddiittiioonn  ddee  llaa
ppaarrtt  ddeess  EEggyyppttiieennss..  NNoouuss  nn’’eenn  aavvoonnss  ppaass
ffoorrmmuulléé  nnoonn  pplluuss..  MMaaiiss  lloorrssqquuee  lleess
rreellaattiioonnss  oonntt  ééttéé  iinntteerrrroommppuueess  ppeennddaanntt  ddeess
aannnnééeess,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ffaacciillee  dd’’aaggiirr  ccoommmmee  ssii
rriieenn  nnee  ss’’ééttaaiitt  ppaasssséé»»,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..
AAnnkkaarraa  aa  mmuullttiipplliiéé  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess
lleess  ddééccllaarraattiioonnss  aappaaiissaanntteess  eennvveerrss  LLee  CCaaiirree..
DDéébbuutt  mmaarrss,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ttuurrqquuee
ss’’ééttaaiitt  aaiinnssii  ddiitt  ««pprrêêtt»»  àà  nnééggoocciieerr  uunn  aaccccoorrdd
ddee  ddéélliimmiittaattiioonn  mmaarriittiimmee  aavveecc  ll’’EEggyyppttee  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee,,  rriicchhee  eenn
hhyyddrrooccaarrbbuurreess..

Liban
LLee  GGrroouuppee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee
ssoouuttiieenn  aappppeellllee  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn
dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLee  GGrroouuppee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ssoouuttiieenn  aauu
LLiibbaann  aa  eexxpprriimméé  jjeeuuddii  ssaa  pprrééooccccuuppaattiioonn
ffaaccee  àà  llaa  mmoonnttééee  ddeess  tteennssiioonnss  aauu  LLiibbaann,,  eett
aa  aappppeelléé  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  rraappiiddee  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  llee  ppaayyss..  LLee  ggrroouuppee  aa
rrééiittéérréé  ssoonn  aappppeell  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  lliibbaannaaiiss,,
lleess  iinnvviittaanntt  àà  ffoorrmmeerr  uunn  ccaabbiinneett  ccaappaabbllee  ddee
rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  lleess  pplluuss  uurrggeennttss  eett  ddee
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rrééffoorrmmeess  vviittaalleess  ddoonntt
llee  ppaayyss  aa  bbeessooiinn,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ppuubblliiéé  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess..  LLee  ggrroouuppee  aa
ééggaalleemmeenntt  nnoottéé  qquuee  ll’’aabbsseennccee  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eemmppêêcchhaaiitt  llee  LLiibbaann  ddee
rreelleevveerr  ddeess  ddééffiiss  ppoolliittiiqquueess,,  ssoocciiaauuxx,,
ffiinnaanncciieerrss,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneellss
ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr  pplluuss  ggrraavveess  eett  pplluuss
ccoommpplleexxeess,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx
bbeessooiinnss  eett  aauuxx  aassppiirraattiioonnss  llééggiittiimmeess  dduu
ppeeuuppllee  lliibbaannaaiiss..  LLee  LLiibbaann  eesstt  ttéémmooiinn  ddee
pplluussiieeuurrss  mmaanniiffeessttaattiioonnss  vviissaanntt  àà  pprrootteesstteerr
ccoonnttrree  llaa  dduurreettéé  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee,,  aavveecc
uunn  eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee  llaa  lliivvrree  lliibbaannaaiissee  àà  uunn
nniivveeaauu  ssaannss  pprrééccééddeenntt..  

AVANT LE SECOND
REMPLISSAGE DU BARRAGE
SUR LE NIL
LL’’EEggyyppttee  eett  llee  SSoouuddaann
eessppèèrreenntt  uunn  aaccccoorrdd  aavveecc
ll’’EEtthhiiooppiiee
LLee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn  AAbbddeell--FFaattttaahh  aall--SSiissssii
ss’’eesstt  eennttrreetteennuu  jjeeuuddii  aavveecc  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  ssoouuddaannaaiiss  AAbbddaallllaa  HHaammddookk  aauu
CCaaiirree,,  ooùù  iillss  ssoonntt  ccoonnvveennuuss  dd’’iinntteennssiiffiieerr  llaa
ccoooorrddiinnaattiioonn  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn    dduu  GGrraanndd
bbaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee  ((GGEERRDD)),,  eenn
EEtthhiiooppiiee,,  aa  aannnnoonnccéé  LLee  CCaaiirree..  LLaa  rrééuunniioonn  aa
ééggaalleemmeenntt  aabboorrddéé  ddeess  qquueessttiioonnss  rrééggiioonnaalleess
dd’’iinnttéérrêêtt  mmuuttuueell  eett    ddeess  pprroojjeettss
ééccoonnoommiiqquueess  ccoommmmuunnss,,  aa  pprréécciisséé  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  BBaassssaamm  RRaaddyy..  AAll--
SSiissssii  eett  HHaammddookk  ssoonntt  ccoonnvveennuuss
dd’’iinntteennssiiffiieerr  lleess  ccoonnttaaccttss  aavveecc  lleess  ppaarrttiieess
rrééggiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aaffiinn  dd’’aaccttiivveerr
llaa    pprrooppoossiittiioonn  ssoouuddaannaaiissee  ddee  ffoorrmmeerr  uunnee
mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuaaddrriippaarrttiittee  qquuii
sseerraaiitt  ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  eett
qquuii  ccoonnttrriibbuueerraaiitt  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee  llaa
qquueessttiioonn  dduu  bbaarrrraaggee  ssuurr  llee  NNiill..  CCeess
ddiissccuussssiioonnss  oonntt  eeuu  lliieeuu  qquueellqquueess  jjoouurrss
aapprrèèss  llaa  vviissiittee  ddee  MM..  AAll--SSiissssii    àà  KKhhaarrttoouumm,,
ooùù  iill  aa  eexxpprriimméé  llee  ssoouuttiieenn  ttoottaall  ddee  ll’’EEggyyppttee
àà  llaa  ssééccuurriittéé  eett  àà    llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  ppaayyss
vvooiissiinn..

MAURITANIE

LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  OOuulldd  AAbbddeell  AAzziizz  iinnccuullppéé  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn  

LL ’ex-président mauritanien
Mohamed Ould Abdel Aziz et une
dizaine de hautes personnalités ont

été inculpés jeudi à Nouakchott pour cor-
ruption et placés sous contrôle judiciaire,
a-t-on appris de source judiciaire et auprès
de l’ancien chef d’Etat tombé en disgrâce.
Le juge d’instruction a suivi les réquisi-
tions du procureur Ahmedou Ould
Abdallahi qui avait demandé l’inculpation
et le placement sous contrôle judiciaire de
M. Ould Abdel Aziz, d’un de ses gendres,
de deux anciens Premiers ministres et de
plusieurs anciens ministres et hommes
d’affaires, a dit une source judiciaire pro-
che de l’enquête et s’exprimant sous le
couvert de l’anonymat en raison de la
confidentialité et de la sensibilité des
investigations. L’un des avocats de l’an-
cien président, Me Mohameden Ould
Icheddou, a confirmé l’information. Son
client «a refusé de répondre aux questions
du juge, s’en tenant à l’immunité que lui
confère la Constitution en son article 93»,
a-t-il dit. Le juge précisera prochainement
les conditions du contrôle judiciaire, a dit
la même source judiciaire anonyme. Le
procureur a requis un contrôle judiciaire
«poussé». Après plus de dix ans au pouvoir
entre 2008 et 2019, cette inculpation
représente une nouvelle étape de la chute
de Ould Abdel Aziz sous son successeur
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son

ancien chef de cabinet et ministre, dont il
avait pourtant préparé l’accession à la pré-
sidence. Ould Abdel Aziz crie au «règle-
ment de comptes». Son successeur a cons-
tamment invoqué l’indépendance de la jus-
tice. «La liste des chefs d’inculpation dres-
sés contre lui (l’ex-président) par le par-
quet et sur lesquels le juge d’instruction
doit statuer et enquêter est longue», avait
dit dans la journée une source proche du
parquet sous le couvert de l’anonymat.
Elle «comporte notamment la corruption,
le blanchiment d’argent, l’enrichissement
illicite, la dilapidation de biens publics,
l’octroi d’avantages indus et l’obstruction
au déroulement de la justice», selon la
même source. La justice est saisie depuis
août 2020 du rapport d’une commission
d’enquête parlementaire chargée de faire
la lumière sur des faits présumés de cor-
ruption et de détournement de fonds
publics pendant les années de pouvoir de
Ould Abdel Aziz. La commission s’est pen-
chée sur plusieurs aspects: gestion des
revenus pétroliers, vente de domaines de
l’Etat, liquidation d’une société publique
assurant l’approvisionnement du pays en
denrées alimentaires ou activités d’une
société chinoise de pêche. Au terme d’une
enquête préliminaire transmise au par-
quet début mars, la procédure s’est accélé-
rée avec la convocation en début de
semaine d’une kyrielle de personnalités

dans les locaux de la police à Nouakchott,
dont l’ancien chef de l’Etat. Celui-ci a été
entendu mercredi par le procureur. «Il s’a-
git de traîner tout un système et ses hom-
mes devant la police et de souiller leur
honneur», s’est ému le collectif d’avocats
qui le défend, dans un communiqué publié
au moment de son transfert de la police au
parquet. Fidèle à sa ligne de défense, Ould
Abdel Aziz a refusé de collaborer et a passé
la nuit dans les locaux de la police où il
avait été ramené, dit-on dans son entou-
rage. Arrivé au pouvoir par un coup d’Etat
militaire, Ould Abdel Aziz a été élu en
2009 et réélu en 2014 président de ce pays
pauvre d’Afrique de l’Ouest de 4,5 millions
d’habitants. M. Ghazouani, son dauphin, a
été élu à sa succession en juin 2019.
Depuis, l’ex-président a perdu en décem-
bre 2019 la direction de l’Union pour la
République (UPR), parti qu’il a fondé. En
août 2020, il a été interrogé plusieurs jours
par les policiers et est ressorti privé de son
passeport.

