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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier à

Alger, le chef de l’Etat malien,
Bah N’Daw, en visite de travail
et d’amitié en Algérie.  Une
occasion de faire le point sur la
mise en œuvre de l’Accord de
paix et de réconciliation natio-
nale, issu du processus d’Alger.
L’audience s’est déroulée au
siège de la présidence de la
République en présence du
directeur de cabinet à la prési-
dence de la République,
Noureddine Bardad-Daïdj, du
ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, ainsi que du
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général
de corps d’armée Saïd
Chanegriha. 

À l’issue de l’audience, le
chef de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune a réitéré la pleine
disponibilité de l’Algérie à
appuyer les démarches du gou-
vernement malien à même de
redynamiser l’Accord de paix et
de réconciliation au Mali, signé
en 2015, entre les représen-
tants du gouvernement malien
et les différents groupes armés.
Dans une déclaration à la
presse à l’issue de l’entretien
qu’il a eu avec son homologue
malien, Bah N’Daw, le prési-
dent Tebboune a indiqué que
« la rencontre avec le chef
d’Etat malien, en visite de tra-
vail et d’amitié en Algérie, le
chef de l’Etat a réitéré la dispo-
nibilité de l’Algérie dans la
recherche de voies et moyens
pour le retour d’une paix défini-
tive sur l’ensemble du territoire
du Mali, en proie à l’invasion

des groupes terroristes depuis
2012. L’Algérie n’a jamais cessé
d’apporter sa contribution dans
la relance du processus de paix
au Mali à même de restaurer la
paix et la stabilité dans ce pays
voisin. L’Algérie a toujours joué
un rôle d’interface et straté-
gique pour le Mali sur le plan de
la sécurité. Dans une déclara-
tion à la presse à l’issue de l’en-
tretien qu’il a eu avec son
homologue malien, Bah N’Daw,
le président Tebboune a révélé
que l’Algérie est prête à aider
« le gouvernement et le peuple
malien à préparer l’élection
selon le planning élaboré par les
autorités maliennes », notam-
ment l’élections présidentielle
prévue pour le 22 mars 2022.
« Comme nous l’avons déjà
affirmé, lors de précédentes
rencontres, nous demeurons à

la disposition de nos frères mal-
iens pour tout ce qu’ils jugent
nécessaire dans la phase
actuelle en vue de l’apaisement
de la situation et de la prépara-
tion des élections qu’ils ont
décidées », a indiqué le prési-
dent Tebboune. Tout en réaffir-
mant la solidarité de l’Algérie
avec le peuple malien, le chef de
l’Etat a félicité son homologue
malien pour le succès de la
réunion de Kidal, tenue en
février dernier, ayant réuni tous
les partenaires de l’accord
d’Alger.  Une réunion  présidée
alors par le ministre algérien
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Une réunion
ayant constitué un évènement
inédit et un indicateur impor-
tant à même de donner une
forte impulsion au processus de
paix et de réconciliation par-

rainé par l’Algérie, en coopéra-
tion avec la communauté inter-
nationale représentée par le
Comité. De son côté, le chef de
l’Etat malien, Bah N’Daw, qui
s’est recueilli, dans la matinée à
la mémoire des martyrs de la
guerre de Libération nationale
au sanctuaire des Martyrs de la
Révolution, a tenu à remercier
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
son «soutien» et son «dévoue-
ment» à aider le Mali dans sa
démarche en vue d’une sortie
définitive de la crise qu’il tra-
verse. «Nous sortons d’une
crise assez difficile et complexe
et sans l’appui et le soutien de
nos amis algériens, nous n’au-
rions pas pu nous en sortir», a-
t-il affirmé. «Nous nous sentons
soutenus, compris, aidés et
appuyés dans notre démarche»,

a-t-il souligné, exprimant avec
force «ses remerciements à l’en-
droit du peuple algérien et son
gouvernement». Lors de l’au-
dience, les deux chefs d’Etat
ont également abordé les
enjeux sécuritaires et écono-
miques du moment. 

Pour rappel, le chef de l’Etat
malien était arrivé samedi à
Alger pour une visite de travail
de deux jours durant laquelle
les relations bilatérales frater-
nelles unissant l’Algérie et le
Mali, ainsi que les voies et
moyens de les développer au
mieux des intérêts communs
des deux pays ont été longue-
ment abordées. SS..  RR..

Une malencontreuse erreur 
technique survenue lors du bouclage a
fait qu’une partie du surtitre de l’arti-
cle d’hier a été sabrée. En effet, l’origi-
nal était «Un tête-à-tête Tebboune-
N’Daw aujourd’hui.»

TEBBOUNE RASSURE BAH N’DAW

««NNoouuss  ssoommmmeess  ddiissppoossééss  àà  aaiiddeerr  nnooss  ffrrèèrreess  mmaalliieennss»»
LLAA  VVIISSIITTEE  en Algérie du chef de l’Etat malien vient consolider la stratégie menée par l’Algérie pour faire face à la
crise et à l’instabilité au Sahel.

Le president Tebboune reçevant son homologue malien Bah N’Daw
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L’actualité2

CC oonnffrroonnttéé,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess,,  àà  uunnee  ccrriissee  ppeerrssiissttaannttee,,
llee  MMaallii  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunnee  ppaauu--

vvrreettéé  ccoonnssééqquueennttee  àà  uunnee  ddééssoorrggaanniissaa--
ttiioonn  ddee  ssoonn  ééccoonnoommiiee..  EEnn  eeffffeett,,  ss’’iill  ddiiss--
ppoossee  ddee  rreessssoouurrcceess  aavvéérrééeess,,  llee  ppaayyss
ssaahhéélliieenn  ssoouuffffrree  dd’’uunn  mmooddèèllee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ddééssttrruuccttuurréé  eett  dd’’uunnee  mmaauuvvaaiissee
ggeessttiioonn  qquu’’aaggggrraavveenntt  dd’’aauuttrreess  ppaarraammèè--
ttrreess  ccoommmmee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  llaa  ddiillaappiiddaa--
ttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  llee  ccllii--
mmaatt  ssééccuurriittaaiirree  iinnssttaabbllee..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee,,
ssii  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  aaccttuueellllee
sseemmbbllee  rrééssuulltteerr  ddeess    ssoouubbrreessaauuttss  qquuii
aaggiitteenntt  ll’’ééccoonnoommiiee  rrééggiioonnaallee,,  vvooiirree
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  eellllee  rrééssuullttee,,  ssuurrttoouutt,,  ddeess
ffaacctteeuurrss  iinntteerrnneess  pprréécciittééss..  LLoorrssqquu’’àà  cceellaa
ss’’aajjoouuttee  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ccoonnfflliittss  iinntteerr
eetthhnniiqquueess  eett,,  ppaarrffooiiss,,  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss,,
llaa  mmeennaaccee  eesstt  tteellllee  qquuee  ddeess  ccrraaiinntteess  llééggii--
ttiimmeess  ppeeuuvveenntt  aappppaarraaîîttrree  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  ll’’uunniittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu
MMaallii..  CC’’eesstt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  cceess  eennjjeeuuxx  eett

ddee  cceess  rriissqquueess  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  eennggaaggéé  ssaa
mmééddiiaattiioonn  aaffiinn  ddee  pprroottééggeerr  llee  ppaayyss  ffrrèèrree
eett  vvooiissiinn  ddee  ttoouuttee  ddéérriivvee  eett  qquuee  ssaa  ddiipplloo--
mmaattiiee,,  aauuxx  mmééccaanniissmmeess  eett  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss
ccoonnnnuuss  eett  rreeccoonnnnuuss,,  aa  eenncclleenncchhéé  llee  pprroo--
cceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  aabboouuttii  eenn  22001155  aavveecc  llaa
ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  aaccccoorrdd  eennttrree  lleess  mmoouuvvee--
mmeennttss  ddee  ll’’AAzzaawweedd  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
mmaalliieenn..  SSooccllee  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  eett  ddee
ll’’aammoorrccee  dd’’uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééqquuiilliibbrréé
ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss,,  yy
ccoommpprriiss  llee  NNoorrdd  dduu  MMaallii,,  llee  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr,,  ssaalluuéé  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  eett  ccoonnssaa--
ccrréé  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ccoommmmee  uunn
mmooddèèllee  ddee  rrééssoolluuttiioonn  ppaacciiffiiqquuee  ddeess
ccoonnfflliittss,,  aa  ééttéé,,  rréécceemmmmeenntt,,  iilllluussttrréé  ppaarr
llaa  rrééuunniioonn  ddee  KKiiddaall,,  ooùù  llee  ccoommiittéé  ddee
ssuuiivvii  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceett  aaccccoorrdd
iinncclluussiiff,,  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMAAEE,,  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm,,  aa  tteennuu  ssaa  rrééuunniioonn  ddaannss  uunn
ccaaddrree  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  mmaalliieenn
eett  ddee  sseess  pprréérrooggaattiivveess  rrééggaalliieennnneess..  SSaannss
llaa  ppaaiixx,,  llee  MMaallii  qquuii  ddiissppoossee,,  iill  ffaauutt  llee
ssaavvooiirr,,  ddee  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  nnaattuu--

rreelllleess  aapppprréécciiaabblleess,,  nnee  ppeeuutt  eenn  ffiinniirr  aavveecc
lleess  ooccccaassiioonnss  rraattééeess,,  ddaannss  ddiivveerrss  ddoommaaii--
nneess,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  llaa  ssaannttéé..
PPoouurr  ppoouuvvooiirr  nnoouurrrriirr  ssaa  ppooppuullaattiioonn  eett
vvaaiinnccrree  ddeess  mmaallaaddiieess  ccoommmmee  llee  ppaalluu--
ddiissmmee,,  llaa  ttuubbeerrccuulloossee,,  llaa  llèèpprree,,  llaa  ccéécciittéé
ddeess  rriivviièèrreess,,  iill  lluuii  ffaauutt  ssee  rreeccoonnssttrruuiirree
ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  llaa  pplluuss
llaarrggee  ppoossssiibbllee  ddee  ttoouutteess  sseess  ffoorrcceess  vviivveess..
LLee  ccaaddrree  ddéémmooccrraattiiqquuee  eexxiissttee  eett  llaa  ttrraann--
ssiittiioonn  mmiissee  eenn  ppllaaccee,,  aapprrèèss  llee  rreettrraaiitt  dduu
pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  ddee
ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,
ddeevvrraaiitt  ppeerrmmeettttrree  uunnee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn
ddeess  ccaarrtteess  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  ffoorrtteess  aatttteenntteess
dd’’uunn  ppeeuuppllee  qquuii  aa  mmaanniiffeessttéé  ssaa  ccoollèèrree
ccoonnttrree  lleess  ddéérriivveess  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess..    OOuuttrree  lleess  ffllééaauuxx  ssoocciiaauuxx  ddee  llaa
ccrriimmiinnaalliittéé  eett  ddee  llaa  ddrroogguuee,,  llee  MMaallii  ssoouuff--
ffrree  dd’’uunnee  ppéénnaalliissaattiioonn  aaggggrraavvééee  ddee  sseess
mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess,,  ttaannddiiss  qquuee  sseess
eexxppoorrttaattiioonnss  ssee  rréédduuiisseenntt  aauu  ssttrriicctt
mmiinniimmuumm,,  lleess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  eett
lleess  ééqquuiippeemmeennttss  aaffffiicchhaanntt  ddeess  ccooûûttss  pprroo--
hhiibbiittiiffss..  PPoouurr  éémmeerrggeerr  ddee  llaa  ddoouubbllee

ccrriissee,,  iill  aa  bbeessooiinn  ddee  ssttaabbiilliittéé,,  ppuuiiss  ddee
ssééccuurriittéé  eett  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee..
DDeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  9900,,  llee  MMaallii  aa  ccoonnnnuu
ddeess  rruuppttuurreess  ffoonnddaammeennttaalleess,,  aauussssii  bbiieenn
ddaannss  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  eett
ééccoonnoommiiqquuee  qquuee  ddaannss  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
ddeess  ffoorrcceess  rreepprréésseennttaattiivveess..  

IIll  eesstt,,  aaiinnssii,,  ppaasssséé  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  cceenn--
ttrraalliisséé  eett  ddiirriiggiissttee  àà  uunn  ssyyssttèèmmee  pplluurraa--
lliissttee,,  ddoottéé  ddee  ccoonnttrree--ppoouuvvooiirrss,,  aavveecc  uunnee
ééccoonnoommiiee  rréégguullééee  ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess
iinnssttiittuuttiioonnss..  

LLee  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  œœuuvvrree  àà  ccoonnffoorr--
tteerr  ttoouutt  cceellaa  eett    ccoonnttrriibbuuee  àà  rrééuunniirr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  eenn  ggaarraannttiirr
ll’’aannccrraaggee  ddaannss  uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  vvaaiinnccrree  llee  tteerr--
rroorriissmmee  eett  sseess  tteennttaaccuulleess  ddiivveerrsseess,,
ccoommmmee  lleess  ttrraaffiiccss  dd’’aarrmmeess  eett  ddee  ddrroogguuee
oouu  dd’’aauuttrreess  mmaauuxx..  IIll  aappppaarrttiieenntt,,  cceeppeenn--
ddaanntt,,  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss  ddee  ttrraa--
vvaaiilllleerr  àà  éévviitteerr  lleess  eerrrreeuurrss  dduu  ppaasssséé,,  ttoouutt
eenn  ssttiimmuullaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  éénneerrggiieess
ddoonntt  eesstt  ppoorrtteeuurr  llee  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  
eett  vvooiissiinn.. CC..  BB..

BAMAKO À L’OMBRE DU PROCESSUS D’ALGER

UUNN  AAVVEENNIIRR  PPOOUURR  LLEE  MMAALLII
SSOOCCLLEE  DDEE  LLAA  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  et de l’amorce d’un développement équilibré pour l’ensemble des régions du pays, y compris le

Nord du Mali, le processus d’Alger, salué par la communauté internationale et consacré par l’Union africaine comme un
modèle de résolution pacifique des conflits, a été, récemment, illustré par la réunion de Kidal.

�� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«Maquillage.» Y a-t-il une production
algérienne d’huile ? Non, puisque
la matière première est importée.

Idem pour le sucre. On est dans le même
schéma que les CKD et SKD de la « produc-
tion » automobile de la précédente mandature.
Ce rappel n’est pas inutile dans la mesure où
il contribue à éliminer des confusions bien
entretenues dans ce qu’il est convenu d’appe-
ler des « éléments de langage » et qui n’ont
que trop duré dans notre pays. Actuellement
certaines wilayas comme Sidi Bel Abbés,
Skikda et Constantine connaissent des pertur-
bations dans la disponibilité de l’huile. Pour le
président de l’Association nationale des com-
merçants et artisans, Hadj Tahar Boulenouar,
qui s’est exprimé samedi dernier sur ce sujet,
« cette perturbation est due, selon les produc-
teurs, à l’augmentation des coûts de la
matière première en plus de l’obligation pour
quelques opérateurs, activant dans la distri-
bution ou dans la production, d’effectuer leurs
transactions avec des factures ». Boulenouar
s’appuie sur ce que lui ont dit les « produc-
teurs » qui se plaignent de la hausse des prix
sur le marché international de la matière pre-
mière. Ce qui revient à dire que la hausse
aurait entraîné un arrêt de l’approvisionne-
ment. Comme une réaction mécanique. Ce qui
est loin de la vérité. Une hausse se répercute
sur le prix de vente à la consommation, mais
n’interrompt pas l’approvisionnement. Et
dans le cas d’un produit subventionné, l’inter-
vention de l’Etat dans cette nouvelle donne.
En réalité les « transformateurs » qui se dra-
pent en « producteurs » sont mus par d’autres
considérations. S’agissant de l’huile et lors du
Conseil des ministres du début de ce mois, le
président de la République «a instruit le minis-
tre du Commerce à l’effet de trouver une solu-
tion en urgence pour procéder au transfert de
propriété d’une usine d’huile qui a fait l’objet
d’une décision de justice définitive» à l’encon-
tre des anciens propriétaires, les Kouninef. Ce
qui a eu pour effet immédiat de réveiller une
vieille querelle de «trituration de graines oléa-
gineuses». Et une concurrence à l’horizon. À
cette partie des raisons de la perturbation, s’a-
joute l’obligation des factures pour toute
transaction. C’est-à-dire la part de l’informel
qui existe chez de nombreux opérateurs.
Notamment dans la distribution. C’est cette
partie «noire» qui a manqué dans l’approvi-
sionnement. C’est au ras des pâquerettes.
Loin de la Bourse de Chicago! Z.M.

LL e Ramadhan,  prévu pour le 
13 ou 14 avril prochain, est à
nos portes. Les familles algé-

riennes ont l’habitude de préparer le
budget des dépenses démesurées de ce
mois sacré. Elles savent que, comme
de coutume, les prix vont s’envoler.
Pourtant, l’appréhension est beau-
coup plus grande pour cette année. Ce
deuxième Ramadhan sous le signe du
coronavirus annonce, depuis quelques
semaines déjà, ses senteurs. Une
hausse des prix a été enregistrée pour
tous les produits et des pénuries ont
été constatées. Ce qui a provoqué,
avant l’heure, une certaine tension.
Celle sur l’huile de table est le
meilleur exemple. Il y a aussi le prix de
la pomme de terre, cédée actuellement
à 80 DA le kilo. Le prix de la courgette,
légume roi durant le mois de jeûne, a
grimpé depuis une quinzaine de jours,
jusqu’à 150 DA.  La tendance haus-
sière est également constatée pour les
viandes, notamment blanches dont la
rumeur sur une augmentation impor-
tante, a déjà fait son effet. Cédés à au
moins 300 DA le kilo, le poulet risque
de prendre encore «des ailes» en rai-
son, notamment de la décision de
l’Etat d’interdire l’importation de la
viande rouge. En plus de la forte
demande, la hausse des prix du poulet
s’explique, selon les éleveurs, par
l’augmentation des prix du maïs et du
soja et par l’apparition du foyer de
grippe aviaire, mais la famille algé-
rienne n’a pas besoin de connaître les
raisons des augmentations. Elle cher-
che juste à savoir quoi mettre dans son
assiette. Elle s’interroge sur les prix
auxquels seront cédés, ces produits de
large consommation, durant le
Ramadhan ? Une question qui tour-
mente les ménages dont le pouvoir
d’achat est mis à rude épreuve depuis
le début de la crise sanitaire mondiale
du Covid-19. Mais aussi le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Le chef de l’Etat et lors de
son dernier Conseil des ministres, n’a

pas manqué de donner des directives
claires à ses ministres pour provoquer
la baisse des prix des produits de
consommation.  Pour parer à la pénu-
rie de l’huile, Abdelmadjid Tebboune a
chargé le ministre du Commerce de
trouver une solution «immédiate»
pour transférer  la propriété de l’usine
de Jijel et commencer la production. Il
a exigé l’activation des mesures du
droit de la concurrence contre le
monopole et la rareté. Pour améliorer
la production de la viande et assurer
une certaine stabilité des prix, le pré-
sident a demandé à revoir les mécanis-
mes de soutien à la nourriture du
bétail. Il a aussi exigé des membres de
son gouvernement de protéger le pou-
voir d’achat du citoyen en luttant effi-
cacement contre la spéculation. Les
orientations du président vont certes,
permettre la stabilité des prix, mais à
moyen terme et non pas dans l’immé-
diat. Or, le Ramadhan est dans un
mois et c’est à Kamel Rezig, le minis-
tre du Commerce, de doubler d’ingé-
niosité pour essayer de trouver des
solutions rapides. Il s’agira, notam-
ment de l’approvisionnement régulier
des marchés des fruits et légumes,
mais aussi des divers produits essen-
tiels de large consommation comme le
lait, l’huile et les viandes en particu-

lier les blanches. Le département
devra également mettre l’accent, sur-
tout, sur les dispositifs de contrôle.  Il
faut dire que le ministre s’active pour
réussir le challenge du Ramadhan
2021. Il a déjà tenu plusieurs réunions
dont une avec les représentants des
marchés de gros des fruits et légumes
pour s’assurer d’un approvisionne-
ment régulier mais aussi pour prépa-
rer la nouvelle mesure décidée par le
ministre portant sur l’organisation
d’expositions commerciales au niveau
national pour lancer des opérations de
vente au rabais.  Une bonne initiative
qui rappelle fortement les marchés de
solidarité ouverts il y a quelques
années,  par l’Union générale des tra-
vailleurs. 