Si le procureur n’a pas requis le place-
ment sous mandat de dépôt de l’ancien
président et des autres suspects, c’est en
raison de la longueur prévisible des inves-
tigations, a dit le parquet dans un commu-
niqué. Il a aussi invoqué les modalités de
récupération des biens publics spoliés.

Addis Abeba a dénoncé la violation marocaine
du cessez-le-feu à El Guerguerat
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BENKIRANE GÈLE 
SON ADHÉSION AU PJD
L’ex-chef du gouvernement maro-
cain, Abdelilah Benkirane, a
annoncé, jeudi, le gel de son adhé-
sion au Parti de la justice et du
développement (PJD), en raison de
l’adoption par Rabat du projet de
loi portant «usages licites du can-
nabis», rapportent des médias
locaux. Abdelilah Benkirane a
ainsi déclaré, dans une lettre par-
tagée sur les réseaux sociaux, «sus-
pendre toute relation avec l’actuel
chef du gouvernement Saâd Eddine
El-Otmani, Mustapha Ramid,
Lahcen Daoudi, Abdelaziz Rebbah
et Mohammed Amekraz», de gran-
des figures du PJD. Il a également
écrit qu’il «gèle son adhésion au
PJD». Abdelilah Benkirane avait
déjà menacé dans une lettre, le 1er
mars courant, de geler sa qualité
de membre du PJD si le secrétariat
général du parti adoptait le projet
de loi sur la légalisation du canna-
bis. Il avait menacé également de
quitter définitivement le PJD dont
il était secrétaire général de 2008 à
2017, si les parlementaires du parti
votaient cette loi relative aux «uti-
lisations légales du cannabis». Le
Conseil du gouvernement maro-
cain, réuni ce jeudi par visioconfé-
rence, sous la présidence de Saâd
Eddine El-Otmani, a validé le pro-
jet de loi légalisant l’usage du can-
nabis à des fins thérapeutique. Le
texte, qui doit encore être entériné
par le Parlement, prévoit la créa-
tion d’une «agence nationale de
régulation» des activités liées au
cannabis, un organe qui sera
chargé de «développer un circuit
agricole et industriel» dans les
régions «autorisées à produire»
cette plante. Dans son dernier rap-
port publié en 2020, l’Office des
Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC), a indiqué que le
Maroc continue d’être le premier
producteur de cannabis dans le
monde avec 47.500 ha de culture de
cette substance en 2018. Les chiffres
officiels dévoilés cette semaine à
Rabat font état de «55.000 hectares
cultivé en 2019». Selon l’ONUDC, le
Maroc est cité dans un cinquième
des cas de saisie de résine de can-
nabis opérées à travers le monde au
cours de la période 2014-2018. 

MAROC

LLaa  llééggaalliissaattiioonn  dduu  ccaannnnaabbiiss  vvaalliiddééee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
CCEE  PPAAYYSS  a été classé premier producteur mondial de résine de cannabis par le rap-
port annuel 2020 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime
(UNODC). Bien supérieurs aux estimations de ce rapport, les chiffres officiels
dévoilés à Rabat font état de «55.000 hectares cultivés en 2019», essentiellement
dans le Rif.

LL
’’aapppprroobbaattiioonn,,  mmeerrccrreeddii,,  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree  ccoonndduuiitt
ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  ppaarr  llee

PPaarrlleemmeenntt  lliibbyyeenn  eesstt  uunn  ppaass  ddéécciissiiff  ddaannss
llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa
ccrriissee  qquuii  aaffffeeccttee  llee  ppaayyss  ddeeppuuiiss  22001111..
AAvveecc  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  cceesssseezz--llee  ffeeuu,,  llee  
2233  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,  qquuii  ccoonnssttiittuuaaiitt  
ll’’aammoorrccee  dd’’uunnee  ppaaggee  nnoouuvveellllee  cceettttee  vvaallii--
ddaattiioonn  oouuvvrree  llaa  vvooiiee  àà  ddee  pprroocchhaaiinneess
aavvaannccééeess,,  ttoouutt  aauussssii  ccrruucciiaalleess,,  aaiinnssii  qquu’’àà
llaa  pprrééppaarraattiioonn  eett  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ffiixxééeess  aauu  2244  ddéécceemm--
bbrree  pprroocchhaaiinn,,  lloorrss  ddeess  aassssiisseess  dduu  FFoorruumm
dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  àà  TTuunniiss,,
ppuuiiss  àà  GGeennèèvvee,,  ffiinn  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr..  IIll

aauurraa  ffaalllluu  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  ddéébbaattss,,  eett  nnoonn
ttrrooiiss  ccoommmmee  iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuu,,  ppoouurr
qquuee  lleess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  pprréésseennttss  àà  SSyyrrttee
aaccccoorrddeenntt  lleeuurr  ccoonnffiiaannccee  eett  àà  DDeebbeeiibbaahh
eett  àà  ssoonn  ééqquuiippee  ppaarr  112211  vvooiixx  ssuurr  lleess  
113322  pprréésseennttss..  CCoommppoosséé  ddee  3355  ppoorrttee--
ffeeuuiilllleess,,  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vvaa  ddeevvooiirr
ggéérreerr  llaa  ttrraannssiittiioonn  jjuussqquu’’àà  llaa  tteennuuee  ddeess
llééggiissllaattiivveess  eett  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
aaddooppttééee  àà  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU..  

LLaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt,,  pprréévvuuee
lluunnddii  àà  BBeenngghhaazzii,,  nnee  sseerraa  qquu’’uunnee  ssiimmppllee
ffoorrmmaalliittéé  ppoouurr  DDeebbeeiibbaahh  eett  sseess  mmiinniiss--
ttrreess,,  ddoonntt  qquuaattrree  ffeemmmmeess,,  ddeeuuxx  aayyaanntt
mmêêmmee  lleess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  rrééggaalliieennss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  JJuussttiiccee..
LLeeuurr  cchhooiixx  aa  ééttéé  ffaaiitt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ddiixx
ccrriittèèrreess,,  llaa  ccoommppéétteennccee,,  llaa  ddiivveerrssiittéé  ggééoo--
ggrraapphhiiqquuee,,  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn,,  llaa  rreepprréé--

sseennttaattiivviittéé  fféémmiinniinnee,,  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee
llaa  jjeeuunneessssee  eett  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ééqquuiittaabbllee
ddeess  rriicchheesssseess..  OOuuttrree  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  mmaattéérriieelllleess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprréécciittééeess,,  llee  nnoouuvveell
EExxééccuuttiiff  vvaa  ddeevvooiirr  ss’’aatttteelleerr  àà  pplluussiieeuurrss
aauuttrreess  ddééffiiss  ccoommmmee  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrrii--
ttooiirree,,  aavveecc  nnoottaammmmeenntt  llee  ddééppaarrtt  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess,,  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess
mmeessuurreess  iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  nnaattiioonnaallee  eennttrree  ttoouuss  lleess  LLiibbyyeennss,,  llaa
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  bbeessooiinnss  ffoonnddaammeenn--
ttaauuxx  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  tteellss  qquuee  llee  rrèèggllee--
mmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé,,  ddee  ll’’aapp--
pprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee,,  ddee  llaa
cciirrccuullaattiioonn  eennttrree  lleess  pprriinncciippaalleess  rrééggiioonnss
jjuussqquu’’aalloorrss  ddiivviissééeess  eettcc..  SSaannss  ddoouuttee,,  llaa
ttââcchhee  sseerraa  rruuddee  eett  iill  ffaauuddrraa  bbeeaauuccoouupp
dd’’eeffffoorrttss  eett  dd’’éénneerrggiiee  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà
ttoouutteess  lleess  eexxiiggeenncceess  mmaaiiss  llee  nnoouuvveeaauu

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aa  ssiiggnniiffiiéé  ttoouuttee  ssaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ppoouurr  mmoobbiilliisseerr  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  LLiibbyyeennss  ssaannss  eexxcclluussiivvee  aaffiinn  ddee
rrééuussssiirr  llee  ppaarrii  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  eett  ddee  llaa
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ttaanntt  eessppéérrééee..  