D’ailleurs, dans ces marchés de
proximité, il y avait toujours une
grande affluence. Ouvrir des espaces
pour vendre avec des prix discount va
à coup sûr soutenir la bourse moyenne
et  signer la mort des spéculateurs. Il
faudra juste enfin que la concrétisa-
tion de toutes les décisions et initiati-
ves soit effective et qu’elle donne des
résultats probants durant le
Ramadhan. Car, le citoyen qui a passé
une dure année en raison de la pandé-
mie, est littéralement, terrassé sur le
plan financier. HH..YY..

La famille algérienne n’a pas
besoin de connaître 

les raisons des augmentations

HAUSSE DES PRIX, PÉNURIE ET CRISE SANITAIRE

RRaammaaddhhaann ::  llaa  ggrraannddee  aapppprrééhheennssiioonn
GGRRAANNDDEE appréhension à l’approche du Ramadhan. À quels prix seront cédés les produits de
large consommation? Une question qui tourmente les ménages dont le pouvoir d’achat est
mis à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire mondiale du Covid-19.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Les raisons des
«caprices» de l’huile
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL es Algériens jugent l’efficacité des
gouvernements qui se sont suc-
cédé à la tête du pays, à leur ges-

tion du mois sacré de Ramadhan. En
cette période où le pouvoir d’achat des
ménages est la principale variable d’éva-
luation de l’efficacité de l’Exécutif, la
société est à l’affût du moindre signe de
fléchissement des autorités face aux spé-
culateurs de tous bords. Si le gouverne-
ment prépare le mois sacré depuis plu-
sieurs semaines, il n’est pas dit qu’il
réussisse son examen de passage, quand
bien même, il aurait déjà fait montre
d’une relative maîtrise du marché lors
du précédent Ramadhan.  L’équipe qui a
réalisé «l’exploit» de faire baisser les

prix à la première semaine du mois de
Ramadhan est toujours en place. Du
ministre du Commerce à l’armée de
contrôleurs, en passant par les officiers
de gendarmerie et de la police nationale
qui ont mené la vie dure aux spécula-
teurs de tous bords, l’ensemble du dispo-
sitif humain est visiblement prêt à
«remonter au front» et casser la courbe
haussière des prix à la veille du
Ramadhan, notamment. Mais cela suf-
fit-il à rassurer les Algériens ? La
réponse est «non» et les récents épisodes
de hausse des prix de l’huile, du sucre,
des pâtes et autres produits alimentaires
de large consommation, viennent rappe-
ler que rien n’est acquis dans un marché
très largement dominé par des pratiques
spéculatives qui échappent au contrôle
des structures de l’Etat. Aussi, les opé-
rations coup de poing sont-elles néces-
saires pour refroidir les commerçants
manquant de scrupules. 

Ce mode opératoire, très apprécié par
les consommateurs en raison de ses

résultats immédiats, notamment
lorsque les fonctionnaires médiatisent
leurs opérations, était l’année dernière
souvent accompagné, rappelons-le, par
des poursuites judiciaires.
L’intervention de cette importante insti-
tution de la République a donné un
caractère solennel à la lutte contre la
spéculation et l’on peut affirmer, sans
risque de se tromper que les Algériens
souhaiteraient la réédition de cette
«charge» contre les hordes de spécula-
teurs à l’occasion du prochain mois
sacré. Il reste, cependant, que la spécu-
lation n’est pas la seule cause de la flam-
bée des prix. En plus de l’augmentation
subite du niveau de consommation, il y a
également un certain déficit dans la mis-
sion de régulation qui, parfois, cause
plus de dommages que les actions des
spéculateurs. 

Les acteurs publics devront faire face
à une multitude de raisons susceptibles
de créer des poussées inflationnistes. Et
c’est toute la complexité d’une mission

qui intervient, cette année dans un cli-
mat économique et social particulier,
alourdi par l’impact de la pandémie de
Covid-19 sur pas mal d’activités. À cela,
il va falloir ajouter la raréfaction pour
des raisons de calendrier agricole de plu-
sieurs fruits et légumes, dont ce n’est
pas la saison et qui subiront automati-
quement la loi de l’offre et de la
demande, indépendamment de la pra-
tique spéculative. 

C’est dire que le travail de Kamel
Rezig et ses collaborateurs sera bien
plus difficile que lors du Ramadhan pré-
cédent. Il faudra déployer des tonnes
d’ingéniosité pour parer à une situation,
aujourd’hui, impossible à prévoir, telle-
ment les facteurs d’instabilité du mar-
ché sont volatils. Dans cette équation à
plusieurs inconnues qui a toujours
inquiété les citoyens-consommateurs,
l’obligation de résultat met le gouverne-
ment devant l’impératif d’une gestion
très serrée, très près des acteurs et plus
que jamais stressante. SS..BB. 

CCOOMMMMEENNTT  CCAASSSSEERR  LL’’IINNFFLLAATTIIOONN ??

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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UNE ENQUÊTE NATIONALE SUR LA CONSOMATION LANCÉE

QQuuaanndd  nnoottrree  aassssiieettttee  nnoouuss  rreenndd  mmaallaaddee
LLEESS  DDOONNNNÉÉEESS recueillies seront décortiquées par un groupe d’experts et d’universitaires   spécialisés dans les
différents domaines qui touchent à la consommation et à l’alimentation.

FF oncièrement investie
dans la lutte contre la
mauvaise alimentation

et la surconsommation, sou-
cieux d’alerter l’opinion
publique et les autorités  sur
les origines des maladies gra-
ves, l’association El Aman s’est
engagée dans la réalisation
d’une enquête publique natio-
nale dans le but d’évaluer le
système alimentaire en Algérie.
Partant d’un constat alarmant,
qui fait état de plus de 50 000
cas de cancer chaque année, de
plus de 12 000 cas de cardiopa-
thies, de 6 000 000 cas de diabé-
tiques, et de 20% de cas de sur-
poids et d’obésité. Aussi, l’asso-
ciation El Aman propose de
chercher les causes de ces ma-
ladies au sein de la culture 
alimentaire, dans  le système de
consommation des Algériens et
dans leurs  habitudes alimen-
taires afin d’établir un état des
lieux et renseigner sur les possi-
bilités d’y remédier .Dans ce
sens, et à travers l’enquête qui
a été lancée ce samedi 
13 mars 2021, sur le Net, et qui
se prolongera sur une durée de 
6 mois,  il est possible aux
citoyens soucieux de connaître
leur profil en tant que consom-
mateurs et faire le point sur
leur  alimentation, à travees un

questionnaire portant sur    la
composition des repas, leur fré-
quence et leur répartition, les
traditions culinaires par région,
les coordonnées anthropomé-
triques (mensurations, poids,
taille, âge et sexe), la conscience
santé, la sédentarité, et les
excès de x consommation sucre,
du sel, et du gras. Les résultats
de cette enquête donneront lieu

à l’organisation d’un séminaire
en novembre 2021, et à la publi-
cation des recommandations en
décembre 2021.

Il est question comme cela a
été expliqué lors de la confé-
rence de presse tenue ce samedi
pour annoncer le lancement de
cette enquête  d’un travail de
fond, dont les données
recueillies seront décortiquées

par un groupe d’experts et d’u-
niversitaires   spécialisés dans
les différents domaines qui tou-
chent à la consommation et à
l’alimentation, tels que,  des
médecins, de nutritionnistes, de
psychologues, de sociologues, et
de statisticiens. Ces derniers
œuvreront à  l’analyse de ces
résultats, en vue de les canali-
ser, après  étude, dans un

recueil de propositions et de
recommandations, qui sera
adressé aux instances des pou-
voirs publics, dans l’espoir de
voir émerger des décisions et
d’autre part, des mesures à
même de conférer une consis-
tance à cette enquête, et d’en
tirer les arguments d’une nou-
velle politique de consomma-
tion, d’une part et exploiter ces
données pour intervenir en
amont sur les causes des ma-
ladies chroniques graves,d’au-
tre part.  Il faut dire que c’est
une première en Algérie, dans
la mesure où  la prospection et
le recueil de données sur le sys-
tème alimentaire, sont restés
un domaine vierge, qui peut
révéler à travers de telles
enquêtes des indications sérieu-
ses pour la remise en cause de
tout le système. 

Dans cet ordre d’idées, le
résultat final escompté à tra-
vers cette initiative, est sans
conteste «l’adoption d’une nou-
velle politique de consomma-
tion, qui serait basée, selon l’as-
sociation El Aman, sur un
changement radical  des habitu-
des alimentaires, la promotion
d’une meilleure hygiène de vie,
l’élaboration de carte de pro-
ductions agricoles et agroali-
mentaires et  la révision du sys-
tème de convention des prix de
certains produits néfastes pour
la santé ». AA..AA..

La culture alimentaire décortiquée

HACÈNE MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EL AMAN À L’EXPRESSION

««LLaa  ssaannttéé  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eesstt  mmeennaaccééee»»  

AA u lendemain du lancement d’une
enquête nationale sur le système
alimentaire et de consommation

en Algérie, le président de l’association
el Aman pour la protection des consom-
mateurs, Hacéne Menouar, nous livre
dans cet entretien, les raisons qui ont
poussé son association à se  pencher sur
les habitudes alimentaires des
Algériens et nous renseigne sur l’utilité
de ce travail et ses éventuelles retom-
bées sur la société.

L’Expression ::  QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  aa
mmoottiivvéé  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee
nnaattiioonnaallee  ssuurr  llee  ssyyssttèèmmee  aalliimmeennttaaiirree  eenn
AAllggéérriiee  ??

HHaaccèènnee  MMeennoouuaarr  ::  D’abord parce
qu’on a constaté qu’il y a de plus en plus
de malades en Algérie et le nombre très
important de ces malades ne provient
pas uniquement de la déficience de leur
système de santé, cela provient égale-
ment du fait que nous n’avons pas
adopté la consommation la plus simple
et nous n’avons pas une bonne hygiène
de vie. Donc pour nous en tant qu’asso-
ciation, nous travaillons depuis des
années sur la sensibilisation, mais fina-
lement on s’est rendu compte, que la
sensibilisation seule, n’a pas donné de
grands résultats. Malheureusement,
chaque année c’est le même constat,
nous enregistrons, de nouveaux cas de
cancer, de diabète, et maintenant c’est
l’obésité qui est un nouveau phénomène
qui commence à faire des ravages. Le
problème réside dans notre système ali-
mentaire, donc il s’agit d’étre plus fort,
plus convaincant, on a opté pour l’élabo-
ration d’une étude sérieuse, avec des
experts de renommée nationale, afin de
sortir avec des données et des renseigne-
ments  sur la réalité de notre système

alimentaire. La santé des consomma-
teurs est tout le temps menacée.  

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ssoonn  uuttiilliittéé  ddaannss
llaa  ssoocciiééttéé  eett  aauupprrèèss  ddeess  aauuttoorriittééss  ??

Cette enquête va nous servir en tant
qu’association, pour atteindre l’objectif
qui est d’éditer un recueil en fin d’an-
née, de propositions adressées aux hau-
tes instances du pays, comme il y aura
des résultats qui seront utilisés par les
différents ministères, les universités
pour faire des thèses plus approfondies
concernant le mode de consommation
des Algériens,  et le cadre de vie. Elle
représente une banque de données,
qu’on va mettre à la disposition de tout
le monde, pour enrichissement et exploi-
tation. Dans ce sens, on souhaiterait
toucher quelques universités, à la ren-
trée prochaine, pour faire des études
d’appoint, de précision,   et approfon-
dies, sur des thèmes, comme le tabac, le
goitre, et faire ressortir des situations
spécifiques à certaines régions. Notre
ambition est de faire un travail scienti-
fique qui permettrait d’aller vers de
vrais changements. Le but est d’arriver
à donner un sens, une utilité, une vie
aux études, aux thèses, et aux recher-
ches  à travers leur exploitation au pro-
fit de la société. Nous tenons à axer le
travail  et la participation de la société
civile  dans ce sens, loin des sphères poli-
tiques.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’aavveecc  ll’’iimmppoorrttaannccee
qquu’’aa  pprriiss  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  aauupprrèèss  ddeess
iinnssttaanncceess  ddee  ddéécciissiioonn,,  iill  yy  aauurraa  uunn  éécchhoo
pplluuss  ffaavvoorraabbllee  ppoouurr  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  qquuii
ddééccoouulleerroonntt  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee  ??

Il est clair qu’il y a une réelle  volonté
de changement. Un changement provo-
qué par le peuple, que le président de la

République a voulu canaliser à travers
ce mouvement, et a  l’intention de s’ap-
puyer sur la société civile.
Malheureusement, il y a beaucoup de ses
membres qui ne sont pas formés, comme
il y a beaucoup d’opportunistes qui ser-
vent comme satellites aux partis poli-
tiques. C’est pour ces raisons que nous
travaillons avec tout le monde sans pour
autant s’engager dans une organisation.
Il faut savoir que l’ association El Aman
a refusé la subvention de l’Etat par souci
d’indépendance, de crédibilité et
d‘humilité.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  ll’’eeffffeerrvveesscceennccee
ddeess  pprrééppaarraattiiffss    qquuii  mmoonntteenntt  àà  ll’’aapppprroo--
cchhee  dduu  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann  ??

Nous accueillons le mois de
Ramadhan chaque année, mais on s’y
prépare très mal. Malheureusement,
c’est devenu un mois de grande consom-
mation, alors que la grande préparation
est dans les esprits, dans les mentalités.
Il faudrait arriver un jour, à vivre le mois
de Ramadhan avec plus de restriction,
en matière de consommation. On a l’op-
portunité cette année d’avoir un Comité
scientifique installé par la Présidence,
pour la lutte contre le Covid, et le Haut
Conseil  islamique, qui devraient accen-
tuer leur communication sur le mois de
Ramadhan. Le premier pour dire que ce
mois devrait servir à se désintoxiquer,
nettoyer notre organisme et faire atten-
tion aux consommations abusives.
Tandis que le Haut Conseil islamique,
pourrait, à travers sa cellule de commu-
nication et le canal de la mosquée, sensi-
biliser sur le fait que le mois de
Ramadhan a pour vocation le recueille-
ment, la piété et le partage. Par ailleurs,
il faudrait qu’il y ait un grand effet d’an-
nonce sur les ventes promotionnelles
durant le mois sacré, et l’organisation de
marchés de proximité. Car on a constaté
que les réductions des prix, même sym-
boliques, avaient plus de résultats que
les couffins de Ramadhan. 

Dans ce contexte, il y a lieu d’établir
en face d’une surconsommation, un
contrôle intensif, et saisir cette opportu-
nité pour sévir contre les activités infor-
melles florissantes durant ce mois. Par
ailleurs, il serait judicieux de proposer
de pérenniser les marchés temporaires,
et au lieu de les ouvrir uniquement
durant le mois de Ramadhan, les main-
tenir opérationnels en continu, puisque
les Algériens consomment toute l’année.  

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..  AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Hacene Menaouar
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Des Olympiades
pour les élites
scolaires
UNE PREMIÈRE dans le
secteur. Le ministre de
l’Education nationale a fait état
de la création d’une
Commission nationale des
Olympiades au niveau de
l’Institut national de recherche
en éducation (Inre) dans toutes
les spécialités, notamment les
mathématiques, dans le but de
prendre en charge les élites
scolaires. Soulignant
l’installation officielle de cette
commission au vu de son
importance dans la prise en
charge des élites scolaires, le
ministre a cité, entre autres
mesures, la création d’une
plateforme électronique dédiée
à la compétence, dénommée
« ßYCAE Tech ». Cette
plateforme permettra à toutes
les compétences du ministère
de contribuer au
développement des divers
domaines de création dans
l’éducation, dont
l’enseignement et
l’apprentissage des
mathématiques, auxquels une
grande place a été accordée
dans le programme d’action du
secteur, au vu du lien étroit de
ce domaine avec les aspects
de la vie quotidienne de
l’individu et ses activités.

Hammams, ces
oubliés du Covid-19
EN ALGÉRIE, le retour à la vie normale
après des mois de confinement s’est fait
progressivement. Certes, la vigilance est
toujours de mise face à la pandémie
mondiale de Covid-19, mais avec la stabilité
des nombres de contaminations, presque
toutes les activités ont repris suivant un
programme établi par le Premier ministère
et les walis. Cependant, force est de
constater qu’il existe des oubliés dans les
listes établies. Sinon, comment expliquer
que les mosquées ou encore les salles de
cinéma et de sports sont autorisées à
reprendre, mais pas le hammam ? Et dire
qu’au hammam, eau et savon, les deux
éléments de base recommandés pour
éliminer le virus, coulent à flots ! S’il s’agit
de l’application des gestes barrières, la
condition est tout autant valable pour les
mosquées et les salles de cinéma
auxquelles des mesures sanitaires strictes
ont été imposées. Ces même mesures
pourraient tout aussi bien l’être pour les
hammams sauf si le maintien de leur
fermeture est lié à d’autres raisons. 

Le nouveau ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de

la Ville a annoncé, samedi,
qu’une nouvelle feuille de route

sera élaborée pour la
réalisation du projet du

nouveau stade de football de
Baraki (Alger), tout en fixant les

délais et en trouvant des
solutions à tous les problèmes
techniques. Vingt ans après la

décision de construire un stade
à Baraki, on ose, encore, parler
d’une nouvelle feuille de route.

Lancé en 2004, le projet du
nouveau stade de Baraki, d’une

capacité de 40 000 places
assises, n’est pas près

d’accueillir les spectateurs,
malgré la mobilisation

d’importants moyens humains
et financiers.

Stade de Baraki, 
20 ans plus tard…
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Pas de fruits exotiques pour les Algériens L’inventeur de
la K7 est mort 
L’INGÉNIEUR néerlandais

Lou Ottens, considéré
comme l’inventeur de la

cassette audio et l’un des
concepteurs du disque

compact, est décédé à l’âge
de 94 ans.  Lou Ottens
travaillait pour le géant

néerlandais de l’électronique
Philips, lorsqu’il avait créé les

cassettes qui ont rendu la
musique vraiment portable
pour la toute première fois.

Plus de 100 milliards de
cassettes ont été fabriquées

dans le monde à leur apogée,
des années 1960 aux années

1980. Né en 1926 dans la
ville néerlandaise de

Bellingwolde, Lou Ottens a
montré son intérêt pour la
technologie dès son plus

jeune âge.  Il a notamment
construit une radio lui

permettant de recevoir la
radio « néerlandaise libre »

Oranje, grâce à une antenne
spéciale qu’il a appelée le
« Germanenfilter » («Filtre
des Allemands ») car elle

permettait d’éviter les
brouilleurs nazis. Il a rejoint

Philips après avoir étudié
l’ingénierie à l’université où lui

et son équipe ont développé
le premier magnétophone

portable au monde.

ILS FONT PLUS 
QU’ORGANISER 
UN MARIAGE…

FAUTE d’organiser une fête de mariage
dans une salle, beaucoup sont revenus vers

la célébration de cet évènement dans leurs
propres maisons. Cependant, sans prendre

compte des désagréments que cela cause
au voisinage. Cela s’est passé dans

plusieurs quartiers. Hier, c’était à la cité du
20-Août. La fête ne pouvait pas passer
inaperçue à cause du tapage nocturne,

l’orchestre et le bruit. Les familles ayant
célébré l’évènement ont ignoré les

personnes malades, ceux qui travaillent tôt
et  les consignes relatives au respect des
gestes barrières de la Covid-19. Dans ces

conditions, les services concernés
pouvaient intervenir, mais cela n’a pas été le

cas. On se demande à quand le respect
même des lois de la République ?

LA DÉCISION émane de la direction du com-
merce de la wilaya d’Illizi. Selon une décision
mise en ligne sur sa page officielle Facebook, la
direction en question rappelle, dans le cadre de
l’activité du commerce de troc frontalier avec le
Mali et le Niger, que l’importation de fruits exo-
tiques, notamment, la mangue, l’ananas, la noix
de coco, la banane, l’avocat, le kiwi, le papaye,
et le goyavier, est strictement interdite.  La

direction du commerce justifie cette décision
par, d’une part, la présence de maladies, selon
le même communiqué, endémiques au niveau
des fruits suscités, et, d’autre part, pour proté-
ger la production locale.  Une production locale
inaccessible au consommateur lambda.
D’autant que la même institution a autorisé l’im-
portation de bétail vivant, notamment  les mou-
tons, les chèvres et les chameaux.

L’ANP se dote de 
bombardiers à longue distance
ENNEMIS à vos gardes ! L’Armée nationale
populaire vient de se doter de nouveaux avions de
type Soukhoï dont la particularité est leur capacité
de bombardement de haute précision et à longue
distance sur terre et en mer. C’est ce que rapporte le
site spécialisé Menadefense qui fait état de la
réception incessante des premiers modèles de 
SU-34E destinés exceptionnellement à l’ANP, après 
7 ans de négociations entre les parties algérienne et
russe. Le premier lot comportera 14 bombardiers
moyens SU-34E, précise le site, affirmant que
«l’usine aéronautique de Novosibirsk a commencé,
en janvier, la production du premier lot de six SU-

34E pour l’Algérie». Ce premier «lot d’urgence»
devrait être prêt à partir dès la fin de l’année 2021 et
servira pour la formation des formateurs algériens»,
explique le média spécialisé. Le début des
formations aura lieu en Russie à partir de l’été
prochain,  le reste de la production sera livré en
2022 et 2023, toujours selon Menadefense.
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MÉCANIQUE DE L’OMBRE « GUERRE DE 4ème GÉNÉRATION »

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  àà  ll’’éépprreeuuvvee  
IILL  FFAAUUTT  ouvrir le débat au sein du Hirak.

LL a guerre de 4éme génération
impose, aujourd’hui, à
l’Algérie comme à d’autres

pays en proie à des attaques systé-
miques et systématiques, de recou-
rir à des stratégies et à des plans de
riposte adaptés et surtout effi-
cients. Le monde des médias est
cité, de manière récurrente, et
interpellé, à juste titre quant au
rôle qu’il est censé jouer, tant dans
la stratégie de riposte, que dans le
plan d’anticipation de ces attaques.
Un rôle qui est appelé à évoluer et
à accompagner les bouleverse-
ments planétaires et régionaux,
constituant des menaces sérieuses
quant à la stabilité nationale. 

À l’occasion de la sortie de son
livre « Jeux de pouvoirs », version
améliorée, le journaliste écrivain,
Mohamed Koursi revient sur ce
sujet de grande actualité : «les fake
news» et leur influence dans les
guerres de 4éme génération. Pour
lui «la formation continue du jour-
naliste est un vecteur important
dans cette optique», estimant qu’ Il
y a «une lutte féroce entre la réalité
et le virtuel, l’information réelle et
les fake news ou la propagande sur
les réseaux sociaux». Ainsi, la
presse nationale doit jouer le rôle
qui lui sied dans ce domaine. «le
journaliste a cette faculté de savoir
croiser les informations, éviter les
pièges de la rumeur et la tactique
de collecte de l’information. Un

journaliste n’est pas un simple
citoyen, c’est un professionnel de
l’information…», notera-t-il.
Koursi qui désigne les faits de
guerre de 4éme génération de
«mécanique de l’ombre», estime
qu’il «faut ouvrir le champ média-
tique, notamment à travers la créa-
tion, à titre d’exemple, de journaux
avec des signatures de grosses
pointures, la création de télévisons
et de radio à larges audiences inter-
nationales», notera-t-il en signa-
lant au passage «l’amplification des
ondes de la radio internationale

Médi1, à travers le territoire natio-
nal, jusqu’à étouffer les radios loca-
les». Pour appuyer son argumen-
taire, notre interlocuteur estime
que «c’est également un domaine
où les services de renseignements
et d’intelligence étrangers excel-
lent, à travers la mise en place de
structures médiatiques comme
Voice of America créée par la CIA,
etc…». Ainsi, l’Algérie doit s’ouvrir
davantage au monde médiatique,
pour disposer de journaux de
grande référence tels que le
Washington Post, CNN, El Ahram
et d’autres encore. Des supports
médiatiques qui seraient à même
de façonner l’image de l’Algérie
dans le monde. Dans ce cadre, il
confiera que « la communication
gouvernementale doit reposer sur
une stratégie offensive et non réac-
tionnelle.

La communication officielle est
un segment important de la diplo-
matie. Elle doit s’inscrire dans l’ac-
tion permanente et l’anticipation…
Elle doit doubler le travail diploma-
tique classique, et constituer ainsi
une véritable interface politique à
même de préserver les intérêts
suprêmes de la nation». Ainsi,
l’Algérie disposerait de tous les
arguments et les potentialités pour
disposer d’une presse de qualité et
d’envergure internationale. Une
solution, des solutions pour faire
barrage, de manière adaptée, à
cette guerre de 4ème génération. 

MM..OO..

IL VEUT VENDRE LA PEAU DE L’OURS AVANT DE L’AVOIR TUÉ

MMAAKKRRII  JJOOUUEE  LLEESS  CCAASSSSAANNDDRREE
CCEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT qui prêche le projet de la « dawla islamiya », est plus dangereux que les autres variantes 
de l’islamisme politique.

LL e président du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP),

Abderrazak Makri en l’occur-
rence, semble avoir le vent en
poupe. Il ne cesse de faire allu-
sion aux conséquences d’un pro-
cessus électoral dont l’opération
n’a pas encore achevé sa pre-
mière étape, à savoir la révision
du corps électoral.

Makri veut vendre la peau de
l’ours avant de l’avoir tué. C’est
un peu paradoxal d’aborder les
conséquences d’une élection
législative avant l’heure et sans
que cela soit entériné par des
agissements et des actes y’affé-
rents. Cela s’appelle une campa-
gne de diversion aux relents
politiciens et machiavéliques.

Le MSP est très motivé pour
aller aux élections législatives
anticipées. Au plan politique,
cette situation est vue par ce
mouvement islamiste dit
modéré, comme une opportunité
dans un contexte où les protago-
nistes politiques font face à des
sérieux problèmes quant à une
préparation idoine et en mesure
de leur permettre d’entrer avec
force dans la bataille électorale
pour glaner des sièges respecta-
bles au niveau de l’Assemblée
populaire nationale.

Mais qu’est-ce qui pousse
Makri à avoir un ton aussi sûr et

une « lecture » aussi linéaire
quant à sa participation et à sa
« déferlante » lors de cette élec-
tion pas comme les autres dans
un contexte particulier ?

Si le MSP accepte les règles
du jeu, à savoir de participer à la
joute des législatives anticipées,
c’est que ce dernier a choisi une

démarche où l’ensemble du
spectre politique qui y adhère a
autant de chances de parvenir à
engranger des sièges. Sauf si
Makri a la cartographie de cette
élection avant son déroulement !

Dans un sens, Makri dit que
« la prochaine élection législa-
tive constitue un rendez-vous

crucial pour connaître le destin
et l’avenir de l’Algérie. Le
compte à rebours a commencé.
Le MSP participera à ces législa-
tives pour l’intérêt du pays.
Refuser la logique démocratique
et la véritable compétition élec-
torale serait une culture annihi-
lant et compromettant toute
chance d’évolution et de progrès
du pays », dans un autre sens, le
président du MSP déclare aussi
qu’« il y a existence  de tentati-
ves d’interférence dans la scène
concurrentielle politique et par-
tisane, la réédition des erreurs
du passé conduirait aux mêmes
résultats », a-t-il noté.

Makri joue les Cassandre en
avançant d’emblée un tableau
de malheur en se basant sur ses
vaticinations et ses accusations
hâtives et sans fondements juri-
diques. Makri n’a cure des
méthodes du système dans
lequel avait évolué en se recon-
naissant comme partie prenante
de l’alliance présidentielle
durant deux décennies de pou-
voir moyennant portefeuilles
ministériels et autres strapon-
tins. Ce jeu auquel se livre
Makri est un vieux stratagème
auquel fait recours la mouvance
islamiste comme trompe-l’œil et
un moyen pour se doter d’un
statut victimaire lui permettant
toujours de s’arroger l’attitude
visant à se montrer comme force
légitime, mais les politiques lui
ont usurpé son pouvoir.

Makri doit prouver à la jus-
tice que « des tentatives d’inter-
férence dans la scène concurren-
tielle politique et partisane »
existent réellement, autrement,
ces accusations vont se retour-
ner contre lui et par ricochet il
devrait être sanctionné en
bonne et due forme quant à ce
genre d’errements répétitifs.

Le MSP de Makri veut profi-
ter du contexte particulier que
traverse le pays pour se posi-
tionner en embuscade. Ce mou-
vement qui prêche le projet de la
« dawla islamiya », est plus dan-
gereux que les autres variantes
de l’islamisme politique. Les
radicaux de la mouvance isla-
miste sont connus, ils ne font
pas le jeu des raccourcis, ils affi-
chent clairement leurs objectifs
et leurs desseins. Le discours ne
souffre pas de versatilités et de
duplicités. Bien au contraire, ils
vont droit au but, ils font l’éco-
nomie de la spéculation politi-
cienne en annonçant la couleur
et le projet théocratique sans
coup férir. Le MSP est le mouve-
ment le plus rusé que la mou-
vance islamiste ait produit dans
son histoire politique. Il est à la
fois pour l’application de la cha-
ri’a, mais il ne laisse pas le cours
politique sans que sa participa-
tion soit actée et ancrée dans
une dynamique visant le pouvoir
et l’entrisme dans les institu-
tions. 

HH..NN..

Le président du MSP

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

NOUVEAU MODE DE SCRUTIN
LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  BBeellhhiimmeerr
Le porte-parole du gouvernement, ministre de la
Communication, Ammar Belhimer, dans un entretien
accordé à Ecotimes, a confié que l’Algérie est en phase
de connaître de grands changements.
L’installation des nouvelles institutions sera suivie par
la promulgation de nouvelles lois, notamment « l’organi-
sation et le fonctionnement des pouvoirs publics, le
régime électoral, la loi relative aux partis politiques, la
loi relative à l’information, le statut de la magistrature et
l’organisation judiciaire, la loi-cadre relative aux lois de
finances ». Le secteur de la communication et médias
connaîtra, ainsi, de profonds changements, à travers la
création du Conseil national de la presse qui sera pro-
posée dans la nouvelle loi sur l’information, a-t-il
déclaré. Il annoncera, par ailleurs, « la révision de la loi
organique relative à l’information, qui sera mise en
conformité avec les principes de la nouvelle
Constitution et son adaptation aux réalités de la nou-
velle Algérie ».
Revenant sur l’infoguerre, Belhimer expliquera que les
cyberattaques, « qui ont été systématiquement
déjouées», ont pour objet « d’installer le pays dans une
lente dégradation de son tissu social et de son édifice
institutionnel en visant prioritairement l’Armée nationale
populaire sur laquelle pèsent les lourdes missions de
défense ». Il qualifiera de « tournant » et de « change-
ment radical » le nouveau mode de scrutin, qui devra
consacrer une plus grande transparence dans le choix
des électeurs. Revenant sur les nouveautés de cette loi,
notamment pour ce qui est du scrutin à listes ouvertes,
il expliquera que désormais « ni l’argent ni les excrois-
sances du système ne doivent orienter le choix de l’é-
lecteur ou le falsifier », a-t-il ajouté. La limitation des
mandats, la participation des jeunes, et la séparation
entre l’argent et la politique sont autant d’arguments qui
concourent à renforcer cette certitude. Sur un autre cha-
pitre, le porte-parole du gouvernement a rapporté que
« l’octroi d’agréments aux nouveaux partis politiques,
sera soumis à des règles strictes. Il s’agit, notamment
du « respect du caractère démocratique et républicain
de l’Etat ainsi que le pluripartisme »,le rejet de « l’instru-
mentalisation et la manipulation de la religion et s’abste-
nir de toute forme de violence et de contrainte ». Cela,
sans compter les aspects liés à l’implantation nationale,
la tenue des assises constitutives et la conformité des
statuts à la nouvelle loi organique sur les partis. 

M.O.

Le journaliste écrivain
Mohamed Koursi
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LE PROFESSEUR RYAD MAHYAOUI

««PPaass  qquueessttiioonn  dd’’oouuvvrriirr  lleess  ffrroonnttiieerreess»»
LLEESS  HHOORRAAIIRREESS du couvre-feu sanitaire pourraient être rallongés durant le Ramadhan.

NN ouvel allégement ou
durcissement ? C’est la
question que se posent

les Algériens à la veille de l’ex-
piration des mesures de confi-
nement. Le professeur Ryad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie de coronavi-
rus, a tenu, hier, un discours
des plus rassurants. Invité de la
chaîne de télévision privée,
Echourouk News, cet éminent
spécialiste a assuré que la situa-
tion actuelle ne prêtait pas à
inquiétude, malgré l’apparition
d’une vingtaine de cas de
variants britanniques et nigé-
rians. . « C’est toujours stable,
il y a pas de quoi s’inquiéter »,
a-t-il insisté. Il va encore plus
loin dans ses assurances en
annonçant la réouverture pro-
chaine des salles des fêtes.

« Cela devrait se faire prochai-
nement avec un protocole des
plus stricts », a-t-il précisé ce
qui laisse croire à de nouveaux
allégements des mesures de res-
triction et de prévention contre
la Covid-19. Le professeur
Mahyaoui est également revenu
sur la polémique concernant la
prière des « tarawih » durant le
mois de Ramadhan, qui est
attendu dans moins d’un mois.
Il a rassuré les Algériens sur le
fait qu’il n’est, pour le moment,
aucunement  question de son
annulation.  « Le Comité scien-
tifique et les autorités religieu-
ses ont élaboré un protocole
sanitaire spécifique afin de per-
mettre à ce que cette prière
puisse se faire dans de bonnes
conditions, comme c’est le cas
avec celle du vendredi », a-t-il
soutenu assurant que le Comité
scientifique avait donné son feu
vert pour l’ouverture de toutes
les mosquées du pays pour les

« tarawih ». Il souligne, néan-
moins,  que  la décision finale
appartient au président de la
République, mais aussi en fonc-
tion de l’évolution de la situa-
tion sanitaire d’ici le début du
mois sacré. Il laisse même
entendre que les horaires du
couvre-feu sanitaire pourraient
être  rallongés durant le
Ramadhan. « C’est pour moi le
bon sens. Mais ce sont les
Hautes autorités du pays qui
décident », a-t-il estimé. Enfin,
ce médecin  s’est par contre
montré affirmatif sur la ques-
tion des frontières.  Il a exclu
catégoriquement leur réouver-
ture prochaine. « Cette ques-
tion n’est pas d’actualité au vu
de la situation dans le monde. Il
n’est pas question de prendre
un tel risque du fait que c’est,
en grande partie, grâce à cette
mesure que la situation sani-
taire est stable dans le pays », 
a-t-il conclu. WW..AA..SS..

Le professeur Ryad Mahyaoui

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ORAN

LLee  vvaacccciinn  ppoouurr  ttoouutt  llee  mmoonnddee
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN de vaccination a débuté, en fin de semaine, au niveau 

de la maison pour personnes âgées de Misserghine.

TTout comme les personnes
ayant accès au vaccin en prio-
rité, comme le personnel soi-

gnant, les personnes âgées ouvrent,
elles aussi, droit à cet antidote les
prémunissant de la Covid-19. Ayant
pris la situation en main, la direc-
tion de la santé et de la population
de la wilaya d’Oran vient d’entamer
l’opération de vaccination contre la
Covid-19, en prodiguant ce soin
tant attendu au profit des pension-
naires des maisons de personnes
âgées. Ces derniers sont au nombre
de 190 citoyens, résidant dans les
cinq structures en charge du 3e âge,
de la wilaya d’Oran. C’est ce qu’a
indiqué le chargé de la communica-
tion de cette direction, le docteur
Youcef Boukhari, expliquant que
chez «les pensionnaires, parmi les
catégories vulnérables, figurent des
groupes prioritaires pour cette opé-
ration vaccinale selon les recom-
mandations du ministère de
tutelle».La même source a ajouté
que «cette opération a débuté, en
fin de semaine, au niveau de la mai-
son des personnes âgées de
Misserghine». «Elle a concerné 
24 personnes», ajoute la même
autorité. Cependant, le rappel du
vaccin est prévu dimanche pro-
chain, au niveau de la maison des
personnes âgées, sise à Haï
Essalem, ex-Saint-Hubert. Cette
structure abrite nombre de pen-
sionnaires parmi elles 53 person-
nes. La structure similaire de la
commune d’Oran, sise à Haï ex-
Gambetta, abrite, quant à elle, 83
pensionnaires. La vaccination se
poursuivant, la direction de la santé
a, contre toute attente, pris ses
devants en se préparant à toutes les
éventualités, tout en mobilisant ses
effectifs pour poursuivre cette mis-
sion décidée au plus haut niveau.
«Au début du mois en cours, la
wilaya d’Oran a réceptionné 7 800
doses de vaccin», a ajouté le même
responsable expliquant que «85%

de ce quota ont été utilisés, alors
qu’il est attendu la réception d’un
nouveau quota du vaccin russe
Spoutnik V dans les tout prochains
jours». Et d’ajouter qu’«aucun effet
secondaire n’a été enregistré
auprès des personnes vaccinées
depuis le début de la vaccination à
Oran,  ayant touché, jusqu’à pré-
sent, les agents du secteur de la
santé et les  personnes âgées, de
manière particulière». «21 jours
après l’injection de la première
dose, 25 personnes ont reçu la
deuxième dose de vaccin contre la
Covid-19 à l’EHU d’Oran», a
affirmé la responsable de communi-
cation près l’EHU d’Oran, Hayet
Missoum, ajoutant que «depuis le
début de la campagne de vaccina-
tion à l’Etablissement hospitalo-
universitaire d’Oran contre la
Covid-19 le 2 février 2021, 169 per-
sonnes ont reçu une première injec-
tion». «Destinée uniquement à l’en-
semble du personnel de l’EHU
d’Oran, l’opération de la vaccina-
tion se déroule au niveau du service
de médecine du travail de l’EHU
d’Oran, d’une manière régulière et
continue dans de bonnes condi-
tions, avec une organisation un peu
particulière vu la spécificité du vac-
cin», a-t-elle expliqué, ajoutant que
«l’équipe qui se charge de l’opéra-
tion de vaccination est composée de

trois médecins, trois paramédicaux,
deux secrétaires et gérée par le pro-
fesseur Rabia Médjane, spécialiste
en médecine du travail; Celle-ci,
indique la même source, «a assuré
la formation de son équipe sur la
maîtrise de tous les aspects liés aux
techniques de vaccination anti-
Covid-19». La responsable de la
communication a affirmé que
«conformément au nombre de doses
de vaccin disponibles, le service de
médecine du travail réalise 50 vac-
cinations par semaine, avec une
moyenne de 10 vaccins par jour».
Toutefois, ajoute-t-elle, «l’équipe de
ce service est en mesure d’effectuer
environ une centaine de vaccina-
tions par jour, d’autant plus que les
campagnes de vaccination font par-
tie de ses activités ordinaires»,
ajoutant  que «la démarche à suivre
pour la sélection de la population à
vacciner est basée sur des arrêtés et
des communiqués officiels du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, privilégiant en premier lieu
les personnes ayant un risque plus
élevé d’être infectées et de dévelop-
per des complications, comme les
personnes âgées, les personnes obè-
ses, ainsi que celles qui souffrent de
maladies chroniques, sans omettre
le personnel qui est fortement
exposé au danger». WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PERSONNES AUX 
BESOINS SPÉCIFIQUES
LLeess  oouubblliiééss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
«L’importance d’associer activement les person-
nes handicapées à l’élaboration des politiques
adoptées en leur faveur et de leur permettre de
contribuer au développement économique et
social», cette option a été mise en avant par la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, à l’occasion de la célébration, hier, de la
Journée nationale des personnes aux besoins spé-
cifiques.En effet, la ministre a expliqué que les
pouvoirs publics accordent une priorité maxi-
male à la prise en charge de ce dossier sensible.
Cette action intéresse les secteurs de l’éducation,
de la formation, de l’emploi et enfin de l’aide
sociale afin de leur permettre d’accéder aux
droits fondamentaux et de les «associer active-
ment» à l’action des pouvoirs publics en leur
faveur. Citant le secteur de l’éducation, de l’en-
seignement et de la formation, Kaoutar Krikou a
indiqué que le secteur compte 238 centres spécia-
lisés, 15 annexes chargées de l’éducation et de
l’enseignement des enfants aux besoins spéci-
fiques, 160 centres psychopédagogiques pour
enfants handicapés mentaux, 46 écoles pour
enfants sourds-muets, 24 écoles pour jeunes non-
voyants et huit centres psychopédagogiques pour
enfants handicapés moteurs.  Durant l’année
scolaire 2020-2021, le secteur a enregistré près de
28 588 enfants handicapés, dont 22 589 dans les
établissements spécialisés et 5 999 dans des clas-
ses spéciales ouvertes dans les établissements
éducatifs, a-t-elle indiqué.  La ministre a cité le
suivi du respect, par les administrations
publiques et les établissements économiques, du
taux de recrutement consacré à cette catégorie,
l’amélioration des services à leur intention à tra-
vers des guichets spécifiques au niveau des struc-
tures locales de l’emploi et la promotion des off-
res d’emploi, en collaboration avec les différents
secteurs.  Le dispositif du microcrédit, où un
total de 1 500 microprojets a été consacré par
l’Angem pour faciliter leur intégration dans le
domaine économique et les activités artisanales
correspondant à leurs capacités. Accompagnée
dans sa visite par la secrétaire d’Etat chargée du
Sport d’élite, Salima Souakri, la ministre a indi-
qué que son secteur vise à «mieux répondre aux
aspirations de cette catégorie en conformité avec
les engagements internationaux et les conven-
tions paraphés». Elle a également mis l’accent
sur le réseau d’établissements spécialisés qui
compte 238 centres spécialisés, 15 annexes et 
972 classes spéciales en sus de 101 associations
gérant 147 centres à travers le pays et l’encoura-
gement de l’investissement privé dans le domaine
de la déficience mentale.