AAssssuurréé,,  ddaannss  cceettttee  pphhaassee  ccrruucciiaallee,,  dduu
ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee,,  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee
cceelluuii  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  qquuee  ssoonntt  ll’’AAllggéérriiee,,
llaa  TTuunniissiiee  eett  ll’’EEggyyppttee,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
DDeebbeeiibbaahh  aauurraa,,  sseelloonn  ttoouuttee  vvrraaiisseemm--
bbllaannccee,,  lleess  ccaarrtteess  eenn  mmaaiinn  ppoouurr  mmeenneerr  àà
bbiieenn  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ttrraaccééee  àà  llaa  ffaavveeuurr
dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  qquuee  ll’’OONNUU  aa
eennccoouurraaggéé,,  aaccccoommppaaggnnéé  eett  ssoouutteennuu  ssaannss
rréésseerrvvee,,  nn’’hhééssiittaanntt  ppaass  àà  eennvvooyyeerr  uunnee
pprreemmiièèrree  ééqquuiippee  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss  ppoouurr
ss’’aassssuurreerr  dduu  rreessppeecctt  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn
vviigguueeuurr,,  uunn  jjaalloonn  eett  uunnee  ccoonnddiittiioonn  pprree--
mmiièèrree  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee.. CC..  BB  

LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION OBTIENT LA CONFIANCE DU PARLEMENT LIBYEN

DDeebbeeiibbaahh  aa  lleess  ccoouuddééeess  ffrraanncchheess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL
e gouvernement du
Maroc, premier pro-
ducteur mondial de

haschich, a validé jeudi un
projet de loi légalisant le can-
nabis «thérapeutique», tout
en maintenant l’interdiction
de son usage récréatif, a-t-on
appris de source gouverne-
mentale. Le texte, qui doit
encore être entériné par le
Parlement, prévoit la création
d’une «agence nationale de
régulation» chargée de «déve-
lopper un circuit agricole et
industriel», avec «périmètres
réglementaires», «coopérati-
ves d’agriculteurs autorisés»
et «plants certifiés». Le but
est de «reconvertir les cultu-
res illicites destructrices de
l’environnement en activités
légales durables et génératri-
ces de valeur et d’emploi»,
selon le projet de loi diffusé
par les autorités. Ce pays
d’Afrique du Nord a été classé
premier producteur mondial
de résine de cannabis par le
rapport annuel 2020 de
l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime
(UNODC). Bien supérieurs
aux estimations de ce rapport
— 47.500 hectares en 2018 —
les chiffres officiels dévoilés
cette semaine à Rabat font
état de «55.000 hectares culti-
vés en 2019», essentiellement
dans le Rif, une région mon-
tagneuse située dans le nord,
juste en face des côtes euro-
péennes. Les données
publiées dans le cadre de la
réforme législative ne men-
tionnent pas la production
actuelle du royaume, estimée
à plus de 700 tonnes, pour
une valeur de 23 milliards de
dollars (environ 19 milliards
d’euros) dans une étude
publiée en 2020 par le réseau
indépendant «Initiative mon-
diale contre la criminalité
transnationale organisée». La
future «agence de régulation»
du Maroc sera chargée de
«contrôler toutes les étapes

de la «chaîne de production»,
depuis l’importation des
semences, jusqu’à la commer-
cialisation avec deux types de
cultures, l’une à destination
médicale et cosmétique, l’au-
tre à usage industriel (cons-
truction, textile, papier....),
selon le projet de loi.
Légaliser l’usage thérapeu-
tique permettra de se posi-
tionner sur un marché» en
croissance annuelle de 30%
au niveau mondial et de 60%
au niveau européen», d’après
une note du ministère maro-
cain de l’Intérieur. Selon une
étude du cabinet Grand View
Research en 2017, le marché
mondial du cannabis à usage
médical pourrait s’élever à
55,8 milliards de dollars en
2025 (environ 50 milliards
d’euros), soit cinq fois plus
qu’en 2015.

Selon l’ONUDC, le Maroc
est cité dans un cinquième
des cas de saisie de résine de
cannabis opérées à travers le
monde au cours de la période
2014-2018. Un rapport inti-
tulé «2020 World Drug
Report» souligne, en outre,

que la plupart des résines de
cannabis d’origine marocaine
destinées à l’Europe sont d’a-
bord expédiées vers l’Espagne
avant d’atteindre les autres
pays européens. Par ailleurs,
un rapport du département
d’Etat américain, publié en
2017, avait révélé que le trafic
de drogue a représenté près
de 23% du PIB du Maroc en
2016, soit l’équivalent de 
23 milliards de dollars. Ainsi,
le département d’Etat améri-
cain s’inquiète de l’ampleur
du blanchiment d’argent issu
du trafic de cannabis et du
transit de la cocaïne destinée
à l’Europe. Le même rapport
avait indiqué que les fonds
sont facilement blanchis
grâce aux transactions immo-
bilières et l’acquisition de
produits de luxe comme les
bijoux ou les véhicules haut
de gamme. D’après la même
source, les banques offshore
situées dans la zone franche
de Tanger sont devenues «un
véritable trou noir de la
finance marocaine». Fin
février, le représentant du
Front Polisario auprès des

Nations unies, Sidi Mohamed

Omar, avait appelé le Conseil

de sécurité de l’ONU à tenir

le Maroc pour responsable de

son rôle dans le trafic de dro-

gue et la traite d’êtres

humains au Sahara occiden-

tal occupé. «La paix et la

sécurité dans notre région

sont de plus en plus menacées

par le lien entre le crime

organisé, le trafic de drogue

et le terrorisme où les grou-

pes terroristes transnatio-

naux prospèrent grâce au

cannabis produit par le Maroc

et à d’au-tres drogues comme

source majeure de finance-

ment de leurs opérations ter-

roristes dans la région sahé-

lienne du Sahara et au-delà»,

avait averti Sidi Omar dans

une lettre adressée à la prési-

dente en exercice du Conseil

de sécurité, le représentant

permanent du Royaume-Uni

auprès de l’ONU, l’ambassa-

drice Barbara Woodward. 

Les saisies sont 
énormes mais
la production 

est gigantesque
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LL e plan de relance de l’é-
conomie américaine va
rayonner bien au-delà

des frontières des Etats-Unis
mais le risque d’inflation et
d’un resserrement brutal des
taux d’intérêt ne sont pas
exclus. 

Avec une injection de 1.900
milliards de dollars, le plan de
sauvetage américain, dont le
texte de loi a été signé jeudi par
Joe Biden depuis le Bureau
ovale, va avoir «des retombées
positives sur le reste de l’écono-
mie mondiale», a souligné
Gerry Rice, le porte-parole du
Fonds monétaire international
(FMI) lors d’une conférence de
presse. «La plupart des pays
devraient bénéficier d’une
demande américaine plus forte
tant pour les produits de base
que pour les importations de
biens et services», a-t-il détaillé,
ajoutant que «cela contribuera
ainsi à la croissance et à la
reprise mondiales». 

Par conséquent, l’institution
de Washington devrait publier
le 6 avril prochain des prévi-
sions de croissance mondiale
révisées en hausse. En janvier
dernier, il projetait déjà une
croissance mondiale plus soute-
nue, à 5,5%, à la faveur de l’ac-
célération de la vaccination et
des plans d’aide massifs des
gouvernements.

S’agissant de la seule écono-
mie américaine, il tablait alors
sur 5,1%. Si les Etats-Unis vont
jouer le rôle de locomotive mon-
diale cette année —peut-être
même devant la Chine— ,
«nous devonsns être attentifs
aux risques et les pays doivent
bien entendu être vigilants (...)
à tout risque éventuel, y com-
pris un éventuel resserrement
financier», a cependant averti
le porte-parole du Fonds. Selon
lui, un resserrement brutal des
taux d’intérêt n’est ainsi pas
exclu. Dans un environnement
«où les coûts de financement en

dollars américains sont excep-
tionnellement bas», la Réserve
fédérale et les autres Banques
centrales des économies avan-
cées doivent «soigneusement
gérer les risques d’un resserre-
ment soudain des conditions
financières», a-t-il ajouté, leur
recommandant de «communi-
quer clairement». Avec une
reprise économique désynchro-
nisée à travers le monde avec
des pays émergents à la traîne,
si les pays avancés venaient à
augmenter brutalement leur
taux d’intérêt, cela compromet-
trait le besoin de refinance-
ment de la dette d’un certain
nombre de pays émergents. 

Aux Etats-Unis, le plan
Biden devrait dynamiser la
croissance de 5 à 6% sur trois
ans, selon une estimation préli-
minaire du FMI qui va être affi-
née puisque la loi a été votée.
Les Républicains, qui ont voté
en bloc contre ce plan, mettent,
eux, en avant le risque d’infla-
tion.»C’est un risque parmi
tant d’autres que nous allons
surveiller», a rétorqué jeudi le

conseiller économique de la
Maison-Blanche Brian Deese
sur la chaîne CNN. Avant
même le vote, certains écono-
mistes avaient souligné que
l’injection massive d’argent
dans l’économie américaine, au
moment où la reprise a com-
mencé, peut conduire à la sur-
chauffe.

Le débat n’est pas tranché
même si la majorité des écono-
mistes, dont Gita Gopinath,
économiste en chef du FMI,
estiment que s’il y a inflation
accélérée, c’est-à-dire au-dessus
des 2% préconisés par la
Banque centrale américaine,
cela ne sera que temporaire.
Pour l’heure, la priorité est «de
mettre en oeuvre le plan de
relance pour parvenir à une
reprise rapide et équitable», a
argué M. Deese alors que la
crise est loin d’être terminée
pour les foyers les plus modes-
tes. Il a précisé que les chèques
de 1.400 dollars par personne
commenceraient à être envoyés
dès ce mois-ci.L’administration
Biden a «bon espoir de voir une

croissance (...) robuste cette
année et c’est ce dont nous
avons besoin pour revenir plus
rapidement au plein emploi et
sortir de ce très grave trou
d’emploi dans lequel nous nous
trouvons», a-t-il ajouté. 

La loi portant sur le plan de
sauvetage a été approuvée défi-
nitivement mercredi par le
Congrès. 

Plus de 10 millions
d’Américains, dépendant des
allocations chômage exception-
nelles, vont continuer à en
bénéficier jusqu’à septembre
alors que ces aides devaient s’a-
chever en fin de cette semaine,
a encore rappelé Brian Deese.
Au cours de la première
semaine de mars, 712.000 per-
sonnes se sont encore inscrites
au chômage contre 754.000 la
semaine précédente, selon le
département du Travail. 

Le conseiller de Joe Biden a
reconnu qu’il était «fâcheux»
que les Républicains aient voté
contre cette loi mais, a-t-il fait
valoir, ce plan a le soutien de la
population américaine.

PLAN DE RELANCE DE JOE BIDEN DE 1900 MILLIARDS DE DOLLARS

DDeess  rreettoommbbééeess  ppoossiittiivveess  ppoouurr  llee  mmoonnddee  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  rriissqquueess
SSII les Etats-Unis vont jouer le rôle de locomotive mondiale cette année —peut-être
même devant la Chine— , «nous devons être attentifs aux risques et les pays doivent
bien entendu être vigilants (...) à tout risque éventuel, y compris un éventuel
resserrement financier», a cependant averti le porte-parole du FMI.

APRÈS « UN APPEL CONSTRUCTIF »
ENTRE MOHAMED BEN ZAYED 
ET NETANYAHU

LLeess  EEmmiirraattss  vvoonntt  iinnvveessttiirr
1100  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ddaannss
ll’’ééccoonnoommiiee  iissrraaéélliieennnnee
Les Emirats arabes unis ont
annoncé, jeudi, la création d’un
fonds d’investissement de 
10 milliards de dollars destiné à
des secteurs stratégiques en Israël,
avec qui ils ont normalisé leurs
relations l’année dernière. La
décision, selon l’agence de presse
officielle émiratie WAM, a été prise
à la suite d’un appel téléphonique
«constructif» entre le prince
héritier d’Abou Dhabi, cheikh
Mohammed ben Zayed, et le
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu. Grâce à ce
fonds de 10 milliards de dollars
(environ 8,3 milliards d’euros), les
Emirats «investiront en Israël et
aux côtés d’Israël, dans des secteurs
tels que la production d’énergie,
l’eau, l’espace, la santé et l’agro-
technologie», précise WAM. Les deux
pays ont signé l’année dernière un
accord de normalisation de leurs
relations, sous l’égide du président
américain d’alors Donald Trump.
L’accord a fait des Emirats le
troisième Etat arabe à établir des
relations avec Israël, après l’Egypte
en 1979 et la Jordanie en 1994.
Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont
par la suite conclu des accords
similaires négociés par les Etats-
Unis avec l’Etat hébreu. Le fonds
«vise à soutenir les relations
économiques entre les deux
économies prospères de la région,
débloquant des opportunités
d’investissements et de
partenariat», a indiqué WAM. Il est
noté que «ces fonds proviendront
des secteurs privé et
gouvernemental». L’annonce
intervient alors que Netanyahu a
été forcé jeudi de reporter sa
première visite officielle aux
Emirats arabes unis en raison d’un
«différend» avec la Jordanie
concernant le survol de son espace
aérien, selon son bureau. Mais il a
dit avoir convenu avec cheikh
Mohammed ben Zayed de 
le rencontrer «très
bientôt».Netanyahu avait
également indiqué plus tôt que les
Emirats arabes unis allaient
investir 10 milliards de dollars en
Israël.

AFGHANISTAN

DDeeuuxx  mmoorrttss  eett  uunn  bblleesssséé
ddaannss  uunn  ddoouubbllee  aatttteennttaatt  àà
llaa  vvooiittuurree  ppiiééggééee
Au moins deux kamikazes ont été
tués et un soldat blessé lors d’un
double attentat à la voiture piégée
survenu tôt, hier, matin à Maidan
Shar dans la province afghane de
Wardak (est), a confirmé le
ministère de l’Intérieur cité par des
médias locaux.»Les criminels ont
tenté de prendre d’assaut une base
des forces spéciales à l’aide de
véhicules piégés dans ce chef-lieu
provincial situé à quelque 35km de
l’ouest de Kaboul. Mais les
militaires ont identifié les
assaillants et tiré sur leurs
véhicules avant que ceux-ci
n’atteignent l’entrée de la base», a
déclaré aux médias Tariq Arian,
porte-parole du ministère. Les
explosions ont provoqué des colones
de fumée et la panique, selon un
témoin sur place, ajoutent les
mêmes sources. Le retentissement
d’une de ces explosions survenues
vers 05h50 heure locale a été
entendu jusque dans la capitale
afghane. Aucun groupe n’a
revendiqué pour l’heure la
responsabilité de cette attaque. 

SELON LE MAE TURC

PPoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  aaffgghhaannss  àà  IIssttaannbbuull  eenn  aavvrriill
WWAASSHHIINNGGTTOONN propose de relancer les pourparlers de paix entre Kaboul et les insurgés «dans les

prochaines semaines» en Turquie, tout en instaurant pendant ce temps une période de «réduction de
la violence» de 90 jours pour éviter la traditionnelle offensive de printemps des talibans.

LL a Turquie a prévu d’accueillir des
pourparlers de paix afghans à
Istanbul le mois prochain, a indiqué

hier son ministre des Affaires étrangères,
au moment où les Etats-Unis tentent de
donner un coup de fouet à ces discussions.
Cette réunion de représentants du gouver-
nement afghan et des talibans «est prévue
en avril», a déclaré Mevlüt Cavusoglu, cité
par l’agence de presse étatique Anadolu.
«Nous discutons de la date précise et du
contenu» de ces pourparlers, a-t-il ajouté.
Les Etats-Unis avaient appelé lundi à une
«accélération» du processus de paix en
Afghanistan, en estimant que des progrès
étaient «possibles». «Nous continuons à
encourager toutes les parties à participer
de manière constructive et avec un certain
empressement» aux négociations de paix
inter afghanes lancées en septembre à
Doha, avait déclaré le porte-parole de la
diplomatie américaine Ned Price. «Des
progrès sont possibles actuellement, nous
voulons faire tout notre possible pour faci-
liter ces progrès», a-t-il ajouté. La chaîne

afghane Tolonews a révélé ce week-end une
lettre du chef de la diplomatie américaine
Antony Blinken pressant les dirigeants de
l’Afghanistan d’accepter un projet d’accord
de paix prévoyant un «nouveau gouverne-
ment inclusif», auquel participeraient les
talibans. Il resterait en place pendant une
période de transition avec un cessez-le-feu
permanent, censée aboutir à des élections
libres après rédaction d’une nouvelle cons-
titution. Afin d’y parvenir, Washington
propose de relancer les pourparlers de paix
entre Kaboul et les insurgés «dans les pro-
chaines semaines» en Turquie, tout en
instaurant pendant ce temps une période
de «réduction de la violence» de 90 jours
pour éviter la traditionnelle offensive de
printemps des talibans.

Le nouveau président des Etats-Unis
Joe Biden doit décider prochainement s’il
respecte la date-butoir du 1er mai pour
retirer d’Afghanistan les 2.500 soldats
américains qui se trouvent encore sur
place, conformément à un calendrier fixé
par son prédécesseur Donald Trump dans

le cadre de son accord historique conclu il y
a un an avec les talibans. Dans sa lettre,
Antony Blinken fait savoir au président
afghan Ashraf Ghani que toutes les options
restent sur la table. Mais, d’un ton parti-
culièrement direct et peu diplomatique, il
le prévient qu’en cas de retrait américain,
«la situation sécuritaire (risquerait) de se
dégrader» et les talibans pourraient réali-
ser «des gains territoriaux rapides». «Je
vous le dis clairement pour que vous com-
preniez l’urgence de mon ton», martèle-t-
il. Le secrétaire d’Etat souhaite également,
selon cette lettre, que l’ONU organise une
réunion des ministres des Affaires étrangè-
res des Etats-Unis, de la Russie, de la
Chine, du Pakistan, de l’Iran et de l’Inde
pour forger «une approche unitaire» sur
l’avenir de l’Afghanistan. Ned Price n’a
pas souhaité lundi commenter «une cor-
respondance privée» mais il a reconnu que
les Etats-Unis avaient «avancé des idées»
pour «accélérer le processus».

Le plan de relance de Joe Biden semble
plus généreux qu'ailleurs
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L a Palais des expositions
des Pins maritimes (Alger),
a renoué, jeudi, avec la tra-

dition du livre en accueillant la
1ère édition du Salon national du

livre d’Alger. Celui-ci organisé par
l’Onel (Organisation nationale des
éditeurs de livres), à ne pas
confondre avec le Snel (Syndicat
national de l’édition), deux organi-
sations différentes nées après que
des membres ne se soient pas
entendus entre eux, et se sont
scindés en deux, d’où la création
de l’Onel. Voila pourquoi ce ne
sont pas tous les éditeurs algé-
riens qui seront présents à cette
foire du livre, unique en son genre,
qui ne consacrera dans sa pro-
grammation que le livre algérien et
aucune maison d’édition étrangè-
res, avec en prime un intérêt spé-
cial consacré aux jeunes auteurs.
Le coup d’envoi de cette première
édition du Salon national du livre a
été donnée en présence de la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, qui a visité les
stands des différentes maisons
d’édition présentes, pris connais-
sance des nouvelles publications
dont le premier dictionnaire du
médicament en Algérie. Aussi, elle
écoutera les préoccupations des
éditeurs dont ce salon se veut

pour eux une bouffée d’oxygène,
en l’absence du Sila, l’an dernier. 