AAbbddeellkkrriimm  AAMMAARRNNII

Tout pour le mieux
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L’Expression : CCoommmmeenntt  aavveezz--
vvoouuss  aaccccuueeiillllii  llaa  nnoouuvveellllee  ddee  ll’’oouuvveerr--
ttuurree  ddeess  aarrcchhiivveess  ddéécciiddééee  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  MMaaccrroonn  ??

CCeeddrriicc  VViillllaannii ::  L’annonce du chef
de l’État va dans le bon sens. Les pro-
cédures d’accès aux archives classi-
fiées de plus de 50 ans vont être facili-
tées : cette décision concorde avec une
proposition de Benjamin Stora, dans
son rapport sur les questions mémo-
rielles portant sur la colonisation et la
guerre d’Algérie. J’espère que cela
simplifiera le travail des chercheurs et
des chercheuses qui étudient cette
histoire commune entre la France et
l’Algérie. Néanmoins, après avoir
échangé avec des archivistes et uni-
versitaires sur ces annonces, je me
suis rendu compte que certains points
restent en suspens. 

D’abord, la mesure annoncée par le
président  ne concerne apparemment
que les Archives diplomatiques et le
Service historique de la Défense :
qu’en sera-t-il pour les autres services
d’archives tels que les Archives natio-
nales ? 

Ensuite, les mesures de «démar-
quage au carton» annoncées ne per-
mettront pas de photographier les
documents, ce qui alourdit le travail
en cette période où les places dans les
centres d’archives sont limitées du
fait des contraintes sanitaires. Enfin,
nous attendons plus d’informations
concernant les projets législatifs du
gouvernement visant à mettre en
cohérence le Code du patrimoine et le
Code pénal.

LLaa  lleevvééee  dduu  sseeccrreett  ddééffeennssee  sseerraaiitt--
eellllee  sséélleeccttiivvee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  cceerr--
ttaaiinneess  vvéérriittééss  ppoouurrrraaiieenntt  ppeeuutt--êêttrree
bblleesssseerr  qquueellqquueess  ppaarrttiissaannss  ::  qquuee  ccee
ssooiitt  eenn  AAllggéérriiee  oouu  mmêêmmee  eenn  FFrraannccee  ??

Un commentaire sur la procédure
d’abord : le président de la
République n’a pas annoncé une levée
automatique du secret défense, mais
bien la possibilité pour les services
d’archives de procéder à des déclassi-
fications plus simples des documents
couverts par le secret défense. Ainsi,
les documents couverts par le secret
de la Défense nationale pourront être
déclassifiés «par carton», ce qui sera
bien plus simple et rapide que la fasti-
dieuse déclassification feuille par
feuille. 

Maintenant sur le fond : certes la
levée du secret défense ne sera pas
systématique, mais en tout cas, elle ne
vise pas à éviter de blesser les uns ou
les autres. Elle est là pour permettre
aux historiens de faire leur travail et
d’établir la vérité, autant que possible
! Peut-être certains seront blessés…
peut-être aussi découvrira-t-on de
nouveaux actes de bravoure.

DDaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’eennccaaddrreerr  lleeuurr  ppaarr--
tteennaarriiaatt  eett  lluuii  ddoonnnneerr  uunnee  rrééeellllee  vviissii--
bbiilliittéé  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  AAllggeerr  eett  PPaarriiss  ssee
ssoonntt  ddoonnnnéé,,  ddeeppuuiiss  22001133,,  ddeess  iinnssttaann--
cceess  ppeerrmmaanneenntteess  àà  ll’’éécchheellllee  ddeess  mmiinniiss--
ttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess
PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss..
CCoommmmeenntt  jjuuggeezz--vvoouuss  lleess  rrééssuullttaattss  ddee
ccee  ppaarrtteennaarriiaatt  ??

Les relations entre Paris et Alger
sont intenses, il y a des hauts et des
bas. C’est une bonne chose qu’un par-
tenariat ait été formalisé. Malgré une
période de relations plus complexes
pendant le Hirak, la coopération
initiée sous le président Hollande, et
toujours active avec le président
Macron, porte ses fruits, en particu-
lier en matière de sécurité, de justice,
de lutte contre le terrorisme, de
contrôle des crises régionales comme
en Libye et au Sahel. Avec le rapport
de Benjamin Stora, la France
confirme également sa volonté d’a-
vancer de concert avec l’Algérie sur la
question mémorielle. Sur certains
autres sujets politiques, je crois plus
dans l’action citoyenne, avec le peuple
français et le peuple algérien côte à
côte, pour faire avancer les dossiers.
Je pense à la défense des libertés, qui
ont été menacées ces dernières années
en Algérie, en particulier dans le
domaine de la presse : avec mon ami
Pierre Audin, le fils de Maurice, j’ai
fait partie de ceux qui ont appelé à la
libération de Khaled Drareni, et je
suis heureux qu’elle se soit produite;
mais il reste encore bien des prison-
niers d’opinion en Algérie. Quand j’é-
voque leur sort, cela n’a rien à voir
avec une ingérence politique, cela se
place au niveau des droits humains
fondamentaux, de la même façon que
j’ai milité des années durant pour la
mémoire de Maurice Audin.

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

Nous l’avons vu, les volontés poli-
tiques ont mûri avec le temps.
Benjamin Stora a travaillé sur cette
question et a fait des recommanda-
tions. Le président Macron a confirmé
vouloir accélérer sur ces questions et
a déjà fait des annonces, qu’il faut
saluer. Cette réconciliation des
mémoires n’aura du sens qu’à trois
conditions. La première est que l’on
songe à toutes les parties prenantes
de l’histoire de la colonisation et de la
guerre d’Algérie. La seconde est que
l’on complète le travail de mémoire
par des projets d’avenir en commun.
La troisième est que l’on replace le
projet de mémoire et d’avenir dans le

contexte plus global de la
Méditerranée tout entière, avec ses
échanges, ses batailles, ses innova-
tions, ses enjeux. Quand je vous dis
cela je pense à mes propres racines :
durant les siècles passés mes ancêtres
ont vécu en France, en Italie, en
Grèce, en Algérie et ont vécu ce tour-
billon sur différents rivages méditer-
ranéens.

LLeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaiisseess
ssoonntt  fflluuccttuuaanntteess..  EElllleess  ssoonntt  vvuueess  ssoouuss
lleess  pprriissmmeess  ddeess  vviissaass,,  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  eett
ddee  ll’’iissllaamm..  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr  cceettttee
ffooccaalliissaattiioonn  qquuii  ppeerrvveerrttiitt  eenn  qquueellqquuee
ssoorrttee  lleess  vvrraaiieess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  dd’’oorrddrree
ééccoonnoommiiqquuee,,  ccoommmmeerrcciiaall  eett  mmêêmmee  ccuull--
ttuurreell  ccoommmmee  aavveecc  ttoouutt  aauuttrree  ppaayyss  ??

C’est vrai qu’au plan médiatique,
les relations algéro-françaises sont
vues sous l’angle de l’immigration et
de la religion, deux sujets qui sont au
cœur des préoccupations politiques du
moment, des sujets que certaines for-
mations politiques attisent. Pourtant,
cette relation doit être beaucoup plus
que cela. Ce n’est pas très visible,
mais des partenariats officiels ont été
conclus entre les deux pays pour sou-
tenir la coopération culturelle, scien-
tifique ainsi que pour la jeunesse,
l’enseignement supérieur et la forma-
tion professionnelle. En informatique,
en médecine, dans l’industrie, les
liens sont déjà nombreux. Il faut que
cela se développe encore, et dans l’é-
quilibre des deux pays ! En tant que
mathématicien, j’ai oeuvré avec des
collègues algériens pour développer la
coopération scientifique entre
l’Algérie et la France. J’ai présidé le
jury du prix Maurice Audin — prix
algéro-français en recherche mathé-
matique —, c’est aussi pour cela que
j’ai donné de nombreux exposés de
culture mathématique à travers
l’Algérie, de Tlemcen et Oran à
Béjaïa, d’Alger à Ouargla… Il nous
faut aussi lancer de grands chantiers
communs, également avec d’autres
pays voisins : par exemple la dépollu-
tion de la Méditerranée, la préserva-
tion de sa biodiversité, ou encore de
grands projets de coopération en
matière de production d’énergie
décarbonée, par exemple grâce au
soleil du Sahara. L’avenir doit être
fait de rêves partagés.

KK..LL..CC..

Cedric Villani est ancien
président du jury du prix Maurice
Audin, mathématicien, membre de
l’Académie des sciences, député de
l’Essonne, président de l’Office
parlementaire scientifique (Opecst)  à
l’Assemblée nationale française.

La mémoire en débat

CC
edric Villani est un
parlementaire français,
doublé d’un immense
mathématicien. Son
discours, ses idées et même

ses initiatives sur la place publique de
son pays, font parler de lui et lui
attribuent le qualificatif d’homme
politique atypique. Inclassable dans son
pays, il a réussi à se faire une place dans
le débat algéro-français, et de la plus
belle des manières. La reconnaissance
française de l’assassinat d’Etat perpétré
sur le martyr de la cause nationale
Maurice Audin, c’est à lui qu’on la doit,
en ce sens qu’il a usé de son influence
auprès du chef de l’Etat français pour
rouvrir le dossier qui a tant pesé sur la
conscience de plusieurs générations de
politiques. Cette entrée dans la «cuisine»
algéro-française, si particulière, n’aura
pas été que politique et mémorielle.
L’homme lui a donné une dimension
scientifique. Mathématicien de formation,
au même titre que le chahid Maurice
Audin, Cedric Villani a créé le prix
Maurice Audin de mathématiques, qui
récompense des mathématiciens algériens
et français. Un pont scientifique et très
actuel qui vient compléter un travail
mémoriel assumé par les uns et les
autres. Villani a une belle expression
pour « imager» ses propos : «L’avenir

doit être fait de rêves partagés.» Et c’est
tout le sens de la mission qu’il s’est
donnée et qui ne laisse personne
indifférent, à Alger comme à Paris. Et
dans cet élan libérateur des mémoires,
l’éminent mathématicien y met de
l’humanisme, du respect mutuel et
beaucoup de citoyenneté. «Je crois plus

dans l’action citoyenne, avec le peuple
français et le peuple algérien côte à côte,

pour faire avancer les dossiers.» Un rêve
que beaucoup de bonnes volontés en
Algérie et en France voudraient voir
réalisé. On n’en est pas encore là, mais
avec ses sorties atypiques et son sens de
la chose politique décalée par rapport à ce
qui se pratique dans son pays, Cedric
Villani est bien parti avec ses compères
algériens et français pour être l’un des
acteurs majeurs de l’accomplissement
d’un rêve que certains lobbies parisiens
craignent par-dessus tout. Entretien. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

««LL’’AAVVEENNIIRR  DDOOIITT
ÊÊTTRREE  FFAAIITT  DDEE
RRÊÊVVEESS  PPAARRTTAAGGÉÉSS»»

CCEEDDRRIICC  VVIILLLLAANNII,,  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE
FFRRAANNÇÇAAIISS,,  ÀÀ  L’EXPRESSION 
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LL ’année 2020 n’a pas été
de tout repos pour les
gendarmes. En plus des

menaces habituelles, ce corps
d’élite a dû faire face à une nou-
velle crise, à savoir l’épidémie
du Coronavirus. « Le Haut-
commandement de la Gendar-
merie nationale a dépêché ses
hommes sur le terrain dès que
les premiers cas de Covid-19 ont
été détectés dans le pays », ont
mis en avant, hier à Alger, des
hauts gradés de ce corps de
sécurité lors de la présentation
du bilan d’activités de l’année
2020. Pour prêter main forte
au personnel médical dans sa
lutte contre cet ennemi invisi-
ble,  16 209 gendarmes sont
mobilisés quotidiennement, et
ce depuis plus d’un an. « Ils
veillent nuit et jour à l’applica-
tion stricte des mesures de
confinement et de distanciation
sociale », ont soutenu les
mêmes responsables. 
« 5 894 hommes ont également
été mobilisés pour sécuriser les
lieux de quarantaine des ressor-
tissants algériens rapatriés de
l’étranger », ont-ils ajouté. Les

gendarmes ont participé aussi
aux campagnes de sensibilisa-
tion et de désinfection. « Nous
avons mené près de 50 000 cam-
pagnes de sensibilisation contre
les dangers du Covid-19. 
18 923 actions de nettoyage et
désinfection ont été effec-
tuées », précisent-ils. Les gen-
darmes ont aussi dressé 91 897
PV pour le non –respect du cou-

vre-feu sanitaire ce qui a mené
à la mise en fourrière de 
25 527 véhicules. Les hommes
du général Nouredine
Gouasmia, ont aussi dû faire
face aux spéculateurs et autres
escrocs qui ont tenté de profiter
de la détresse des Algériens
durant cette période très sensi-
ble. 10 779 contraventions ont
été dressées dans le cadre de la

répression des fraudes, la spé-
culation et le monopole com-
mercial. « 19 938 personnes ont
été arrêtées dans ce cadre. Il a
aussi été procédé à la saisie de 
9 400 tonnes de produits ali-
mentaires,  57 775 unités de
produits pharmaceutiques et
61.877 unités de produits de
désinfection », souligne la
même source. Au total, plus de
500 000 actions ont été menées
par les hommes en vert dans le
cadre de la lutte contre cette
pandémie qui a frappé le
monde. 

Des chiffres révélateurs de
l’ampleur du trafic qui a tourné
autour du coronavirus. Les gen-
darmes ont dû s’adapter à cette
situation exceptionnelle pour
soutenir les efforts des soldats
blancs, tout en lutant aux nou-
velles formes de crimes qui sont
nées, notamment durant le
confinement. Néanmoins, ce
corps de sécurité a aussi été
dans l’obligation de face aux
défis habituels, particulière-
ment en ce qui concerne les
affaires de drogue. Celles-ci ont
connu une hausse de 38% par
rapport à 2019. « 6 611 affaires
ont été traitées par nos services
contre 4 804 l’an dernier »,

affirme-t-on.  Le nombre de
personnes arrêtées dans le
cadre de ces affaires ont, elles
aussi connu un net rebond. Il
est de l’ordre de 35%. 
« 9 770 personnes ont été arrê-
tées contre 7 263 en 2019 »,
est-il indiqué. Toutefois, le
responsable de la police judi-
caire de la Gendarmerie natio-
nale note une chose très impor-
tante : la majorité de ces affai-
res de drogues a été traitée à
l’ouest du pays. « Les wilayas
les plus touchées sont Tlemcen,
Béchar et Naâma », met-il en
avant. 

On n’a donc pas besoin de
faire un dessin pour compren-
dre qui est en train de « noyer »
le pays par les stupéfiants.  Et il
ne s’agit plus de kif traité,
comme avant, mais de toutes
sortes de drogues dont de gran-
des quantités de psychotropes
saisies aux frontières avec le
voisin de l’Ouest.  Pour dire que
la guerre de la drogue qui est
menée contre l’Algérie est
réelle. Les gendarmes, comme
les autres corps de sécurité
vieillent au grain pour déjouer
ces tentatives de déstabilisa-
tion !

WW..AA..SS..

Les gendarmes veillent au grain

LES ACTIVITÉS DE LA GENDARMERIE ONT CONNU UNE HAUSSE L’AN DERNIER

UUnn  ccoorrppss  dd’’éélliittee  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee
LLEESS  HHOOMMMMEESS du général Nouredine Gouasmia, ont su s’adapter à cette situation exceptionnelle pour soutenir les
efforts des soldats blancs.

SS ujet à polémique,  l’exploitation
de la mine de zinc et de plomb,
dont le lancement est prévu

incessamment, a été au centre des
débats de la dernière session de l’APW
de Béjaïa. « L’APW de Béjaïa est pré-
occupée au même titre que les citoyens
de la région d’Amizour et de Tala
Hamza sur les retombées écologiques
du projet de la mine qu’on veut lancer
à tout prix et exigent que le traite-
ment de ce dossier se fasse dans la
transparence la plus totale en rendant
publiques les études d’impact sur l’en-
vironnement, de ce projet », a exigé le
président de l’APW dans son allocu-
tion. Un sujet largement débattu éga-
lement sur les réseaux sociaux. Les
citoyens et plus largement l’opinion
publique de Béjaïa veulent connaître
les risques encourus, en d’autres ter-
mes les détails des enquêtes sanitaires
et écologiques  engagées par les exploi-
tants. Les élus de l’APW de Béjaïa ne
comptent pas s’arrêter là et prévoient
de se déplacer sur les lieux et s’enqué-
rir de la situation. Estimant que «l’an-
née 2020 a été particulièrement trau-
matisante pour notre société aggravée
par la crise multidimensionnelle qui
secoue notre pays depuis des dizaines
d’années», le P/APW a déploré la
réduction des budgets alloués aux
assemblées élues locales. Pour ce
budget, il a été fait le choix d’accorder
une attention particulière à nos com-
munes défavorisées ainsi que les sec-
teurs de l’éducation et la formation
professionnelle, la santé, la jeunesse et
le sport, dont  la mise en place à partir
de cette année d’une subvention sup-
plémentaire pour les clubs sportifs et
les athlètes qui ont réussi des per-

formances à l’échelle nationale et
internationale. 

Il en est de même pour le soutien
aux dynamiques associatives et
citoyennes et accorder un intérêt par-
ticulier à leurs efforts dans les domai-
nes de la culture, l’environnement, la
solidarité et de la jeunesse. En dépit de
la crise économique, l’APW de Bejaia a
décidé de maintenir le concours du
village le plus propre et l’appel à pro-
jet associatif pour l’année 2021. Les
frustrations et la violence qu’engen-
dre chaque campagne de distribution
de logements à cause des inégalités et
du favoritisme constatés ont fait que
le logements social  soit devenu un
luxe pour bon nombre de citoyens. Les
retards, le manque de programmes et
des critères obsolètes en sont les prin-
cipales raisons.