Susciter l’intérêt
du citoyen 

«Ce salon est l’occasion de
« renouer avec le livre » après
plus d’une année de suspension
des activités culturelles dans le
pays pour cause d’épidémie de la
Covid-19, a fait savoir Malika
Bendouda qui indiquera égale-
ment que d’autres expositions

consacrées au livre seront organi-
sées à l’avenir dans d’autres
wilayas avec un accompagnement
du ministère. Car soulignera 
t-elle : « En dehors du fait que ce
salon soit un événement commer-
cial, il est aussi d’autant plus un
événement social par le fait du
retour du livre auprès du citoyen. »
Elle insistera aussi sur le devoir
d’établir des réductions.
Reconnaissant que le secteur de

la culture « n’a pas su, depuis des
années, intéresser les enfants au
livre », la ministre a affirmé
qu’ »une réflexion sérieuse et pro-
fonde est engagée actuellement
pour y remédier. Il s’agit de trouver
les moyens pour mettre le livre à
disposition de tout le monde et de
susciter l’intérêt des gens pour le
livre ». À noter que cette édition
montée dans des conditions
exceptionnelles liées à la pandé-
mie du Coronavirus a poussé les
organisateurs à mettre en place
un personnel spécialisé pour s’oc-
cuper des visiteurs qui seront sou-
mis à un protocole sanitaire strict
dans le cadre de la lutte contre la
propagation de l’épidémie de
Covid-19. 

Un règlement
sanitaire strict

Aussi, les conditions de distan-
ciation sociale doivent être
respectées, le port du masque
aussi et l’interdiction de laisser
entrer les moins de 16 ans au
salon. À noter que le président de
l’Organisation nationale des édi-
teurs de livres (partie organisatrice
du salon), Mustapha Kallab
Debbih, a fait état de réductions
allant jusqu’à 50% sur les livres.
Rappelons que 216 maisons d’é-
dition prennent part à ce1er Salon
national du livre d’Alger, placé
sous le thème « Un livre, une

vie ». Au programme, sont pré-
vues 24 rencontres thématiques
entre conférences et ateliers ainsi
que des séances de ventes-dédi-
cace qui seront ouvertes tous les
jours de 10h00 à 19h00. Deux
espaces ont été consacrés pour
ce faire. L’un pour les jeunes édi-
tés à compte d’auteur et les 
autres... Il est bon de signaler que
l’Organisation nationale des édi-
teurs de livres a été créée le 
23 décembre 2014 pour satisfaire,
nous apprend –on « la nécessité
ressentie par les éditeurs profes-
sionnels de se voir représentés
par un syndicat à la hauteur des
efforts qu’ils ne cessent de prodi-
guer au service de la Culture
nationale et qui puisse veiller à
leurs intérêts ainsi qu’au dévelop-
pement et à la promotion de leur
noble métier. ». Et d’ajouter :
« L’Onel, dès sa création, a mis
en branle un ambitieux pro-
gramme qui a eu un heureux effet
sur l’amélioration de l’environne-
ment de l’édition et des métiers du
livre. Parmi les axes les plus pro-
metteurs de ce programme, on
trouve le BookProd, Salon interna-
tional de l’industrie du livre, qui a
tenu, jusqu’à maintenant, deux
éditions (2016, puis 2018). De
succès en succès, l’Onel ne cesse
de progresser pour l’intérêt de l’é-
dition, du livre et de son industrie,
pour le bien de la culture. » O.H. 

OPÉRA D’ALGER

Une dizaine de troupes féminines en concert
U ne soirée musicale regroupant

plusieurs genres du terroir a été
animée mercredi soir à Alger par

une dizaine de troupes féminines de dif-
férentes régions d’Algérie, en clôture des
festivités exaltant la femme dans sa
Journée internationale célébrée à travers
le monde, le 8 mars de chaque année.
Accueillie à l’opéra d’Alger Boualem-
Bessaih, cette fresque musicale a permis
aux troupes féminines de Ouargla,
Annaba, Bouira, Tamanrasset, Adrar,
Béchar, Oran et Alger de mettre en avant
la richesse et la diversité d’une partie du
patrimoine musical algérien. Devant une
assistance relativement nombreuse,
astreinte au strict respect des mesures
d’hygiène sanitaire contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19, la qua-
rantaine de musiciennes de l’ensemble
des troupes participantes est entrée sur
la scène de l’opéra d’Alger et s’est instal-
lée de manière à permettre au public,
relativement nombreux, d’apprécier une
fresque d’abord visuelle qui prône la plu-
ralité du patrimoine culturel algérien.
Portant des accoutrements renvoyant
aux traditions de la région dont elles sont
issues, les différentes troupes se sont
succédé, deux heures durant, dans des
répertoires d’une quinzaine de minutes
chacun, dédiés aux madih (louanges à
Dieu et à son Prophète Mohamed
Qsssl), aux traditions ancestrales, au tra-
vail de la terre, à la femme algérienne et
aux ambiances de fêtes. Première musi-
cienne à respecter la thématique de la
soirée, « Khawlen » de Tamanrasset, une
des doyennes de la musique targuie
jouant de l’imzad, a enchanté le public
avec ce vieil instrument monocorde, plu-
sieurs fois millénaire, joué et fabriqué
exclusivement par des femmes. L’Imzad
a été classé en 2013 par l’Unesco sur la
liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l`humanité. La troupe des
« vieilles femmes » de l’association
socioculturelle du village d’ « Ibehlal » de
Bouira a ensuite déployé quelques

chants ancestraux dans le genre
« Achwiq » (voix en solo déclamant len-
tement et sans rythme, un texte d’intro-
duction dans une variation modale choi-
sie). Sur des cadences composées,
l’Ensemble « B’net El Moghri Fatima »
d’Adrar a ensuite entonné des madihs
montés sur des thèmes mélodiques
inlassablement répétés par la soliste et
repris en chœur par une dizaine de fem-
mes, pour qu’intervienne derrière, la
troupe « Ouled Makhlouf » un quintet de
chant soufi de Annaba dirigé par Houria
Adjili et Farida Saker. L’orchestre féminin
« Les oasis de Ouargla » de l’association
« El Izdihar » pour les échanges cultu-
rels, animé par les voix limpides de

Hassan Karabi et Dahbia Djezzar et la
troupe « Ahalil de Béni Ouennif » de
Béchar, dirigée par Zineb Laribi, ont
adressé des louanges à Dieu et au pro-
phète Mohamed (Qsssl) et chanté la
beauté naturelle des sites et l’hospitalité
des gens du Sud. Le public a également
dansé sur les rythmes ternaires de la
troupe oranaise « Afrah El Meddahat »
d’Oran, dirigée par Khadra Kerrache et
animée par Cheikha Yasmine. Dans l’eu-
phorie et la délectation, la grande Latifa
Benakkouche et son orchestre « El
Amel » a enflammé la salle reprenant
brillamment avec une voix présente et
étoffée des classiques de la variété algé-
roise, à l’instar de « Chilet
Laâyani », « Ya B’net El Djazair », « Djet
djet el ândi », « Djet ech’ta ou djaw
leriah », ainsi que « El mel El mel ân’bi
sallina », que les autres troupes et le
public ont repris avec elle. La conception
scénographique qui a consisté à regrou-
per durant tout le long du spectacle l’en-
semble des troupes sur scène, mettant
en évidence celle dont c’est le tour d’in-
tervenir par un faisceau de lumières puis-
sant à plusieurs couleurs et la projection
sur grand écran de vidéos et images res-
tituant la beauté des sites et paysages
algériens, aura été d’un apport concluant
à la réussite du spectacle. Au-delà de son
aspect, hautement esthétique, cette
expérience, première du genre, aura sur-
tout permis l’enchainement rapide des
genres musicaux entre les différentes
troupes, ce qui a bien mis en évidence et
nettement fait sentir la richesse et la
beauté du patrimoine musical algérien, à
travers la diversité des variations moda-
les et rythmiques qu’il recèle. Sous l’é-
gide du ministère de la Culture et des
Arts, le spectacle de clôture des festivités
exaltant la femme dans sa Journée inter-
nationale a été organisé par l’Office
national de la culture et de l’information
(Onci), en collaboration avec l’opéra
d’Alger.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

SORTIES DE FILMS
ALGÉRIENS

DANS 10 SALLES 

D ans le cadre du programme de la ministre
de la Culture et des Arts, Malika Bendouda
relatif à la sortie des films du Cadc, le

Centre algérien de la cinématographie (CAC) parti-
cipe à la diffusion de plus de 15 films importants
produits par le Centre algérien de développement
du cinéma (Cadc) . Dix salles du réseau de la
Cinémathèque algérienne seront mises à la dispo-
sition du distributeur public pour les sorties com-
merciales au cinéma et cela afin de satisfaire le
grand public : Le Centre algérien de la
Cinématographie qui dispose du plus grand réseau
d’exploitation des salles a mis à la disposition du
Cadc les salles suivantes: La Cinémathèque
d’Alger, de Tizi Ouzou, Béjaïa, Souk Ahras,
Tlemcen, Oran, Béchar, Sidi Bel Abbès, Annaba et
Batna. Le Centre algérien de la cinématographie
(CAC) possède déjà une convention de partenariat
avec le Cadc qui permet la projection des derniers
films produits en Algérie. Le CAC à travers son
directeur Salim Aggar, se félicite de ces sorties qui
permettront au grand public de découvrir les der-
niers films produits par l’Algérie et espère renforcer
son partenariat avec le Cadc. Les projections se
feront à travers des diffusions numériques à travers
les Blues rays ou le DCP, puisque le CAC dispose
de trois salles équipées du projecteur numérique.
Deux films seront lancés à partir du 15 mars, il s’a-
git du film révolutionnaire « Dzair » et de l’avant-
dernier film de Merzak Allouache « Paysage d’au-
tomne ». Les cinéphiles auront la possibilité de
découvrir des films, pour la plupart jamais distri-
bués en Algérie à l’instar de « 143, rue du désert »
de Hassen Ferhani, « Abou Leila » de Amine Sidi
Boumediene, «Paysages d’automne» de Merzak
Allouache, « Héliopolis » de Djaâfar Gacem, ou
encore « Matarès » de Rachid Benhadj. D’autres
films sont également annoncés comme « La cin-
quième saison » de Ahmed Benkamla, « Dzair » de
Mehdi Tsabbast, « Saliha » de Mohamed Sahraoui,
« Djenïa » de Abdelkrim Bahloul, « L’étoile
d’Alger » de Rachid Benhadj, « Ben Badis » de
Bassel El Khatib, « Le sang des loups » de Ammar
Si Fodhil, « Argo » de Ammar Belkacemi ou encore
« Les intrus » de Mohamed Hazourli.

�� O. HIND

OUVERTURE DU SALON NATIONAL DU LIVRE D’ALGER

« Rattacher le livre au citoyen… »
Ce premier salon unique en son genre, étrenné cette année, en raison des conditions exceptionnelles que vit le pays,
se tient actuellement au niveau de la Safex et ce jusqu’au 20 mars…

Salon national du livre
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AA bderrahmane Yefsah
est écrivain,
originaire de 

Tala Amara, près de 
Tizi Rached, dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Il a publié
des romans, des essais et
des nouvelles dont il nous
parle dans cet entretien à
cœur ouvert.

L’Expression ::  PPeeuutt--oonn
ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt  eett  qquuaanndd  eesstt  nnééee
vvoottrree  ppaassssiioonn  ppoouurr  ll’’ééccrriittuurree  eett  llaa
lliittttéérraattuurree  ??

AAbbddeerrrraahhmmaannee  YYeeffssaahh  ::
Autodidacte, mes premiers écrits
remontent aux débuts des années
1990. C’étaient des petites contri-
butions de soutien à la famille qui
avance dans la presse alors
qu’elle subissait l’impensable.
C’était du temps où des journalis-
tes étaient persécutés par des
dépôts de plaintes et qui semble
n’avoir pas évolué depuis, alors
qu’ils se cachaient des terroristes
dont mon frère Smaïl en a été vic-
time à l’instar de plus d’une cen-
taine de journalistes. Oui, j’ai eu
cette prétention d’écrire, étant
un témoin de trois guerres : celle
de l’indépendance confisquée,
celle de 1963-64 et celle qui n’en
finit pas : la guerre « civile ». Je
dis bien qui n’en finit pas parce
qu’elle est loin d’être gagnée
même si le terrorisme n’est que 
« résiduel ». Les forces du mal ne
s’avouent pas vaincues. J’écris
pour dénoncer l’oubli dans lequel
veulent nous enfoncer les néga-
tionnistes de tous bords.

VVoouuss  êêtteess  uunn  ééccrriivvaaiinn  qquuii  ttoouu--
cchhee  àà  pplluussiieeuurrss  ggeennrreess  ((rroommaannss,,
eessssaaiiss,,  ttéémmooiiggnnaaggeess)),,  ppoouurrqquuooii
cceettttee  ddiivveerrssiittéé,,  ppoouurrqquuooii  nn’’aavveezz--
vvoouuss  ppaass  ooppttéé  ppoouurr  uunn  sseeuull  ggeennrree
ppoouurr  vvoouuss  eexxpprriimmeerr  ??

Je me surprends moi-même à
vouloir toucher à tout.
Autodidacte que je suis, il faut
dire que je diversifie mes lectu-
res, surtout celles se rapportant
au pays : roman, nouvelle, his-
toire, essai… récit et je m’inté-
resse aussi à ce qui nous entoure,
aux découvertes scientifiques…
spatiales pour tenter de compren-
dre la verticalité des choses. Et
comment ne pas toucher à tout
quand on découvre que notre cul-
ture, notre histoire est falsifiée
par des sans-culte. J’aime lire,
voyager dans l’espace-temps et
littéraire. C’est une passion. Elle
nous permet des évasions de
notre monde frelaté. Mon Eden
est dans le livre, le roman. J’ai
pris conscience depuis fort long-
temps d’un déficit en termes d’é-
criture et de lecture dans notre
pays. L’arabisation effrénée, mal
pensée, mal gérée, a créé un frein
sauvage, à tous les niveaux, au
progrès de notre pays. Le système
avait bloqué des potentialités
énormes de création. Il n’y a qu’à
voir le nombre de jeunes (garçons
et filles) qui quittent le bateau
Algérie pour des horizons divers
et où ils réussissent admirable-
ment. Notre situation géogra-
phique est un atout formidable
pour réussir à condition que le
système et les conservateurs
vaquent seulement à leurs occu-
pations sans aucun frein pour
ceux qui veulent aller de l’avant.
J’écris aussi pour contribuer,
modestement, à corriger notre

histoire falsifiée. Un seul genre ?
Et pourquoi surtout quand on a
des possibilités de sauver de l’ou-
bli des pans de notre passé trans-
mis par des témoignages relevant
de l’oralité. Une oralité qui a
sauvé notre culture quand le grec
ancien et le latin qui s’écrivent ne
sont enseignés que dans des éco-
les spécialisées. Je saisis les
témoignages des derniers survi-
vants d’un passé très riche.

CCoommmmeenntt  eesstt  nnééee  ll’’iiddééee  dd’’éé--
ccrriirree  vvoottrree  lliivvrree  ««  TTaammddaa  LLaabbllaatttt
eett  TTaaoouurrggaa,,  llaa  KKaabbyylliiee  dduu  XXIIXX  ssiièè--
ccllee  »»  ??

Un poème dédié par la Famille
Ath Kaci, lors de la seconde moi-
tié du XIX siècle, à Ahmed Ou
Omar de Taourga pour son cou-
rage à faire face lors de l’insur-
rection de 1871, avait suffi pour
que je parte fouiner dans ce passé
lointain, auprès des deux familles
concernées et je ne suis pas
revenu bredouille. L’oralité a
sauvé beaucoup plus que les
écrits des chroniqueurs de l’é-
poque. Des faits, des dires et
même des querelles de leadership
sont transmis de génération en
génération. Des familles combat-
tantes, oubliées par le temps, ont
remonté à la surface. Le titre est
« Tamda Lablatt et Taourga, la
Kabylie du XIX siècle », publié en
2017 à compte d’auteur.

VVoouuss  vvoouuss  iinnssppiirreezz  bbeeaauuccoouupp
ddee  vvoottrree  pprroopprree  vvééccuu  eett  ddee  cceelluuii  ddee
vvoottrree  eennttoouurraaggee  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree
vvooss  ééccrriittss,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  ??

Il y a toujours beaucoup de
nous-même, de notre vécu, du
vécu de notre entourage dans nos
écrits. La fiction ne suffit pas à
elle seule à imaginer, inventer,
rêver… fantasmer, nager ou voler
dans les airs. Une banale discus-
sion relatant un fait qui semble
anodin pour son auteur m’inspire
pour des volées lyriques qui me
surprennent moi-même. Des
gens, sans se rendre compte,
véhiculent des histoires, des faits
culturels jalonnés par le parcours
d’un homme, d’un village, d’une
contrée. Oui, j’aime bien écouter
les gens discourir et je n’inter-
viens que quand quelque chose
manquait au conte, à l’histoire.
Ce qui est étrange c’est que ces
discussions arrivent entre ceux
qui se rencontrent pour la pre-
mière fois durant les fêtes, maria-
ges…enterrements. J’ai écrit une

douzaine de nouvelles, toutes
recueillies auprès de vieilles et
des vieux, entendues lors de ces
moments-là et mes nouvelles sont
pleines de telles anecdotes. Je
n’oublie pas aussi les hauts faits
de la guerre de libération.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  vvoouuss  iinnssppiirree  llee
pplluuss  qquuaanndd  vvoouuss  ééccrriivveezz  ??

Le quotidien est des plus
inspirants comme il est des plus
inquiétants aussi. Mes romans se
rapportent davantage à la décen-
nie ensanglantée. On n’en dira,
n’en écrira jamais assez sur cette
période. Très peu d’écrits, de
romans sont consacrés à ces
assassinats aux origines douteu-
ses. La plume fait peur, elle ne
tolère que la vérité. Mais je l’ai
dit plus haut : notre passé m’in-
téresse et m’inspire. Nous igno-
rons ce que nous perdons en n’é-
coutant pas tout ce qui se dit
dans notre entourage.