Au regard des retards délibérés
dans la réalisation et la distribution
des différents programmes LPL, LSP,
LPA, et Fonal, les bénéficiaires du pro-

gramme Aadl perdent patience de voir
leur rêve se concrétiser; à Ighzer
Ouzarif, ce pôle urbain présenté pour-
tant comme ville intelligente mais
n’est en fait qu’un mythe, sont entre
autres les aspects qui ont été soulevés
lors des débats.  « L’absence d’une
politique de logement territorial fait
qu’aujourd’hui le nombre de loge-
ments Fonal accordé à notre wilaya est
en deçà des besoins, alors que les
zones rurales dépassent les 60% de la
superficie globale de notre wilaya »,
souligne Hadadou Mehenni. 

Autant d’indicateurs qui, aux yeux
des élus de l’APW de Béjaïa, donnent
l’impression que « la wilaya est lésée
et les quotas de logements tous pro-
grammes confondus attribués, non
seulement sont insuffisants, mais insi-
gnifiants par rapport à la demande ».
Par conséquent, ils demandent un pro-
gramme spécial qui tient compte des
spécificités de la wilaya. 

AA..SS..

EXPLOITATION DE LA MINE D’AMIZOUR

LL’’AAPPWW  eexxiiggee  llaa  ttrraannssppaarreennccee
LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN de la mine de zinc d’Amizour fait débat au sein des institutions locales.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

OUVERTURE DU  PROCÈS EN
APPEL DU PILLAGE DE FONCIER
TOURISTIQUE À SKIKDA
OOuuyyaahhiiaa  nniiee  lleess  aaccccuussaattiioonnss
ppoorrttééeess  ccoonnttrree  lluuii  
Le procès en appel de l’affaire de détour-
nement  du foncier touristique dans la
wilaya de Skikda, s’est ouvert, hier, à la
quatrième chambre pénale près la cour
d’Alger.  Poursuivi pour «dilapidation de
deniers publics», «abus de fonction» et
« octroi d‘avantages injustifiés», l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a nié,
lors de son audition,  les charges retenues
contre lui.  Ce dernier  est poursuivi sur la
base d’une  instruction adressée, en mai
2010, au ministre des Finances concernant
l’annexion du foncier municipal à la ges-
tion de wilaya. Interrogé sur le contenu de
cette note, Ouyahia  a indiqué que « cette
instruction, qui s’applique au foncier muni-
cipal et à celui des entreprises écono-
miques, vise à protéger le foncier public et
à confier à la direction des Domaines de
l’Etat la tâche de récupérer les fonciers fai-
sant l’objet de recours, afin d’impliquer
l’autorité centrale dans la prise de déci-
sions appropriées». Cette instruction est
contraire aux disposition de l’ordonnance
n°2008-04  fixant  les conditions  et  les
modalités  de  concession  des  terrains
relevant  du  domaine  privé  de  l’Etat
destinés  à  la réalisation de projets d’in-
vestissement. L’ancien Premier ministre a
précisé que cette instruction est venue
suite au  rejet, par le Parlement, d’un
amendement proposé par le gouverne-
ment. «La genèse de l’affaire incriminée
remonte à 2012, soit après l’amendement
de cette ordonnance, a rappelé Ouyahia,
se demandant quelle loi avait-il enfreint
dans ce cas ? Il a ajouté que «cette déci-
sion n’a posé aucun problème dans toutes
les wilayas du pays, hormis à Skikda, en
raison du comportement de ses autorités
locales qui accordaient des privilèges à
des personnes que je ne connais pas».
L’ex-wali de Skikda, Mohamed Bouderbali,
a également nié en bloc les accusations
portées contre lui. 

M.B.

Une ressource en berne
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GG rand soulagement, une
bonne partie de la
mémoire d’Oran sera

sauvée de la disparition. Le
Grand Hôtel, ce joyau architec-
tural de valeur historique inesti-
mable, situé dans la place du
Maghreb, et tout prés de la
Grande Poste du centre-ville
d’Oran, sera enfin, et au grand
bonheur des défenseurs des sites
historiques, réhabilité après l’a-
bandon l’ayant frappé pendant
plusieurs décennies.
L’entreprise devant effectuer les
travaux sera désignée cette
semaine, l’étude élaborée par le
bureau d’études public, Bevor,
étant achevée depuis 6 mois.
Celle-ci a, dans le cahier des
charges imposé une clause stipu-
lant la nécessité de parachever
tous les travaux avant le coup de
starter aux Jeux méditerranéens
prévus pour l’été de l’année pro-
chaine tout en prenant en
compte la valeur historique
dudit site. Pour cette opération
de grande envergure, pas moins
de 128 entreprises ont retiré le
cahier des charges et déposé
leurs soumissions. Les travaux
portent sur la restauration dans
sa totalité, de fond en comble, à
commencer de ses soubasse-
ments, jusqu’à ses hauteurs en

prenant en compte que ce Grand
Hôtel a, lors de ses beaux jours,
servi de lieu ayant hébergé, pen-
dant plusieurs séjours, de
Grandes personnalités et des
dignitaires hautement placés,
aussi bien locaux qu’étrangers,
avant qu’il ne soit sérieusement
secoué par une crise n’ayant pas
lieu d’exister, d’où son abandon
et le chômage ayant frappé son
personnel. Situé sur La place  du
Maghreb, le Grand Hôtel est un
joyau architectural édifié en
1920. Cette grande construction,
qui faisait la fierté des Oranais,
dispose de 80 cham-bres et de

huit suites. C’est un lieu chargé
d’histoire avec une renommée
internationale pour avoir
accueilli des figures politiques,
culturelles et artistique, dont le
général de Gaullee ayant
séjourné dans la chambre 206 et
la chanteuse Edith Piaf. Le
Grand Hotel d’Oran a servi de
point de départ pour le com-
mando de l’organisation parami-
litaire du PPA/MTLD, (l’OS)
pour lancer, en 1949, l’offensive
contre la Grande Poste d’Oran.
À partir de 2005, quatre tentati-
ves de privatisation ont été lan-
cées pour le Grand Hôtel. Ce fut

la période où tout devait passer
par les privatisations, dans une
«logique » tant défendue alors,
laquelle faisant état «de la
relance du secteur public alors
que celle-ci ne répondant plus à
la nouvelle stratégie des pou-
voirs publics de l’époque. Durant
cette période, les employés de
l’hôtel ont subi toutes les affres
d’un avenir incertain. En 2008,
la cinquième opération de priva-
tisation a abouti à une vente
pour un montant jamais officia-
lisé ni rendu public. Des sources
proches du dossier affirment que
«ce joyau architectural a été cédé

à la modique somme de 
50 milliards de centimes».
L’hôtel a fait, en 2007, l’objet
d’une cession au profit d’un
privé qui a été défaillant. Ses
employés ont, à maintes repri-
ses, observé des mouvements de
protestation, revendiquant sa
récupération. Ces derniers ont,
dans leurs démarches été
concluants et réussi à stopper la
transaction. Le Grand Hôtel a
été fermé en juin 2010 pour
défaut d’autorisation d’exploita-
tion. Depuis cette date, l’hôtel a
été complètement abandonné et
ce fut le retour à la case départ.
Son entrée, avec son majestueux
escalier en marbre massif, est
devenue un véritable dépotoir,
jonchée de détritus et autres
ordures, donnant une image
désolante d’une infrastructure
au passé glorieux et rayonnant.
La récupération et la réhabilita-
tion de l’hôtel permettra à la
wilaya d’Oran de disposer d’une
infrastructure d’hébergement de
taille et de renforcer ses capaci-
tés d’accueil des touristes et des
voyageurs. Oran, avec tous ses
atouts, aspire devenir une desti-
nation touristique incontourna-
ble. La wilaya s’apprête à
accueillir en 2022 les Jeux  médi-
terranéens, ce qui lui conférera
une  importante dimension
internationale.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

LLee  GGrraanndd  hhôôtteell  sseerraa  eennffiinn  rrééhhaabbiilliittéé
PPOOUURR cette opération de grande envergure, pas moins de 128 entreprises ont retiré le cahier des charges et
déposé leurs soumissions.

Le Grand hôtel
est un joyau
architectural

édifié en 1920

PUB
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L
a FIFA qui, de par
l’ingérence de son
président, Giovanni
Infantino, dans tou-
tes les affaires de la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF), avec la complicité
des responsables de ce conti-
nent, prouve, une fois de plus
que l’instance fédérale interna-
tionale, est bel et bien contre le
développement du football afri-
cain. Et la circulaire de la FIFA
datant du 5 février 2021 montre
bien la « dépendance » de la
FIFA ou pour être plus général,
le favoritisme des clubs euro-
péens, non pas sur les clubs
africains, mais pis encore sur
les sélections nationales afri-
caines. La preuve est là, le
document n°1749 de l’instance
faîtière du football mondial
régissant les dispositions des
joueurs et des joueuses pour
leurs équipes représentatives
«sanctionne» parfaitement les
joueurs internationaux afri-
cains qui ne peuvent rejoindre
leurs sélections nationales
respectives, que si leurs clubs
le veulent bien ! Ainsi, pour les
dates FIFA incluses dans la
tranche précisée par l’instance
fédérale internationale, ainsi
que celles de ce mois de mars
pénalisent les staffs techniques
des Equipes nationales du
continent africain qui ne peu-
vent compter sur leurs joueurs
dont les clubs respectifs
refusent de libérer
avec la « complicité
de la FIFA ». Dans la
pratique, en effet et
sur la base de cette «
fameuse » circulaire
1749 datée du 5 février
dernier, celle-ci stipule
que «les amendements à l’an-
nexe 1 du RSTJ concernant la
mise à disposition des joueurs
et des joueuses pour leurs
équipes représentatives – qui
ont fait leurs preuves l’an der-
nier – ont été prolongés, cette
fois jusqu’à fin avril 2021. Ils
s’appliqueront donc à deux
fenêtres internationales pour
les femmes (février et avril),
une fenêtre internationale pour
les hommes (mars) et deux
fenêtres internationales pour le
futsal (mars et avril), la partici-
pation des joueurs africains
évoluant en Europe aux derniè-
res journées des éliminatoires
de la CAN-2022 est sérieuse-
ment menacée». Ainsi donc et
grâce à cette circulaire, les
clubs ne sont plus tenus, régle-
mentairement cela s’entend, à
laisser à la disposition des
sélections leurs internationaux

durant la fenêtre du
mois de mars. Et c’est
ce qui a donc obligé le

sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi
de se passer de ses

meilleurs joueurs « atouts »
évoluant en Europe et pour
bien les citer, il s’agit de
Benlamri, Benrahma, Mahrez,
Oukidja et Slimani. Le staff
technique des Verts, tout
comme les autres staffs des
sélections africaines ne peu-
vent donc bénéficier de leurs
internationaux si leurs clubs
refusent de les libérer et cette
situation fausse donc la donne
pour les staffs, surtout pour les
sélections dont les matchs de
ce mois de mars sont décisifs.
Pour l’Algérie, on observera
qu’heureusement Belmadi et
ses joueurs sont déjà qualifiés
à la CAN 2022 prévue au
Cameroun. Et paradoxalement,
c’est une très bonne chose

puisque ça permet au
staff des Verts d’es-
sayer d’autres joueurs
et pourquoi pas des
locaux. Il est utile de
rappeler que le
16 novembre dernier
la sélection algérienne

de football, qui a enregis-
tré un nul à Harare contre le
Zimbabwe (2-2), a assuré tout
de même sa 19e participation à
la coupe d’Afrique des nations,
en 2022 au Cameroun, à deux
journées de la fin des qualifica-
tions. Le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, atteint
ainsi son premier objectif, dans
la route pour la défense du titre
continental reconquis en 2019
en Egypte, ce qui va lui permet-
tre, notamment de préparer
plus à l’aise les prochaines
échéances. À l’issue de ce
résultat, l’Algérie atteint la
barre de 22 matchs sans défaite
et s’approche davantage du
record africain d’invincibilité
détenu par la Côte d’Ivoire 
(26 matchs). Le point du nul
permet aux Verts de conforter
leur position de leaders avec
10 points, soit cinq longueurs
de plus que le Zimbabwe 
(5 pts). Ils sont assurés de
décrocher l’un des deux tickets
qualificatifs à la phase finale.
Dans l’autre match de cette
poule H le Botswana a battu la
Zambie (1-0). Ainsi, les
Algériens boucleront les quali-
fications en affrontant en dépla-
cement la Zambie puis à domi-
cile le Botswana, entre le 22 et
le 30 mars 2021. Enfin, à noter
qu’aux dernières nouvelles, il
paraît que des informations cir-
culent faisant état que la CAF
songerait à reporter des
matchs programmés durant ce
mois de mars. Il ne reste donc
qu’à attendre pour voir.

S. M.

ÉLIMINATOIRES
DE LA CAN-2022

Belmadi
avec

un effectif
new-look

Des
matchs

reportés ?

ports
SAÏD MEKKIS

LES SÉLECTIONS
AFRICAINES
PÉNALISÉES

À l’approche
des deux
dernières

journées des
éliminatoires

de la 
CAN-2022,
plusieurs
sélections
nationales
risquent de
composer
sans leurs

joueurs clés,
bloqués par
leurs clubs
respectifs.
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POUR LA PREMIÈRE DE MOUNIR ZEGHDOUD

L’USMA renoue avec les victoires
Le nouvel entraîneur de l’USMA, Mounir Zeghdoud, a entamé de la meilleure des manières
son aventure, avec une victoire de son équipe nette et sans bavure face à l’ASO (3-0).  

L e fait saillant de ce
samedi, outre la victoire
en déplacement du PAC,

a probablement été ce semi-
échec à domicile du club d’El
Hamri, de surcroît  face à la lan-
terne rouge du championnat, qui
n’a remporté aucune victoire
depuis l’entame de la saison.
Une contre-performance aux
lourdes conséquences, puisque
le MCO à laissé passer l’occa-
sion de subtiliser le leadership à
la JS Saoura, qui conserve ainsi
sa première place, avec 
32 points, suivie du club d’El
Hamri (2e/31 pts), au moment où
malgré son précieux nul à Oran,
le CABBA reste scotché à la der-
nière place, avec seulement cinq
unités au compteur. De son côté,
le nouvel entraîneur de l’USM
Alger, Mounir Zeghdoud, qui a
remplacé le Français, Thierry
Froger, au pied levé après une
crise de résultats, a réussi à
redresser la situation dès sa pre-
mière sortie officielle, en domi-
nant l’ASO Chlef (3-0). Des réali-
sations signées Benchaâ (10’),
et surtout Belkacemi, auteur d’un
doublé aux 13’ et 67’, qui per-
mettent au club de Soustara de
s’emparer seul de la 8e place
avec 24 points. Soit, à deux lon-
gueurs derrière le Paradou AC,
qui est allé défaire le NA Hussein
Dey dans le derby algérois. Un
précieux succès qui propulse le
PAC à la 7e place avec 
26 points, au moment où le
Nasria reste scotché à la 14e,
avec 17 unités au compteur.
Pour sa part, le NC Magra l’a dif-
ficilement emporté contre la JSM
Skikda (3-2), grâce à des réali-
sations signée Bourahla (47’),
Demane (81’) et Khelili (85’), au
moment où du côté adverse,
c’est l’ancien Mouloudéen
Merzougui qui s’était offert un

doublé aux 70’ et 89’. Même à
Aïn M’lila, l’ASAM locale a sué
pour parvenir à l’emporter contre
une coriace équipe de l’US
Biskra, tombée à la toute der-
nière minute du temps régle-
mentaire. En effet, les visiteurs
avaient très bien démarré ce
match, ouvrant le score dès la
33’ par Adouane et ce n’est qu’à
la 63’ que les coquelicots avaient
réussi à niveler la marque, par
Hamia. Quoique, mis à part ce
bref moment de fébrilité, l’USB
semblait être bien en place et
sur le point de repartir avec le
point du nul, lorsque le buteur-
maison Merouane Dehar a surgi,
pour offrir un succès inattendu à
son équipe (89’). À la faveur de
ce succès, l’ASAM rejoint 
l’O Médéa à la 4e place avec 
29 points, au moment où l’USB
reste 15e avec l’ASO Chlef,
avec 16 points. Le bal de cette

17e journée de Ligue 1 s’était
ouvert la veille, avec le déroule-
ment de quatre rencontres, et
dont la JSS avait été la plus
grande bénéficiaire, en prenant
seule les commandes avec 
32 points, et en les conservant
finalement, après le nul inat-
tendu du MCO face au CABBA.
Il faut souligner cependant que
si le club de Béchar a pu réaliser
cet exploit, c’est aussi par rap-
port à l’absence de l’ancien lea-
der, l’ES Sétif, dont le match
contre la JS Kabylie a été
reporté à une date ultérieure, en
raison de l’engagement de ces
deux clubs en coupe de la
Confédération. Dans l’autre
derby algérois, entre le MC Alger
et le CR Belouizdad, le match
s’est terminé sans vainqueur 
(1-1), tout comme la rencontre
entre l’O Médéa et l’USM 
Bel Abbès (1-1), alors que le

« carton de cette journée » est à
mettre à l’actif du CS
Constantine, ayant littéralement
atomisé le RC Relizane (5-2).
Un précieux succès à domicile,
qui permet au CSC de se hisser
à la 10e place, avec 21 points,
au moment où le RCR s’est fait
rejoindre par le MCA à la 11e
place. 

RÉSULTATS
MC Alger 1 - CR Belouizdad 1
O Médéa 1 - USM Bel Abbès 1
JS Saoura 1 - WA Tlemcen 0 
CS Constantine 5 - RC Relizane 2
USM Alger 3 - ASO Chlef 0 
NC Magra 3 - JSM Skikda 2 
MC Oran 1 – CABB Arréridj 1
NA Husseïn Dey 1 - Paradou AC 2
AS Aïn M’lila 2 - US Biskra 1 

REPORTÉ
ES Sétif - JS Kabylie 

E n tête du classement en compa-
gnie de l’ES Sétif, la formation du
MC Oran a espéré s’emparer

seule du fauteuil de leader à l’issue de la
17e journée, samedi dernier. En vain, l’é-
quipe de Kheireddine Madoui, ayant
accueilli le CABB Arréridj, a fait faux bond
en terminant sa rencontre sur un score de
parité (1-1). 

Ce score n’est d’autant pas attendu et
a beaucoup plus déçu les supporters
euphoriques ayant crié à la victoire en
vendant la peau de l’ours avant de l’avoir
abattu. 

D’aucuns ne s’attendaient à cette
débâcle. Les Hamraoua, ayant réussi leur
coup pendant quatre rencontres consé-
cutives, ont été tenus en échec sur leur
sol en encaissant le but leur ayant été
fatal à la 38’, avant de remonter le score
dans les dernières minutes du match. 

Que s’est-il, donc, passé tout le long
de cette rencontre pour laquelle les
Hamraoua ont misé gros pour prendre le
trône en l’absence du club sétifien en
repos en raison de la rencontre africaine

qui l’attendait. Contenter les supporters
relève, certes, des ambitions de tout un
club aspirant à la stabilité, mais l’euphorie
ne peut durer aussi longtemps. Imbus,
sans aucun doute, des quatre dernières
victoires, dont deux à l’extérieur, le MCO
a fini par s’incliner à domicile. 

Pourtant, les poulains du duo Madoui-
Belatoui ont réussi un match plein. La
ténacité des enfants des portes de fer,
Bordj Bou Arréridj, a fini par été payante
en signant d’abord le but leur ayant per-
mis de déstabiliser les locaux avant de
surfer sur les  assauts des Hamraoua qui
ont mis le paquet pour honorer leurs sup-
porters et finir par scorer et sortir par la
porte tout juste entrouverte. 

Durant tout le long de la rencontre, les
joueurs ont eu droit à des attaques, cer-
tes furtives, mais manquant de synchro-
nisation et de coordination. Autrement dit,
la stratégie offensive du duo Madoui-
Belatoui est à revoir. 

Faute de quoi, les Rouge et Blanc
auront à renouer avec les résultats hasar-
deux et pour lesquels les supporters ne
leur seront pas indulgents. Il en est de
même pour le compartiment défensif qui

a nécessité un lifting ne serait-ce qu’un
tant soit peu temporaire, question de
coordonner les latéraux avec la paire
centrale qui a, elle aussi, subi les offensi-
ves furtives des invités d’Oran. 

Ces derniers ont, selon les connais-
seurs, été motivés quant à en découdre.
Pour preuve, ils ont à maintes reprises
ébranlé, mais sans grand fracas, la
défense désordonnée des Hamraoua.
Plusieurs questions sont en droit d’être
posées; notamment par ces supporters

ayant cru que les Hamraoua ont accompli
un décollage réussi, avant d’atterrir en
détresse en plein cœur d’Oran en cédant
sans pouvoir aller loin, alors qu’il leur a
été aisé de remonter le score et marquer
encore n’étaient-ce la précipitation et le
manque de confiance des joueurs du
compartiment offensif ayant trébuché à
plus d’une reprise. Un travail de fond
attend donc le duo Madoui-Belatoui. Une
autocritique s’impose intrinsèquement.

W. A. O.

STADE DE BARAKI

Une nouvelle feuille de route
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé, samedi,

qu’une nouvelle feuille de route sera élaborée pour la réalisation du projet du
nouveau stade de football de Baraki (Alger), tout en fixant les délais et en
trouvant des solutions à tous les problèmes techniques. «Suite à la réunion
présidée, la semaine dernière, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville au siège du ministère consacrée au nouveau stade de Baraki (Alger), 
M. Belaribi a effectué, ce samedi, une visite au chantier du stade pour y relever
les obstacles techniques», lit-on dans un communiqué publié sur la page
Facebook du ministère. «Cette visite a pour objectif de mettre en place une
nouvelle feuille de route au projet, tout en fixant les délais et en trouvant des
solutions à tous les problèmes techniques», précise-t-on de même source.

Les Usmistes se remettent
sur les rails

BÉTIS SÉVILLE

Mandi, Angel Haro
optimiste
Dans une déclaration aux
médias espagnols, le président
du Betis Séville, Angel Haro,
s’est montré optimiste quant à
l’éventualité d’une prolongation
de l’international algérien. À ce
propos, le dirigeant du club
andalou a clairement indiqué
que le joueur n’a pas encore
négocié avec de potentiels clubs
intéressés par ses services : 
« J’ai un dialogue franc avec
Mandi. C’est un joueur
professionnel et j’ai du respect
pour lui en tant que capitaine de
notre équipe. Je suis convaincu
qu’il n’a pas négocié avec
d’autres clubs et qu’il saura
nous donner une réponse avant
la fin de ce mois quant à notre
proposition de prolongation.»
En fin de  contrat l’été prochain,
le défenseur central passé par
le Stade de Reims serait
courtisé sur le marché des
transferts par plusieurs clubs
européens au vu de sa situation
de joueur libre au prochain
mercato estival.

GALATASARAY

Feghouli encore
décisif
De retour en compétition depuis
quelques jours après des
semaines d’absence pour cause
de blessure musculaire,
l’international algérien Sofiane
Feghouli a délivré une passe
décisive lors de la large victoire
de son équipe sur le score de 
3-0 face à Kayserispor. L’ancien
de Valence a fait son apparition
dans le dernier quart d’heure de
la rencontre et à la dernière
minute du temps réglementaire,
il a réussi à trouver le Nigérian
Onyekuru d’une merveilleuse
passe en profondeur sur une
contre-attaque. L’ailier nigérian
s’est trouvé tout seul devant le
gardien et a réussi à mettre la
balle au fond et assurer la
victoire définitive de son équipe
durant ce match. Grâce à cette
victoire, Galatasaray a réussi à
réduire l’écart avec le leader
Besiktas à deux points.

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

LES HAMRAOUA STOPPÉS DANS LEUR ÉLAN
Les hôtes d’Oran ont déstabilisé les locaux avant de surfer sur les assauts anachroniques des Hamraoua.

LIGUE 1 - 17e JOURNÉE
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JS KABYLIE

Mellal encore au centre d’une polémique
La dernière déclaration du président de la JSK sur les ondes de la Radio nationale n’est pas
passée sous silence. La direction du club s’’est vue contrainte d’apporter des précisions. 

L e président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, est
actuellement au centre

d’une autre polémique provo-
quée par ses déclarations sur les
ondes de la Radio nationale. Un
communiqué du club publié sur
sa page officielle sur Facebook
explique, en effet : « Encore une
fois, la désinformation refait sur-
face chez certains ayant du mal
a` avaler les belles perform-
ances de l’équipe et qui ne
ratent pas la moindre occasion
pour tenter de déstabiliser le
club. » Allant dans le détail, la
direction du club précise : « Lors
de l’interview du président sur la
Chaîne II, ses propos ont été´
déformés. En effet, contraire-
ment a` ce qui a été´ rapporte´
sur certaines pages aux des-
seins connus de tous et un quo-
tidien sportif, le président n’a
jamais déclare´ vouloir libérer ou
recruter qui que ce soit. Le prési-
dent a tout simplement insiste´
et mis l’accent sur le fait que les
recrutements et la gestion de
l’effectif relèvent de l’entraineur
en chef qui sera aide´ par la
commission de recrutement, tout
en précisant que le dernier mot
revient toujours a` l’entraîneur. »
Devant cette campagne qui tou-
che encore une fois le président
du club, la direction affirme dans
son même communiqué : « Il va

sans dire que la JSK fera tout
pour garder ses meilleurs élé-
ments. » Quant a` la déclaration
« reprise » par un quotidien
sportif a` propos d’un incident
qui s’est produit avec un joueur,
le président, explique le commu-
niqué, « n’a à aucun moment
cite´ le nom de Hamroun, ni d’un
autre joueur ». A noter à cet effet

justement que les Canaris qui
sont à pied d’œuvre dans les
entraînements avant leur départ
pour la Zambie où les attend le
club local de Napsa Stars, ont
surtout besoin de stabilité et de
sérénité. L’enjeu de la rencontre
est grand et ces polémiques ne
sont pas pour servir le club qui
revient de loin. À présent, les

Canaris doivent se concentrer
sur cette phase des groupes de
la coupe de la Confédération
africaine de football. Pour ce
faire, de l’avis de beaucoup de
supporters, Mellal devrait dési-
gner un chargé de communica-
tion qui va parler et faire des
déclarations à sa place parce
qu’apparemment il ne maîtrise
pas ce chapitre. Dans les pays
où le football est très développé,
il est en effet rare d’entendre un
président d’un club parler à la
presse. Par ailleurs, il est à
signaler que la commission d’ar-
bitrage de la Confédération afri-
caine de football a désigné
l’Ivoirien Kalilou Traore Ibrahim
comme principal arbitre pour la
prochaine rencontre de la JSK
mercredi prochain face au club
zambien du Napsa Stars. Il sera
assisté par ses compatriotes,
Ashumu Hermann Arthur
Melaine Aguie et Nouho
Ouattara sur la ligne de touche
alors que quatrième arbitre:
l’Ivoirien est Patrick Tanguy Jean
Philippe Vlei. Selon le communi-
qué de la CAF, le commissaire
au match est Raphaël Lyson
Humba du Malawi alors que l’é-
valuateur sera Ilboudo Serge
paulin Samuel du Burkina Faso.
Le communiqué indique égale-
ment que Baraka Kizuguto de la
Tanzanie sera le coordinateur et
Joseph Kabungo de la Zambie,
officier Covid-19. K. B.

L e Comité d’organisation
des jeux méditerranéens
(Cojm) Oran-2022 compte

organiser plusieurs concours
dédiés aux jeunes Algériens
entrant dans le cadre de la pro-
motion de cet évènement après
la réussite du concours de
design des médailles, a indiqué
samedi le directeur général de
cette instance, Salim Iles. 

« Franchement, nous som-
mes surpris par la qualité du tra-
vail des participants au concours
de design des médailles, clôturé
jeudi. Nous avons vraiment eu
des difficultés pour les départa-

ger », a déclaré le premier
responsable du Cojm. L’ancien
Champion algérien en natation,
qui s’exprimait dans une vidéo
postée sur la page Facebook
officielle du COJM, à l’occasion
de l’annonce de l’heureux vain-
queur du concours en question,
s’est engagé à ouvrir la porte
aux jeunes talents pour profiter
de leur créativité à même d’aider
à réussir les JM. 

«À travers ce premier
concours, ainsi que d’autres qui
vont être lancés prochainement,
nous avons fixé un double objec-
tif: promouvoir les JM et laisser

les esprits créatifs s’exprimer »,
a-t-il expliqué. Il a, en outre,
poursuivi que le but recherché
par ces initiatives, étant « d’im-
pliquer les jeunes Algériens
dans l’organisation des JM et
leur réussite qui sera celle de
toute l’Algérie ». 

Revenant sur le choix du
vainqueur du concours design
des médailles, remporté par le
jeune Merouane Khiat, le DG du
Cojm a assuré que le processus
a été fait « dans une totale neu-
tralité ». « Après le vote des
internautes qui ont consacré les
10 premiers sélectionnés, notre

jury interne, installé pour la cir-
constance, en a éliminé 5 en
toute neutralité et objectivité.
Ensuite, c’était au tour d’un jury
spécialisé de départager les
œuvres des cinq finalistes selon
des critères techniques et artis-
tiques », a-t-il détaillé. 

Et de conclure:
« Franchement, les débats
étaient intenses avant de rendre
le verdict final au regard des
œuvres en course et qui sont
marquées par beaucoup de
créativité. Tous les finalistes
méritaient de l’emporter ». 

L ’entraîneur de la Zambie,
Milutin « Micho » Sredojevic a
convoqué 23 joueurs locaux

pour la deuxième semaine de prépa-
ration en prévision des deux derniè-
res rencontres des éliminatoires de
la coupe d’Afrique des nations
Cameroun-2021, contre l’Algérie et
le Zimbabwe fin mars, a indiqué la
Fédération zambienne de football.
Micho a maintenu la majeure partie
des joueurs locaux qui ont pris part
au premier regroupement qui s’est
terminé mardi dernier à Lusaka.

Le technicien serbe, qui avait
déjà nommé une présélection de 33
joueurs dont 16 évoluant à l’étranger
lors du premier stage, a gardé la

porte ouverte à d’éventuelles convo-
cations de dernière minute. 

Les joueurs entameront la
seconde semaine de préparation à
Lusaka après la journée du champ-
ionnat zambien prévue ce week-end.
Les joueurs basés à l’étranger rejoin-
dront le reste du groupe lors de la
fenêtre internationale de la FIFA. La
Zambie accueillera l’Algérie le 25
mars au National Heroes Stadium
avant de se rendre au Zimbabwe
pour la dernière rencontre du groupe
H quatre jours plus tard. L’Algérie
(qualifiée) est en tête du groupe H
avec 10 points devant le Zimbabwe
avec cinq points. 

ZAMBIE

Sredojevic convoque 23 joueurs  

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

D’autres concours prévus 
La 19e édition des JM, prévue initialement à l’été prochain, a été reportée à celui suivant à cause 

de la pandémie de coronavirus et aura lieu du 25 juin au 5 juillet 2022. 

AGO DE LA CAF

La FAF déposera plainte pour
« diffamation »
La Fédération algérienne de football a décidé de saisir la
justice pour « diffamation » au sujet de l’information
rapportée par le journal Ennahar Online « au sujet d’un
prétendu vote lors de l’Assemblée générale ordinaire
(AGO) de la Confédération africaine de football (CAF)
contre la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) ». « Ce journal a, sans prendre la peine de
vérifier ces informations calomnieuses, en se rapprochant
simplement de la direction de la communication de la FAF,
n’a pas hésité à les mettre à la Une avec un titre racoleur
dans le seul but de nuire à la personne du président de la
FAF, à cette instance et à l’Algérie. Cette attitude
irresponsable qui n’honore pas son auteur ni le média à
travers lequel il s’est exprimé ne restera pas sans suite
puisque toutes les institutions de l’Etat seront saisies à ce
sujet, en plus de la justice », indique la FAF dans son
communiqué. M. B.

Mellal dans 
le collimateur

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE NATATION 

Boughadou réélu  
Le président sortant de la
Fédération algérienne de

natation (FAN), Mohamed
Hakim Boughadou, a été réélu
à la tête de l’instance fédérale

pour le mandat olympique
2021-2024, lors de l’assemblée
générale élective (AGE), tenue

samedi à Alger. Unique
candidat à sa propre

succession, Boughadou a
obtenu 45 voix des 50

membres présents à
l’assemblée générale. Les

membres de l’AG ont
également procédé à l’élection

du bureau fédéral, composé de
dix (10) membres.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE TENNIS 

Yousfi aux
commandes  

Le président de la Ligue de
Bejaia, Mohamed Sofiane
Yousfi, a été élu nouveau

président de la Fédération
algérienne de tennis (FAT) pour

le mandat olympique 2021-
2024, lors de l’Assemblée

générale élective (AGE), tenue
samedi à Alger. Mohamed

Sofiane Yousfi a récolté 15 voix
sur les 31 prononcées lors des

travaux de cette AGE, alors
que le second candidat

Nacereddine Benhabiles,
président de la Ligue algéroise,

a obtenu 13 voix. Trois (03)
bulletins sont déclarés nuls.

Les travaux de ce rendez-vous
ont été supervisés par le

représentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),

Abderrazek Belkadi, en
présence d’un huissier de
justice. Mohamed Sofiane

Yousfi (52 ans) chef
d’entreprise privée, a estimé
qu’il y a p lusieurs volets qui

doivent être améliorés. Outre
Mohamed Sofiane Yousfi, l’AG

a procédé à l’élection du
nouveau Bureau fédéral,

composé de sept (7) membres,
pour le mandat olympique

2021-2024.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE

BADMINTON 

Zemmouchi
nouveau président  

Mohamed Moncef
Zemmouchi, a été élu à la tête
de la Fédération algérienne de

badminton (FABa), pour le
mandat olympique 2021-2024,

lors de l’assemblée générale
élective (AGE), tenue samedi à

Alger. Seul candidat en lice
pour le poste de président,

Zemmouchi, membre du
bureau exécutif sortant, a été
élu à l’unanimité, en obtenant

27 voix des 27 membres
présents à l’AG ayant le droit

de vote (10 clubs, 8 membres
de l’ex-Bureau fédéral et neuf
ligues). Les membres de l’AG

ont également procédé à
l’élection du Bureau fédéral,

composé de huit membres. Le
président sortant, Amine Zobiri,

avait renoncé à briguer un
nouveau mandat olympique à

la tête de la FABa. Suite à cette
décision, les membres de
l’assemblée générale ont

décidé de le désigner
« président d’honneur à vie »

lors de la dernière AG
ordinaire.

OMNISPORTS

�� KAMEL BOUDJADI
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BENZEMA LA JOUE
COLLECTIF
Auteur d’un doublé décisif

lors de la victoire du Real
Madrid face à Elche (2-1),
samedi, l’attaquant
madrilène Karim
Benzema (33 ans, 
23 matchs et 15 buts
en Liga cette saison)
n’a pas tiré la cou-
verture à lui après la
rencontre. Le
Français préfère met-
tre en avant le travail d’é-
quipe. « Ça n’a pas été un
match facile pour nous, avec
un Elche très bien organisé
derrière. Les équipes qui
viennent jouer ici s’enfer-
ment derrière, et cela
devient difficile pour nous.
Mais avec du courage, et
tous ensemble, on est allé
de l’avant et on finit par
gagner trois points très importants pour nous. À chaque
fois que l’on entre sur le terrain, on sait que c’est la Liga,
qu’il faut tout donner pour être aux premières places. Mais
les équipes sont fortes, elles se mettent derrière. Avec notre
envie, on a fait reculer l’adversaire et on a mis deux buts
pour l’emporter», a déclaré le Merengue. 

Sports
ARSENAL

Garcia, la surprise du
chef ?  

En fin de contrat avec Manchester
City en juin prochain, Eric Garcia
a clairement fait comprendre à
ses dirigeants son intention de
rejoindre le FC Barcelone la

saison prochaine.
D’après les

informations du
Times, le

défenseur de
20 ans aurait

même proposé
au club catalan

de jouer
gratuitement pour accélérer son

transfert. Car les Citizens
réclameraient près de 10 millions
d’euros pour une vente cet hiver.

Bien conscient des difficultés
financières du FC Barcelone, le
club d’Arsenal pourrait tenter de
profiter de la situation pour attirer
le jeune prodige espagnol. Chez

les Gunners, Eric Garcia
retrouverait notamment son

compatriote Mikel Arteta, qu’il a
longuement côtoyé à Manchester

City lorsque ce dernier était
l’entraîneur adjoint de Pep

Guardiola. Le Mundo Deportivo
affirme même que les dirigeants

londoniens auraient déjà pris
contact avec l’entourage du
joueur en vue d’un transfert

gratuit l’été prochain.  

FC BARCELONE

Agüero met
un frein aux rumeurs

L’attaquant argentin, dont
l’avenir semble s’inscrire loin de
son club actuel, Manchester City,
a évoqué un éventuel départ au

FC Barcelone dans un live sur un
réseau social,

Twitch. Et le moins
que l’on puisse
dire, c’est que

Sergio Agüero ne
semble pas

goûter tout ce qui
se dit sur lui et son

futur contrat : 
« Ils (les médias) écrivent tous 
« Barça, Barça, Barça ». On va

patienter un peu. Arrêtez. Je suis
toujours à Manchester City. »

L’Argentin de 32 ans est lié à son
club actuel jusqu’à la fin de la

saison. 
Depuis le 1er janvier, il peut
signer dans sa prochaine

formation, mais ne l’a toujours
pas fait, alors que Manchester

City ne semble pas dans l’optique
de prolonger son contrat, après

une saison tronquée par les
blessures (blessure au genou,

coronavirus, claquage tendineux),
qui ont vu le joueur louper un très

grand nombre de matchs. 
Le buteur n’a en effet disputé que
8 rencontres de Premier League,

4 de Ligue des Champions
et 1 d’EFL Cup, pour seulement

3 buts inscrits, toutes
compétitions confondues.

C
ristiano Ronaldo
bientôt de retour au
Real Madrid ? La
question agitait la
rubrique des trans-

ferts ces derniers jours depuis
que la presse espagnole a
annoncé des contacts entre
l’entourage de l’attaquant por-
tugais et la direction madri-
lène. Ces dernières heures, la
réponse tend vers la négative.
La radio Cadena COPE a d’a-
bord calmé tout le monde
samedi. Si le média espagnol a
lui aussi confirmé des discus-
sions entre le Real et Ronaldo,
initiées par le clan du
Portugais, il expliquait que la
Casa Blanca n’est pas intéres-
sée par le come-back du
joueur de la Juventus Turin.
Notamment pour des raisons
financières, puisque la crise
financière liée à la pandémie
de Covid-19 rend difficile une
telle opération. En effet, il fau-
drait débourser une somme
importante pour le transfert
d’un joueur sous contrat jus-
qu’en juin 2022 et lui assurer
un salaire annuel d’au moins
20 millions d’euros net (celui
qu’il touchait à l’époque). Une
dépense qui ne fait pas partie
des plans du Real. Car le club
espagnol a d’autres priorités.
Il privilégie des pistes plus

jeunes et très coûteuses,
comme les attaquants Erling
Håland (Dortmund) et Kylian
Mbappé (PSG). Dans son édi-
tion du jour, L’Equipe confirme
que le Real n’envisage pas le
retour de CR7 et évoque les
mêmes arguments.
Cependant, le quotidien spor-
tif ajoute que l’aspect financier
n’est sans doute pas la princi-
pale raison d’un retour impos-
sible. Car une autre donnée
est à prendre en compte dans
ce dossier : certains au club
n’ont toujours pas digéré le
départ du quintuple Ballon
d’or en 2018, notamment le
président Florentino Pérez.
«Pérez n’a pas oublié que
Cristiano avait gâché la fête le
soir de la troisième victoire de
suite en Ligue des Champions
en affirmant, depuis la pelouse
et quelques minutes seule-
ment après la finale contre
Liverpool (3-1), qu’il songeait
à partir. L’exploit du Real avait
été totalement occulté par
cette déclaration» , explique
une source interne à L’Equipe.
Autant dire qu’un retour de
CR7 est, pour l’heure, très
compliqué. «C’est impossi-
ble!» , assure-t-on même dans
les bureaux du centre d’entraî-
nement de Valdebebas.  