EEsstt--ccee  qquu’’oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquuee
vvoouuss  êêtteess  uunn  ééccrriivvaaiinn  ddee  llaa  ddoouu--
lleeuurr  ??

Je suis très sensible à tout ce
qui m’entoure et comment ne pas
l’être quand des bombes explo-
sent çà et là, quand des citoyens
sont décapités et les têtes accro-
chées sur des pitons ? Quand des
femmes sont éventrées et les
bébés enfournés… On ne décrira
jamais assez l’horreur vécue par
les Algériens, qui l’aurait imagi-
née alors que les signes de la
guerre sont encore visibles dans
nos villages, villes…femmes et
hommes ? Oui, mes romans sont
écrits dans le vif du sujet, impré-
gnés de cette douleur physique et
morale. Les familles, les mères,
les épouses et les enfants se
posent des questions sur le pour-
quoi des assassinats. Bien que
mes écrits soient pleins de mora-
lité, ils n’échappent pas à la
beauté spatiale, morale et spiri-
tuelle. Il y a du beau ; de la bonté
dans mes écrits, c’est le reflet de
notre éducation. Hélas, le beau et
le laid vont de pair. Mon dernier
roman « Tikli », finalisé en 2005
et publié au mois de mars 2018 en
est un exemple. Le projet de
publication remonte au mois de
décembre 2017 et le « Hirak », un
mot qui ne me plait pas, n’y est
pour rien, c’est conjoncturel.
Abassi Madani n’est plus là, la
mort est notre finalité à tous. Je
ne vais pas l’accabler donc, ce

sera un travail de spécialistes. Je
regrette qu’il soit parti diminué,
sans toutes ses facultés physiques
et mentales. Il ne sait pas dans
quelles conditions il a laissé le
pays pour lequel il aurait milité,
voire combattu pour qu’il soit
libre. Il l’a recolonisé et de quelle
manière.

VVoouuss  êêtteess  aauussssii  uunn  ggrraanndd  
lleecctteeuurr  ddee  rroommaann,,  ppoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  eenn  ppaarrlleerr,,  éévvooqquueezz--nnoouuss  ddeess
lliivvrreess  eett  ddeess  aauutteeuurrss  qquuii  vvoouuss  oonntt
mmaarrqquuéé……

Au risque de vous surprendre,
les œuvres qui m’ont touché sont
lues dans la langue italienne. Il y
a « Siddhartha » Herrman Hess
du siècle dernier. C’est le fils,
prince, d’un maharadjah indien
qui quitte le cocon familial à la
recherche d’une spiritualité qu’il
ne trouvait pas dans la richesse
familiale. J’assimile cette œuvre
à un de nos contes populaire
:«Loundja.». Il y a aussi 
« Discussion en Sicile» d’Elio
Vitorino. C’est plus une enquête
à la manière d’Albert Camus sur
la misère sicilienne, publié en
articles de presse avant de l’être
en roman. Je vais vérifier les
dates de publication, elles me
semblent contemporaines. Les
œuvres de Rachid Mimouni sont
à lire et à relire. « Le printemps
n’en sera que plus beau » m’a
beaucoup inspiré. Il y a évidem-
ment les romans de nos auteurs :
Feraoun, Mammeri, Yasmina
Khadra… et la littérature univer-
selle. Les nouvelles publica-
tions…

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  ddeess
pprriixx  lliittttéérraaiirreess  qquuee  vvoouuss  aavveezz
rreeççuuss,,  ccoommmmeenntt  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééeess
cceess  eexxppéérriieenncceess  ppoouurr  vvoouuss  ??

Mon tout premier roman
publié, en 2012, est : « Et Caïn
tua Abel. ». Il obtint le 2ème prix
Tahar Djaout du premier roman.
J’avais participé à ce concours
sans aucune ambition si ce n’est
celle de contribuer au combat de
Tahar Djaout ravi à nous, à sa
famille et à la famille culturelle
universelle. Roman qui a bien
marché, il est épuisé entre Alger,
Tizi Ouzou et Bgayet. Ce fut une
surprise pour moi, ce roman,
entamé en 1999 est finalisé en
2001. Une expérience enrichis-
sante. Puis l’idée de participer à
un concours de nouvelles, en
France, à thème libre, m’a
titillée. Le concours est de la fon-
dation Alain Décaux de la franco-
phonie de Lille, en France. J’ai
traité la rareté des agrumes, sur-
tout du citron sur le marché qui
atteignait des prix exorbitants. Je
trouvais injuste que des ménages
soient pénalisés même étant moi-
même cultivateur d’agrumes. La
nouvelle aura les félicitations du
grand Jury de la fondation de la
ville de Lille et c’était en 2017.

VVoouuss  êêtteess  ffiiddèèllee  eett  uunn  iinnccoonnddii--
ttiioonnnneell  ddee  pprreessqquuee  ttoouutteess  lleess  aaccttii--
vviittééss  ccuullttuurreelllleess  qquuii  ssee  ttiieennnneenntt
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  qquuee
vvoouuss  aappppoorrtteenntt--eelllleess  ??

Pas seulement à Tizi Ouzou,
mais aussi les wilayas limitro-
phes. J’essaye de ne rien rater, on
a des choses à entendre, à
apprendre des autres… Je me
déplaçais sur Alger du temps où
Sid Ali Sekhri, des éditions 
« Mille feuilles », animait son café
littéraire à la rue Ahmed Zabana.
Les activités de la Maison de la
culture Mammeri sont fort pri-
sées. Les amoureux de la culture
se déplacent pour sa richesse édu-

cative et dire qu’on vient nous
interdire les ventes dédicaces à
Tizi Ouzou, un havre littéraire,
où tous les auteurs algériens
aiment bien venir échanger, dis-
courir sur leurs livres, leurs expé-
riences et savoirs littéraires.
C’est à ne rien comprendre pour
ne pas dire que c’est une aberra-
tion. En 1958, l’administration
coloniale avait interdit une chan-
son, une seule, de Slimane Azem,
chanson où il exhortait les saute-
relles à quitter son pays. Jamais
elle n’avait interdit Slimane
Azem. On peut interdire un
ouvrage, mais pas un auteur
encore moins frapper d’interdic-
tion, tous ceux qui écrivent, de
s’exprimer sur leurs œuvres. Les
écrits sont conjoncturels. Nous
sommes tous pénalisés, c’est un
excès de zèle.

PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  vvoottrree  pprroocchhaaiinn
lliivvrree,,  ffiinn  pprrêêtt  àà  ll’’ééddiittiioonn,,  ddee  qquuooii
ss’’aaggiitt--iill,,  ccoommmmeenntt  eesstt  nnééee  ll’’iiddééee
ddee  ll’’ééccrriirree  eett  qquuaanndd  eesstt--ccee  qquuee  llee
lleecctteeuurr  ppoouurrrraa  llee  ddééccoouuvvrriirr  ??

Je pense éditer deux ouvrages,
déjà écrits en 2007 et 2009, tout
comme «Tikli», terminé en 2005
et publié en mars dernier.
D’autres ouvrages sont en chan-
tier. En effet, mon prochain est
entre les mains d’un éditeur dont
j’attends la réponse avec impa-
tience. Il s’agit (le héros) d’un
cruciverbiste d’un quotidien
national qui arrive à passer à tra-
vers les mailles du filet tissés par
les islamistes et la justice du pays
pour ses écrits (mots) considérés
comme diffamatoires pour s’ins-
taller en France dans des condi-
tions difficiles, tout comme ceux
qui avaient réussi à fuir la four-
naise algéroise de l’époque, 1990-
2000. Mais là, la réalité qu’il
vivait à Alger le rattrape par des
attentats qui allaient secouer la
capitale de l’Hexagone où il est
suspecté d’être un agent des ser-
vices algériens, mandaté pour se
venger des prises de position de la
France mitterrandienne. Je ne
dirais pas plus, je laisse le lecteur,
éventuellement découvrir la
suite. Je publie fort tardivement
mes romans. Les éditeurs sont
frileux quand il s’agit d’un auto-
didacte comme moi et puis la
teneur de mes écrits fait craindre
le pire, ce qui rend difficile sa
publication. Un éditeur a refusé 
« …et Caïn tua Abel », roman qui
obtint le 2e  prix Tahar Djaout. 
« Ce n’est pas à toi d’écrire sur
ton frère », m’avait apostrophé
un autre éditeur quand je lui
avais soumis mon projet 
«Souviens-toi, Ô Algérie de Smail
Yefsah et de tous les autres».
C’est là que j’ai décidé de publier
à compte d’auteur. Essai publié
en 2015. Ma nouvelle sur le citron
voit le jour en France in « Lettres
» éditions… Turcoing. Enfin, le
roman « Tikli-La marche » a été
édité en 2019.

AA..MM..
LLiibbrraaiirriiee  PPooiinntt  VViirrgguullee  
RReennccoonnttrree--ddéébbaatt  aauuttoouurr  ddee  llaa

ffeemmmmee
La librairie Point Virgule, sise

à Chéraga, vous convie à une ren-
contre-débat sous le thème
« Écrivaines au combat » ce
samedi 13 mars à partir de 14h00
avec Faika Medjahed auteur de
« Viols et filiations », Rabéa
Douidi, auteure de « Journal
d’une jeune schizophrène ».Enfin
un hommage sera rendu à Gisèle
Halimi à travers le livre « Gisèle
Halimi l’audacieuse » par un col-
lectif d’auteures. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� AOMAR MOHELLEBI

ABDERRAHMANE YEFSAH, ECRIVAIN, À L’EXPRESSION

« On ne décrira jamais assez l’horreur vécue par les Algériens »
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LL e président malien de la
Transition, Bah N’Daw,
entreprend, à partir

d’aujourd’hui, une visite de tra-
vail de deux jours en Algérie. Le
président malien sera reçu par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. La ren-
contre entre les deux chefs
d’Etat intervient cinq jours
après la réunion du Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de
l’Union aAfricaine (UA) au
niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement.  S’inscrivant
dans le cadre des relations sécu-
laires qu’entretiennent les deux
pays, cette visite intervient éga-
lement dans le sillage de l’accé-
lération de la mise en œuvre de
l’Accord de paix et de réconci-
liation issu du processus
d’Alger. En effet, lors de cette
visite de deux jours, les deux
parties auront à débattre de la
contribution de l’Algérie dans le
processus d’accélération du pro-
cessus de stabilisation du Mali.
Au regard des enjeux sécuritai-
res et économiques du moment,
il fallait que les deux chefs 
d’État se rencontrent. D’autant
que le Mali compte concernant
la question du Sahara occiden-
tal réaffirmer que sa position
est identique à celle des Nations
unies et se traduire par 
l’autodétermination du peuple 
sahraoui. Au-delà de l’opportu-
nité du tête-à-tête que les prési-
dents auront, deux thématiques
majeures meubleront la visite
de travail: la paix et la sécurité.
En effet, l’Algérie a toujours
joué un rôle d’interface et stra-

tégique pour le Mali sur le plan
de la sécurité. L’Algérie a coor-
donné avec tact les négociations
ayant abouti à l’Accord issu du
processus d’Alger. C’est égale-
ment l’Algérie qui dirige le
Comité de suivi dudit Accord.
Les efforts menés par l’Algérie
pour assurer le retour et le
maintien de la stabilité au Mali
sont patents. Il y a lieu de souli-
gner le fait que le Comité de
suivi de l’application de
l’Accord, placé sous l’égide

d’Alger, n’a ménagé aucun
effort pour maintenir l’équili-
bre de ce processus. Sous le lea-
dership de l’Algérie -qui sou-
tient le processus de la
Transition au Mali et accompa-
gne la mise en œuvre de la
Feuille de route de la Transition
et l’opérationnalisation des
actions retenues pour diligenter
la mise en œuvre de l’Accord
pendant cette période- les par-
tenaires de l’Accord se sont
réunis pour la première fois, en

mi-février 2021, lors de la 
42e session du Comité de suivi
de l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, abrités pour
la première fois par la ville de
Kidal (nord du Mali). Une
réunion présidée, pour rappel,
par le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum.
Séjour durant lequel Sabri
Boukadoum a été reçu par le
président malien, Bah N’Daw,
avec lequel il a évoqué les rela-
tions bilatérales et les perspec-
tives de les renforcer, ainsi que
les moyens à même d’accélérer
la cadence de la mise en œuvre
de l’Accord de paix et de
réconciliation issu du processus
d’Alger. Sur un autre plan, cette
visite sera également l’occasion
de renforcer les relations de
coopération entre les deux pays.
Dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Covid-19,
l’Algérie a accordé une aide
humanitaire en 2020 au Mali,
composée essentiellement de 
90 tonnes de denrées alimentai-
res et de produits de protection
contre le coronavirus. Selon des
sources maliennes, au cours de
son séjour en Algérie, le prési-
dent Bah N’Daw aura des
échanges avec les autorités
algériennes sur la relance du
Conseil d’affaires algéro-mal-
ien, la relance du processus
d’attribution de la 4e licence
mobile et celle des activités de
recherche pétrolière sur le bloc
du bassin de Taoudéni. La
situation de la diaspora mal-
ienne forte de 7000 personnes
sera également au menu des
discussions. SS..RR..

IL SERA REÇU PAR ABDELMADJID TEBBOUNE

LLee  pprrééssiiddeenntt  mmaalliieenn  eenn  vviissiittee  eenn  AAllggéérriiee
DD’’UUNNEE importance capitale dans la quête d’une paix durable au Mali, cette visite sera
l’occasion pour les deux présidents d’échanger sur la mise en œuvre de l’Accord de paix.

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE FÉLICITE
LE GOUVERNEMENT LIBYEN

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est félicité, hier, de
la formation du Gouvernement
d’union nationale en Libye qui a
eu le vote de confiance de la
Chambre des représentants du
peuple (Parlement libyen),
exprimant son soutien et sa
disposition totale» à le soutenir.
Affirmant que «l’Algérie, qui n’a
eu de cesse de démontrer par
l’acte et la parole son soutien et
sa solidarité inconditionnelle
aux côtés du peuple libyen, ne
ménagera aucun effort pour
concrétiser la paix et la
Réconciliation nationale dans
ce pays frère», le président
Tebboune a mis l’accent sur
«l’impérieuse nécessité de met-
tre un terme à toute forme d’in-
gérence étrangère pour permet-
tre au peuple libyen frère de
décider de son sort et de pré-
server la souveraineté, l’indé-
pendance et l’unité territoriale
de la Libye». 

DJERAD LANCE LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, procèdera,
aujourd’hui au Centre interna-
tional des conférences
Abdellatif-Rahal à Alger, au
lancement officiel des serv-
ices de certification et de
signature électroniques.

Cet événement, qui se
déroulera en présence des
membres du gouvernement
ainsi que des représentants
des organismes et des insti-
tutions de l’Etat, s’inscrit
dans le cadre de la stratégie
intégrée que le gouvernement
a adoptée pour accélérer la
modernisation de l’activité
administrative et l’améliora-
tion des performances des
services publics.

Bah N’Daw, le président malien de la transition

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

157 NOUVEAUX CAS, 
116 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL e Maroc veut faire feu de tout bois
en s’attaquant, de manière achar-
née, à l’Algérie. Continuant sur

sa lancée haineuse, il s’en prend, cette
fois-ci au travail des ONG dans les
camps de réfugiés sahraouis, dans le Sud
algérien. 

Le représentant permanent du
Royaume chérifien auprès de
l’Organisation des Nations unies à
Genève, relayé par deux ONG douteu-
ses, s’en prend ouvertement à l’Algérie,
qu’il accuse de fermer les yeux sur un
«pseudo embrigadement des enfants
sahraouis par le Front Polisario». Une
nouvelle tentative de «discréditation» du
«noble travail des ONG», dans cette
région, s’indigne le représentant perma-
nent de l’Algérie à Genève. Ce dernier
n’y va pas avec le dos de la cuillère pour
accuser ces ONG d’être à la solde du
royaume. «Savent-elles, et leur sponsor
y détourne le regard, qu’une mission des
Nations unies en charge de l’organisa-
tion du référendum se trouve sur place
depuis le cessez-le- feu, en 1991? Savent-
elles que plus d’une vingtaine d’ONG
européennes, chargées de mettre en
œuvre les programmes humanitaires

financés par la Commission de
Bruxelles, sont présentes depuis plus de
25 ans!», s’interroge-t-on encore du côté
de la délégation algérienne. Rappelons
que ces deux ONG, identifiées, ont pris
pour argent comptant, les propos du
diplomate marocain, qui accusait ouver-
tement l’Algérie de complicité dans cette
prétendue situation d’atteinte aux
droits des enfants sahraouis dans le
camp des réfugiés. Le diplomate algérien
invite ces deux ONG, calomnieuses,
à «s’interroger sur la cause qui a produit
la situation qui fait que la population du
territoire du Sahara occidental soit
devenue réfugiée en Algérie et ailleurs»,
dira-t-il, qualifiant leurs discours «d’in-
sidieux et de «propagandiste au lieu de
porter les valeurs de liberté, de solida-
rité et la promotion du droit et de la
légalité internationale». 

Qualifiant d’insultes, ces nouvelles
attaques contre l’Algérie et le personnel
des Nations unies, notre diplomate s’in-
terroge «Si l’on suit leurs invraisembla-
bles déclarations, les agences des
Nations unies (HCR- PAM –OMS et
Unicef) qui supervisent la mise en
œuvre de leurs mandats dans les camps
(de réfugiés sahraouis), seraient compli-
ces par leur silence, de cette pratique».
Le chef de la délégation algérienne à

Genève invite ces mercenaires des droits
de l’homme à « se préoccuper de la situa-
tion de l’enfance dans le pays qui occupe
illégalement le territoire du Sahara occi-
dental, comme l’illustrent les données
fiables sur l’analphabétisme, la malnu-
trition, le travail forcé et les honteuses
pratiques dont elle est sujet», dira-t-il.

Evoquant «un chronique tropisme et
d’un historique complexe» de ces parties
quand elles parlent de l’Algérie, le diplo-
mate algérien fournira des chiffres du
HCR quant à la situation scolaire des
enfants sahraouis dans les camps réfu-
giés. 

MM..OO..

INTOX SUR LES ENFANTS SAHRAOUIS DANS LES CAMPS DES RÉFUGIÉS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  DDÉÉMMAASSQQUUEE  LLEE  MMAARROOCC  
UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE tentative de discréditer le travail des ONG actives dans les territoires libérés du Sahara occidental.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Enfants sahraouis