JUVENTUS

LE REAL
RECALE

RONALDO

L e PSG est confronté
depuis plusieurs
années aux départs lib-

res de ses jeunes pépites. Par
exemple, au cours de la pré-
cédente fenêtre estivale des
transferts, Tanguy Kouassi et
Adil Aouchiche ont décidé de

ne pas para-
pher leur
p r e m i e r

c o n t r a t
p r o f e s -
s i o n n e l

a v e c
l e u r
c l u b

forma-
t e u r  

afin de respectivement rejoin-
dre le Bayern Munich et l’AS
Saint-Etienne. 

Ce scénario devrait se
répéter cet été avec Kays
Ruiz, le milieu né à Lyon étant
annoncé sur le chemin d’un
départ libre au terme de son
premier contrat professionnel
le 30 juin. Et en plus du joueur
de 18 ans, un autre jeune issu
du centre de formation du
PSG devrait lui-aussi s’en
aller, à savoir Soumaïla
Coulibaly.  En effet, si le PSG
souhaitait que le défenseur de
17 ans paraphe son premier
contrat professionnel dans
ses rangs, Leonardo aurait
échoué dans cette tâche d’a-
près les informations 
dévoilées par le journaliste de
RMC Sport Loïc Tanzi ce
samedi. Et pour cause, le
média français indique que
Soumaïla Coulibaly a trouvé
un accord total avec le
Borussia Dortmund afin d’y
signer son premier contrat
professionnel. Le PSG serait
donc définitivement hors
course dans le dossier, tandis

que la signature du
bail devrait intervenir

dans les prochaines
semaines.  

BORUSSIA DORTMUND

Signature imminente
de Soumaïla Coulibaly  

BAYERN MUNICH

RAPHINHA COURTISÉ 
« Je suis vraiment heureux d’être ici à Leeds en faisant
partie de cette institution, c’est un réel plaisir. J’apprécie

vraiment la ville, j’ai vraiment été accueilli ici ». Ces
déclarations sont celles de Raphinha il y a quelques

jours. Elles n’empêchent pas la spéculation et le Bayern
Munich serait venu récemment s’ajouter à la liste des

courtisans de l’ancien joueur du Stade Rennais rapporte
TeamTalk. Sur ce dossier, le club bavarois va devoir
faire face à la concurrence de Liverpool et même de
Leeds qui va tout faire pour conserver son attaquant
brésilien très apprécié par Marcelo Bielsa. Un départ
pourrait grandement affecter le manager de Leeds et

connaît sa façon de faire dans des cas similaires.  
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LL es forces de sécurité
nigérianes ont intensi-
fié leurs efforts depuis

samedi pour secourir une
quarantaine d’étudiants kid-
nappés jeudi dans l’Etat de
Kaduna, dans le centre-nord
du Nigeria, selon la police et
des responsables. Des hom-
mes armés avaient pris d’as-
saut jeudi soir un collège de
Mando, à la périphérie de la
capitale de l’Etat. L’armée
était parvenue à secourir
dans la foulée près de 
180 étudiants et étudiantes.
Mais 39 autres, 23 femmes et
16 hommes, restent otages
des «bandits», selon les auto-
rités locales.»Une équipe
combinée de la police, de l’ar-
mée et d’autres forces de
sécurité est à la recherche des
étudiants kidnappés», a
déclaré Mohammadu Jalinge,
porte-parole de la police de
l’Etat. «Nous ratissons les
forêts et les buissons environ-
nants en vue de libérer les
otages. Très bientôt, ce sera
fini pour les bandits», a-t-il
assuré, précisant que les pre-
neurs  d’otages n’avaient pas
pris contact avec les autori-
tés. «Une opération de sauve-
tage des étudiants est en
cours par les personnels de
l’armée, de la police et de la
DSS (services de renseigne-
ments)», a déclaré de son côté
le commissaire d’Etat à la
sécurité intérieure, Samuel
Aruwan.

Il s’agit de la quatrième
attaque d’école en moins de
trois mois dans le nord-ouest

et le centre du Nigeria, où des
groupes criminels, appelés
«bandits» par les autorités,
attaquent des villages, volent
du bétail et pratiquent des
enlèvements contre rançon
depuis une dizaine d’années.
La localité de Mando en par-
ticulier est fréquemment la
cible de ces groupes criminels
qui multiplient les vols à
main armée, en particulier le
long de l’autoroute reliant la
ville à l’aéroport de Kaduna. 

Les Etats voisins sont éga-
lement la cible de ces bandes,
agissant par appât du gain, et
a priori sans motivation idéo-
logique. Ces derniers mois,
ces bandits ont multiplié les
attaques visant des écoles,
provoquant l’émoi dans le

monde entier. Ces kidnap-
pings font craindre une
aggravation de la déscolarisa-
tion, particulièrement des
filles, dans ces régions pauv-
res et rurales qui comptent
déjà le plus fort taux d’en-
fants n’allant pas à l’école du
pays, alors que des écoles et
pensionnats locaux ont fermé
temporairement leurs portes.

Dans un nouveau commu-
niqué samedi, le président
nigérian Muhammadu
Buhari,  très critiqué pour
son incapacité à juguler cette
insécurité, a mis en garde les
«terroristes et bandits qui
s’en prennent aux écoles». Il
a salué la réaction rapide de
l’armée qui a pu secourir
rapidement 180 étudiants,

tout en exprimant sa sympa-
thie aux familles des kidnap-
pés, et a promis «une fin
rapide à cette épreuve».
Samedi, les médias locaux ont
publié plusieurs vidéos des
étudiants enlevés, envoyées
notamment via le compte
facebook de l’un des otages.
Dans l’une de ces vidéos, qui
n’a pas pu être vérifiée de
source indépendante, un étu-
diant torse nu a appelé les
autorités nigérianes à les
secourir sans violence.
Entourés d’hommes armés
en uniforme militaire, appa-
remment dans une forêt, cer-
tains de ces otages étaient
partiellement dénudés et
maltraités par leurs ravis-
seurs.

NIGERIA

OOppéérraattiioonn  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  lliibbéérreerr  3399  ccoollllééggiieennss  pprriiss  eenn  oottaaggee
IILL  SS’’AAGGIITT de la quatrième attaque d’école en moins de trois mois dans le nord-ouest et le centre
du Nigeria, où des groupes criminels, appelés «bandits» par les autorités, attaquent des villages,
volent du bétail et pratiquent des enlèvements contre rançon depuis une dizaine d’années.

CISJORDANIE
LLaa  PPaalleessttiinnee  pprroolloonnggee  
llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ccoonnttrree  
llee  CCOOVVIIDD--1199  
Face à l’augmentation du nombre
de cas et de décès quotidiens dus
au coronavirus, la Palestine a
annoncé samedi la prolongation
du confinement complet de la
Cisjordanie pour cinq jours
supplémentaires, à compter du 15
mars. La décision a été prise lors
d’une réunion en ligne entre le
Premier ministre palestinien
Mohammed Shtayeh, la ministre
de la Santé Mai al-Kaila et les
gouverneurs de tous les districts.
«Le gouvernement a décidé
d’interdire les transports et la
circulation des véhicules et des
individus, à l’exception des
équipes médicales, entre tous les
districts, villes et camps de
réfugiés de Cisjordanie, à partir
de lundi et pendant cinq jours»,
indique un communiqué officiel.
Toutes les écoles et maternelles
resteront fermées pendant les cinq
jours de confinement, poursuit le
communiqué, précisant que
l’éducation se fera en ligne,
excepté pour les élèves du
secondaire. De même, les
mariages, rassemblements,
festivals, fêtes de masse et
cérémonies de deuil seront
interdits. Le gouvernement
palestinien a décidé de renforcer
les mesures à la suite d’une forte
augmentation des décès et des
infections dus au COVID-19 et à
ses nouvelles souches. La Palestine
a enregistré samedi 1.784
nouveaux cas de COVID-19, 27
décès supplémentaires et 1.484
guérisons au cours des dernières
24 heures en Cisjordanie, dans la
bande de Ghaza et à Al Qods-Est.
Enfin, selon le ministère, 170
patients atteints de COVID-19
sont actuellement traités dans les
unités de soins intensifs des
hôpitaux palestiniens. 

LIBYE
LLee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
iinnttéérriimmaaiirree  ttiieenntt  ssaa  pprreemmiièèrree
rrééuunniioonn
Le nouveau chef du gouvernement
intérimaire libyen, Abdelhamid
Debeibah, a tenu samedi la
première réunion avec son
gouvernement. La réunion visait à
élaborer «un plan de travail et de
coordination avec les ministères
ainsi que les institutions
publiques du Gouvernement
d’unité nationale», indique un
communiqué du Bureau
d’information du gouvernement.
Mercredi, la Chambre des
représentants de la Libye a
accordé sa confiance au
gouvernement dirigé par M.
Debeibah. Le nouveau
gouvernement prêtera serment
lundi prochain, selon un porte-
parole de la Chambre des
représentants. La cérémonie «se
tiendra au siège provisoire de la
Chambre des représentants à
Tobrouk». Le nouvel Exécutif,
dirigé par Debeibah, doit unifier
les institutions et mener le pays
jusqu’aux élections du 24
décembre 2021.

PRÉSIDENTIELLE AU TCHAD

PPrreemmiieerr  mmeeeettiinngg  ddee  DDéébbyy  ddaannss  uunn  ssttaaddee  ccoommbbllee

LL e président tchadien Idriss Déby
Itno, au pouvoir depuis 30 ans et
candidat à un sixième mandat

qu’il a toutes les chances de remporter
dans un mois face une opposition divisée
et violemment réprimée, a tenu samedi
son premier meeting de campagne en
appelant à l’»unité». C’est aussi le pre-
mier depuis l’ouverture officielle jeudi
de la campagne électorale, alors qu’au-
cun autre meeting n’est annoncé dans
les prochains jours. Ces derniers mois,
les rassemblements, présentés comme
«pacifiques», de l’opposition et de la
société civile réclamant le départ du
maréchal Déby -qui dirige le pays d’une
main de fer depuis son coup d’Etat en
1990-, ont été systématiquement inter-
dits et violemment dispersés. Pour leur
grand meeting samedi, les militants du
tout-puissant Mouvement Patriotique
du Salut (MPS), le parti du chef de
l’Etat, ont littéralement rempli le stade
Idriss Mahamat Ouya, le plus grand de
la capitale N’Djamena avec 15.000 pla-
ces. Les partisans, habillés aux couleurs
bleu et verte du parti, se sont massés,
collés les uns aux autres, dans les trib-
unes, bon nombre sans masque de pro-
tection contre le covid-19 ou le portant
sous le nez. Vêtu de son habituel bou-
bou, blanc cette fois, la tête coiffée d’une
casquette bleue du MPS, Déby et son
épouse Hinda ont pénétré en voiture
dans l’enceinte sous les vivats mais
aussi sous la protection d’un imposant

déploiement de militaires, dont la toute
puissante et redoutée Garde
Républicaine. «Depuis 30 ans, j’ai com-
battu pour l’unité nationale, pour le
vivre ensemble et le brassage des
Tchadiens. Le Tchad est un et indivisi-
ble», a notamment lancé le président
dans un long discours. Puis, sur un tout
autre registre: «Que les gens sachent
que la démocratie n’est pas le synonyme
du désordre. Ceux qui le croient, qu’ils
aillent voir ailleurs mais pas au Tchad»,
a-t-il mis en garde.

Son pouvoir est accusé, en particulier
ces derniers mois, de réprimer toute
opposition en interdisant les rassemble-
ments de partis ou de mouvements de la
société civile qui réclament «une alter-
nance au pouvoir». La Cour suprême a
invalidé les candidatures de plusieurs
opposants, dont les plus farouches, tan-
dis que d’autres se sont retirés de la
course à la présidence en accusant Déby
d’user de la «force» pour museler l’oppo-
sition et de «militariser la campagne
électorale». Le 28 février, une tentative
d’arrestation par des militaires et poli-
ciers de l’opposant et candidat Yaya
Dillo Djerou, s’était soldée par la mort
de trois personnes, dont sa mère et deux
soldats selon un bilan officiel. Djerou a
pris la fuite et la Cour suprême a inva-
lidé sa candidature quelques jours après.
Tout comme elle a annulé cinq autres
candidatures le 3 mars. Elle en a retenu
dix, dont celle de Déby, mais quatre can-

didats ont annoncé qu’ils se retiraient
en raison des violences et accusent la
Cour suprême de maintenir leurs noms
sur les bulletins de vote pour «donner
un vernis démocratique» et pluraliste au
scrutin. Amnesty international a quali-
fié les interdictions de manifester de
«restrictions non nécessaires et dispro-
portionnées du droit à la liberté de
réunion pacifique» et a dénoncé des
«arrestations arbitraires» de cadres et
de militants de l’opposition. Et le secré-
taire général de l’ONU, Antonio
Guterres a «déploré le recours à la force
dans le cadre du processus électoral au
Tchad». Les rivaux les plus farouches de
M. Déby invalidés ou s’étant retirés de
la course, ce seront donc cinq candidats,
sur les 16 qui avaient annoncé leur par-
ticipation initialement, qui affronteront
le maréchal le 11 avril. Mais certains
n’ont guère de chance de rassembler
plus que quelques points, quand les aut-
res sont accusés par l’opposition et
décrits par politologues et experts
comme des «faire-valoir», «manipulés»
ou proches du pouvoir. Ces cinq candi-
dats sont Félix Nialbé Romadoumngar,
Albert Pahimi Padacké, Théophile
Yombombe Madjitoloum, Baltazar
Aladoum Djarma et, première femme
candidate à la présidentielle de
l’Histoire du Tchad, Lydie Beassemda.

Des soldats interrogent des femmes et enfants otages de Boko Haram
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LL a répression marocaine
contre les civils sah-
raouis dans les terri-

toires occupés du Sahara occi-
dental a atteint des niveaux
indescriptibles depuis la
reprise de la guerre dans la
région, a indiqué samedi un
nouveau rapport sahraoui qui
rappelle au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge son
devoir de protéger les civils
en temps de guerre. Depuis la
reprise de la guerre, le 
13 novembre dernier, «les for-
ces du régime marocain exer-
cent une répression indes-
criptible dans le but d’élimi-
ner physiquement et idéologi-
quement tout citoyen sah-
raoui qui défend ses droits»,
ont dénoncé les rédacteurs du
rapport. Le rapport réalisé
par le site «El-Confidential
Sahraoui» s’appuie sur les
données du gouvernement de
la République sahraouie, de
l’Association des défenseurs
des droits de l’Homme sah-
raouis (CODESA), la
Commission nationale sah-
raouie des droits de l’homme
(CONASADH), l’Association
des Familles des Prisonniers
et Disparus Sahraouis (AFA-
PREDESA), Ligue de protec-
tion des prisonniers sah-
raouis dans les prisons maro-
caines (LPPS) et Equipe
Media. Le rapport souligne
que «la grande vague de
représailles déclenchée, dans
une plus large mesure contre
les journalistes et les mili-
tants des droits humains, en
particulier les femmes et les
jeunes mineurs, a déclenché
des manifestations qui ont
également été réprimées par
les forces de police». Le docu-
ment fait état également d’un
siège «extrêmement intense»
dans les territoires occupés.
«La répression est implacable
et atteint tous les secteurs,
zones et sphères de la société

civile sahraouie résidant dans
les villes occupées de
Laâyoune, Smara, Dakhla et
Boujedour», a-t-on alerté,
affirmant que les Sahraouis
sont soumis non seulement à
des violences physiques, mais
aussi à des discriminations au
travail, à l’école.

Le même rapport ajoute
que le régime marocain a
transformé les territoires
sahraouis occupés en une
sorte de» vaste prison à ciel
ouvert», utilisant «une
répression disproportionnée:
passages à tabac, persécu-
tions, arrestations, procès
arbitraires, vols, coupures
délibérées d’électricité et de
téléphonie». Les auteurs du
rapport rappellent que cette
exacerbation de la violence
marocaine contre des civils
sahraouis sans défense a
conduit le Front Polisario, le
représentant légitime du peu-
ple sahraoui, à avertir l’ONU
du risque sérieux de répres-

sion systématique dans les
zones, exigeant une interven-
tion immédiate. Dans le
même esprit, les organisa-
tions, militants et journalis-
tes présents dans les zones
occupées appellent la Croix-
Rouge internationale à proté-
ger les citoyens des violations
flagrantes de leurs droits par
l’Etat d’occupation marocain
et à l’application de la
Convention de Genève rela-
tive à la protection des civils
en temps de guerre, du 12
août 1949, à laquelle le
Royaume du Maroc a adhéré.
Ces actes «odieux, documen-
tés et photographiés», se
poursuivent aujourd’hui sans
que personne n’intervienne
pour protéger les civils sah-
raouis dans les situations de
conflit armé, une condition
qui rend leur protection
nécessaire au regard du droit
international humanitaire,
soutient le rapport.

En seulement 4 mois de

guerre, l’assignation à rési-
dence a été étendue à près de
trente maisons de militants
des droits humains et de jour-
nalistes sahraouis, la plupart
de ces sièges ont eu lieu dans
la ville occupée de Laâyoune,
a détaillé le rapport. La
répression marocaine dans
les territoires occupés a aug-
menté de manière inquié-
tante au fil des jours depuis le
reprise de la guerre au
Sahara occidental. Une aug-
mentation drastique de la
répression à partir de janvier
est notable, et elle s’accentue
en février avec des crimes
d’une violence plus san-
glante, affirme la source qui
n’a pas manqué de soulevé la
question épineuse des prison-
niers politiques sahraouis en
grève de la faim qui survivent
dans des conditions inhumai-
nes. Enfin, le rédacteur men-
tionne que le mois de mars
sera inclus dans un prochain
rapport.

MOUSSA FAKI EXPRIME 
« SES PLUS CHALEUREUSES
FÉLICITATIONS »
LL’’UUAA  aaffffiirrmmee  ssaa  pplleeiinnee
ddiissppoonniibbiilliittéé  àà  ssoouutteenniirr
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn
Le président de la Commission de
l’Union africaine, Moussa Faki
Mahamat, a annoncé la pleine
disponibilité de l’organisation
continentale et de ses institutions à
soutenir le nouveau gouvernement
libyen dont la prestation de serment est
prévue lundi. Moussa Faki, a déclaré
dans un communiqué avoir pris acte de
«l’achèvement des procédures de
nomination d’un gouvernement d’unité
nationale dans la Libye sœur». Le chef
de la commission a adressé «ses plus
chaleureuses félicitations et ses vœux
pour le succès retentissant 
de M. Muhammad Younes Al-Manfi,
président du Conseil présidentiel et de
Abdelhamid Debeibah, Premier
ministre et de toutes les composantes
des deux autorités et le peuple libyen et
leurs forces vives pour ce progrès
remarquable sur la voie de la paix, de
la réconciliation et de l’harmonie
libyenne». A cet effet, il a affirmé «la
pleine disponibilité de la Commission
de l’Union africaine et du reste des
institutions de l’organisation
continentale à soutenir le nouveau
gouvernement dans ce qu’il juge
approprié dans divers domaines». La
cérémonie de prestation de serment «se
tiendra aujourd’hui au siège provisoire
de la Chambre des représentants à
Tobrouk». Le nouveau chef du
gouvernement intérimaire libyen,
Abdelhamid Debeibah, a tenu samedi la
première réunion avec son
gouvernement. Le gouvernement de
transition en Libye a obtenu, mercredi
dernier, la confiance du parlement lors
d’un vote qualifié par la communauté
internationale d’»historique»,
représentant une étape cruciale comme
et une opportunité réelle pour les
Libyens en vue d’atteindre l’unité, la
stabilité et la réconciliation. Après deux
jours d’intenses tractations, le
parlement a approuvé l’équipe
d’Abdelhamid Debeibah par 121 voix
sur les 132 députés. Le Forum pour le
dialogue politique a élu, le 5 février, une
autorité exécutive dont la tâche
principale est d’organiser des élections
présidentielle et parlementaires pour le
24 décembre. La Libye est confrontée à
des violences depuis 2011. La signature,
en octobre 2020, d’un cessez-le-feu par
les parties libyennes, suivi d’un
processus de dialogue facilité par
l’ONU, a ravivé l’espoir d’un retour de
la paix et d’une relance économique. 

Les forces d'occupation
marocaines redoublent

de férocité

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  rréépprreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee  ccoonnttrree
lleess  cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  iinnddeessccrriippttiibbllee  

Le régime marocain a transformé les territoires sahraouis occupés en une sorte de» vaste prison
à ciel ouvert», utilisant «une répression disproportionnée: passages à tabac, persécutions, arres-
tations, procès arbitraires, vols, coupures délibérées d’électricité et de téléphonie». 

CPS DE L’UA

RRaabbaatt  aa  mmeennéé  uunn  lloobbbbyyiinngg  aaffiinn  dd’’aannnnuulleerr  llaa  rrééuunniioonn    
LLEE  MMAAEE  a appelé son homologue kenyane, Raychelle Omamo, pour tenter de faire passer des arguments fallacieux concernant
le conflit du Sahara occidental. Mais, selon le journal kenyan, les multiples tentatives et pressions du Maroc n’ont pas empê-

ché le président kenyan, Uhuru Kenyatta, de convoquer la réunion du mardi 9 mars.

LL e Maroc a mené d’intenses
actions de lobbying auprès des
responsables kenyans et africains

afin d’annuler la récente réunion du
Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine (CPS) sur le Sahara occidental,
a rapporté samedi le quotidien kenyan
Nation. 

Le journal a dévoilé des aspects des
manœuvres cachées des services maro-
cains qui ont tenté d’exercer une pres-
sion notamment sur le chef du mouve-
ment démocrate orange (ODM), le
Kenyan Raila Odinga qui est actuelle-
ment le Haut représentant de l’Union
africaine (UA) pour le développement
des infrastructures, afin de le persuader
d’intervenir auprès du président kényan

pour empêcher ou reporter la réunion.
Le même journal a révélé également que
le ministre marocain des Affaires étran-
gères, Nasser Bourita, a appelé son
homologue kényane, Raychelle Omamo,
pour tenter de faire passer des messages
contenant des arguments fallacieux
concernant le conflit du Sahara occiden-
tal.  Le journal kenyan a conclu que les
multiples tentatives et pressions du
Maroc n’ont pas empêché le président
kenyan, Uhuru Kenyatta de convoquer
la réunion du mardi 9 mars. Les partici-
pants à cette réunion ont appelé à un
«cessez-le-feu immédiat» au Sahara
occidental et demandé à la troïka de
l’Union africaine et à l’Envoyé spécial
de l’UA pour le Sahara occidental

Joachim Chissano de «redynamiser le
soutien à la médiation dirigée par
l’ONU». A l’occasion, les membres du
CPS ont déclaré que «le conflit au
Sahara occidental avait retardé les
efforts d’intégration régionale», appe-
lant le secrétaire général de l’ONU à
accélérer la nomination d’un envoyé
personnel pour faciliter la médiation et
soutenir les efforts de paix au Sahara
occidental. 

La même source, rappelle que l’année
dernière, en décembre, l’ex-président
des Etats-Unis Donald Trump a décidé
unilatéralement de reconnaitre la pré-
tendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, ce à quoi l’Union
africaine s’est rapidement opposée et a

déclaré que la question devait être réso-
lue par le biais du référendum d’autodé-
termination ordonné par le Conseil de
sécurité de l’ONU dont les Etats-Unis
sont un membre permanent. Les Etats-
Unis avaient voté plus tôt en octobre
pour la prolongation de la mission des
Nations unies pour l’organisation d’un
référendum d’autodétermination au
Sahara occidental (Minurso) jusqu’au 
31 octobre 2021. 

La même résolution 2548 de l’organe
exécutif de l’ONU avait également
appelé à la reprise des négociations sans
conditions préalables et souligné «la
nécessité d’une solution juste, durable
et mutuellement acceptable» au conflit
du Sahara occidental. 
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F atima Douhadji, originaire
d’Aïn Sefra, dans la
wilaya de Naâma, est une

femme passionnée par le patri-
moine authentique et s’attelle à
faire renaître le métier de tis-
sage du tapis traditionnel faisant
la renommée des ksours des
oasis. En tant que présidente
d’une association locale de pro-
tection du patrimoine, Fatima a
fait face à de nombreuses diffi-
cultés. Des difficultés qui ne l’ont
pas empêchée de s’imposer
dans le monde de l’artisanat, car
aujourd’hui, elle a brillé et innové
dans le domaine du tissage des
tapis traditionnels dans la wilaya
et compte à son actif plusieurs
participations dans des exposi-
tions de produits de l’artisanat.
Ses produits, exposés au Salon
international du tourisme et des
voyages, au Salon national du
tapis de Ghardaïa, ainsi que
d’autres manifestations dans
plusieurs wilayas du pays, ont
suscité l’admiration des visi-
teurs. Agée aujourd’hui de 
55 ans, cette artisane relate son
expérience dans le domaine de
l’artisanat longue de trois décen-
nies. « J’ai créé mon propre atel-
ier de tissage dans le cadre du
financement du microcrédit de la
formule d’acquisition de maté-

riel », explique-t-elle. Et d’ajou-
ter: « J’ai bénéficié d’un local
professionnel dans le cadre du
soutien aux artisans et je n’ai
jamais manqué de participer
dans des initiatives de volonta-
riat pour la confection de
masques de protection dans le
cadre de la prévention contre le
virus corona ». 

Enseigner l’artisanat
aux jeunes filles 

Fatima Douhadji a pris part à
plusieurs sessions de qualifica-
tion technique des artisanes
débutantes, organisées périodi-
quement par la Chambre locale
de l’artisanat et des métiers pour
accompagner leurs projets.
Dans ce cadre, elle affirme avoir
supervisé des formations pra-
tiques au profit d’une cinquan-
taine d’artisanes, dans le cadre
d’un accord de partenariat de
prise en charge des stagiaires
du secteur de l’enseignement et
de la formation professionnels.
L’intérêt de ces formations est
d’enseigner ces métiers aux jeu-
nes filles et découvrir de nouvel-
les compétences à même de
reproduire les créations des
mères et grands-mères, et de
faire renaître de précieuses cou-

tumes comme la « touiza »
(entraide collective) lors du tis-
sage des tapis. À ce sujet, elle
indique que les femmes du vieux
ksar de Sidi Boutekhil d’Aïn
Sefra, continuent d’enseigner
aux plus jeunes ces us et coutu-
mes qui faisaient, il n’y a pas si
longtemps, l’objet d’un grand
intérêt par les familles rurales,
dans les campagnes et les
familles des nomades. Toutefois,
Fatima déplore que l’actuelle
génération soit peu soucieuse à
apprendre les secrets de ce
métier ancestral, qui exige une
créativité technique, de la
patience et de la persévérance.
Dans ce cadre, Fatima assure la
formation des femmes désirant
acquérir les techniques et les

normes de fabrication des tapis
du point de vue de la qualité de
la laine, le nombre de nœuds uti-
lisé dans le tissage et l’utilisation
des produits naturels pour la
teinture des tapis. Cette artisane
estime que l’obstacle réside
également dans la commerciali-
sation du produit « pur laine » et
manuellement réalisé, qui a
baissé en raison de l’absence de
clients et des touristes ciblant la
région au vu des conditions de
l’actuelle crise sanitaire.

Faire du fil de laine
une œuvre d’art

Le tissage du tapis exige un
savoir-faire et une grande
patience. À partir de matières
premières comme le fil, la laine
et le mohair pur, Fatima confec-
tionne de véritables œuvres
artistiques aux formes et cou-
leurs chatoyantes et diverses.
Elle s’inspire de l’architecture
des ksours dans la création des
formes décoratives, des symbo-
les et des plans de travail pour la
décoration des tapis (losanges,
triangles, marges et autres).
« Les ksours sont des construc-
tions traditionnelles adaptées au
climat de la région et, à travers
des symboles et des dessins

transmis et hérités avec préci-
sion, nous pouvons connaître le
milieu dans lequel a été confec-
tionné chaque tapis », explique-
t-elle, ajoutant que « ce métier
fait partie du patrimoine et repré-
sente une part indéniable de la
mémoire collective de la
région ». Fatima estime que le
tapis n’est pas seulement une
pièce de décor de l’intérieur
d’une maison, mais une vérita-
ble œuvre artistique liée aux tra-
ditions des ancêtres et à la vie
quotidienne dans le village et la
campagne. 

« C’est grâce aux femmes qui
ont su préserver ce produit des
aléas de la vague de la moder-
nité et assurer sa préservation et
sa transmission d’une généra-
tion à une autre », souligne la
quinquagénaire. 

Celui qui contemple la mai-
trise qui caractérise le tissage
des œuvres réalisées par
Fatima y voit une œuvre d’art et
traditionnel portant des images
et des symboles aux formes
symétriques exprimant l’authen-
ticité et mariant les couleurs
choisies avec soin, comme le
rouge, le noir et le blanc, le tout
ingénieusement combinés pour
devenir plus attrayants et
resplendissants.

La gardienne du patrimoine local

L e film réalisé par Patty Jenkins
sera disponible à l’achat sur
Internet dès la fin du mois de mars.

Pas de salles de cinéma pour Wonder
Woman 1984. Le film consacré à la
superhéroïne ne connaîtra pas de diffu-
sion dans les salles obscures en France
à cause de la crise sanitaire. Vendredi,
Warner Bros a annoncé que le blockbus-
ter dans lequel Gal Gadot est en tête d’af-
fiche serait disponible en ligne, sur sup-
port physique et sur Canal +. Le film
aurait dû sortir originellement fin 2020, et
les salles de cinéma misaient gros des-
sus. Mais les cinémas ont finalement dû
rester fermés en raison de la pandémie.
En France, où des centaines de films
sont en souffrance en attendant la réou-
verture des salles, les règles de la chro-
nologie des médias empêchent un film
déjà diffusé à la télévision, en ligne ou en
DVD, de sortir au cinéma. La major holly-
woodienne a donc préféré renoncer au
grand écran et privilégier une sortie « le

31 mars en achat digital », sur plusieurs
sites, puis le 7 avril « en VOD, DVD, Blu-
Ray » notamment, ainsi qu’une « diffu-
sion prochaine et en exclusivité sur

Canal+ ». Après un premier opus qui
avait rapporté plus de 800 millions de dol-
lars en 2017, ce deuxième volet, d’une
durée de deux heures et trente minutes,

est à nouveau confié à la réalisatrice
américaine Patty Jenkins et à l’actrice
israélienne Gal Gadot. Cette dernière
renfile le costume aux couleurs de la ban-
nière étoilée, et revient en 1984, dans
l’Amérique du consumérisme triomphant.
Elle mène une vie anonyme et tranquille,
jusqu’à ce que les évènements l’obligent
à chevaucher à nouveau la foudre.
Armée de son lasso de vérité, elle doit
rétablir la paix, la justice et éviter l’apoca-
lypse. Warner Bros n’est pas la seule
major à devoir composer avec la pandé-
mie. Universal, de son côté, a fait la
semaine dernière une croix sur le premier
semestre en modifiant les dates de sortie
d’une série de films (Les Croods, Fast
and Furious, les Minions). Blockbuster le
plus attendu par les salles, le « James
Bond Mourir peut attendre », dont la sor-
tie fait figure d’arlésienne pour
le cinéma mondial depuis des mois, est

toujours officiellement prévu pour le 
6 octobre 2021.

« WONDER WOMAN 1984 »

LE FILM NE VERRA PAS LE JOUR AU CINÉMA

FATIMA DOUHADJI, UNE ARTISANE DE NAÂMA

En tant que
présidente d’une

association locale
de protection du

patrimoine, Fatima
fait face à de
nombreuses
difficultés...
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L
’espace « Un » du Pavillon central de
la Safex, Pins maritimes fourmillait
de monde en ce deuxième jour du

Salon national du livre d’ Alger, le stand
Anep qui fait l’effort de communiquer son
programme en ligne, a consacré son début
d’après-midi de vendredi dernier à un hom-
mage rendu à feu Merzak Bagtache, en pré-
sence de sa fille et nombre de ses proches
et amis. C’est dans l’espace Mohamed
Lakhdar Saihi qu’a été animée une confé-
rence afin d’évoquer la mémoire de ce
grand intellectuel décédé il y a si peu.
Prenant la parole, sa fille a tenu à souligner
que son « papa » était « un homme bon et
un croyant. Il a écrit ses quatre derniers
ouvrages alors qu’il était malvoyant.. ». 

Un homme cultivé et généreux
Prenant la parole, Mohamed Balhi dira

que l’Anep ne rend pas seulement un hom-
mage à l’un de ses auteurs, mais c’est un
hommage d’abord à un grand écrivain qui
représente un symbole dans la littérature
algérienne. Et plus que la littérature algé-
rienne puisque Bagtache est ancré à la fois
dans le terroir et l’universalité ». L’orateur
rappellera que Merzak Bagtache est
décédé le 2 janvier 2021 à Alger et a été
enterré au cimetière d’El Kettar sous un
cypres, soulignant que ce dernier, ainsi que
feu Kheireddine Ameyar aussi, sont tous les
deux enterrés face à la mer. Il 
est né le 19 juillet de l’année 1945 à Alger.

« Ce qui est spécifique à Merzak
Begtache, je pense qu’il est le seul auteur
qui a consacré dans son œuvre une très
grande part à la mer. Car la plupart des
auteurs de sa génération, arabophones,
notamment, sont d’extraction paysanne.
Son père et ses frères, faut-il le noter,
étaient des navigateurs. Il a eu un cursus
particulier. Il était proche de l’Association
des Ouléma musulmans, en même temps il
a bénéficié d’un enseignement en français
en obtenant son certificat d’études. ». Et de

relever :  « En 1954 il devient typographe,
un métier qui lui servira plus tard. Ça lui
ouvrira les portes après l’indépendance de
l’agence Algérie presse service. Il a montré
à travers ses lectures qu’il n’était pas un
simple typographe, mais un grand écrivain.
Il était à la fois nouvelliste, scénariste,
auteur de feuilletons télés et romancier. Il
insistait pourtant, sur le fait qu’il était nou-
velliste. C’était un écrivain et mieux encore,
un artisan. Il a obtenu le prix Reda Houhou,
Abdelhamid Benhadouga et la dernière  dis-
tinction en date est celle de Assia Djebar. »
Et de souligner que feu Merzak Bagtache a
déjà traduit de nombreux livres de Rachid
Boujedra. Prenant la parole, ce dernier a
préféré partager avec le public ses impres-
sions affectifs envers Merzak Bagtache,
avouant, par ailleurs, qu’il a bien connu
après qu’il ait traduit un des plus grands et
complexes livres comme « La
Répudiation ». « Il était un des rares auteurs
à s’intéresser à la basse classe sociale,
notamment les pécheurs. Nous avions un
très bon rapport humain malgré le fait que
lui n’avait aucun lien avec la politique,
contrairement à moi. J’étais communiste et
lui profondément croyant et pratiquant.
Bagtache m’a fait aimer l’Islam car il était

une personne joyeuse et ouverte. Nous
avons partagé de très bons moments
ensemble, à l’époque où je vivais dans un
endroit  secret durant la décennie noire, moi
qui était considéré comme un impie…C’était
un homme humble et modeste, ne disait
jamais de mal de quiconque même s’il était
mauvais. J’ai été profondément attristé à
l’annonce de son décès. Il a une grande
place dans mon cœur. »

Un altruiste au grand cœur

Pour sa part, l’écrivain Mohamed Sari,
dira que Bagtache était présent dans sa vie
depuis qu’il a commencé
l’écriture : « Quand je suis rentré à l’univer-
sité en 1967 il y avait plein de conférences
de l’Union des écrivains algériens qui

étaient organisées. Merzak Bagtache parti-
cipait à ces activités sans pourtant en être
membre car c’était un électron libre. Il refu-
sait d’appartenir à une quelconque associa-
tion littéraire ou un parti politique donné. ».
Et d’avouer : « J’appréciais sa personnalité,
car il était bilingue. Il était une mer de
connaissance dont j’en ai énormément pro-
fité plus tard et notamment de son riche
savoir en matière de littérature universelle. Il
était de très bon conseil. Pour preuve il était
non seulement un grand lecteur, mais géné-
reux. Quand un livre lui plaisait il t’en parlait
et te poussait à le lire. Il m’a même aidé
dans la traduction de mes écrits à
l’époque ». Rappelons que Merzak
Bagtache a fait son entrée en littérature
dans les années 1960 avec des recueils de
nouvelles avant de se lancer dans le roman.
Membre du Conseil consultatif national,
créé en 1992 par le président Mohamed
Boudiaf, il a été blessé dans un attentat ter-
roriste. Lauréat en 2017 du Grand prix du
roman Assia Djebar pour son roman en lan-
gue arabe « La pluie écrit ses mémoires »,
Bagtache a signé dernièrement « Quatro »,
son dernier-né paru aux éditions publiques
Anep. Il est bon de signaler que ce lundi,
Mohamed Balhi viendra dédicacer son livre
« Le long règne du dey Mohamed
Othmane », tandis que le mercredi, 17
mars, Mostefa Khiati dédicacera pour sa
part, ses livres « Femmes ayant marqué
l’histoire de l’Algérie » ainsi que « les
enfants à travers l’histoire dans le monde et
en Algérie ». Notons enfin que l’Anep pra-
tique 30% de réduction sur tous ses ouvra-
ges et 45% de réduction sur les lots de liv-
res. L’occasion ou jamais d’en profiter. O.H.
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L’Anep rend hommage à Merzak Bagtache 
Si Mohamed Balhi nous rappellera son riche parcours, Mohamed Sari évoquera quant à lui, plein d’anecdotes sur
le passé littéraire de Bagtache, affirmant qu’il était « un électron libre », Rachid Boudjedra quant à lui, fera remar-
quer que Bagtache lui fera aimer l’islam grâce à sa bonté…

«A
ramil » (veuves), premier spec-
tacle en compétition au 14e
Festival national du théâtre pro-

fessionnel (Fntp), a été présenté vendredi à
Alger, devant un public nombreux, astreint
au strict respect des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19. Mis en scène par
Chahinez Neghouèche sur un texte adapté
par ses soins de « L’école des veuves » de
Jean Cocteau, le spectacle, inscrit dans le
registre du théâtre classique, traite de la
condition de la femme, dans une conception
dramatique aux contours comiques. D’une
durée de 70 mn l’histoire se déroule dans un
cimetière où Assia, veuve sans enfants, ren-
due par Mouni Boualem, accompagnée par
sa servante Ahlem, campée par Nejla Tarli,
vient se recueillir sur la tombe de Najib, son
mari, autoritaire et, par ailleurs, professeur
d’université de son vivant, connu par sa
conjointe et ses proches pour son infidélité
avérée avec ses étudiantes.Au moment où
Assia évoquait sa vie conjugale difficile mar-
quée de mésententes et de déboires avec
son défunt mari, sa servante, personnage
comique, la consolait et atténuait sa douleur,
jusqu’à l’entrée en scène de Yasmine, une
étudiante devenue secrétaire, puis mai-
tresse du défunt, interprétée par Yasmine
Abbassi. Dans un spectacle à rebondisse-
ments, les événements s’emballent entre les
trois femmes, toutes de noir vêtues, et finis-
sent par contraindre Assia, a se débarrasser
de ses accoutrements de deuil, se faire belle
et déterrer son mari pour en découdre avec
lui, dans un tableau hautement symbolique,
où le retour à la vie prend le dessus sur le

chagrin et la mort. Très applaudies par le
public, les trois comédiennes ont brillam-
ment occupé tous les espaces de la scène
et réussi à porter la densité du texte, attirant
l’attention sur les droits de la femme à s’é-
manciper et vivre pleinement sa vie, dans
une trame aux échanges soutenus qui ont
mêlé le dramatique au comique. La scéno-
graphie, également œuvre de la metteuse
en scène, a consisté en la projection d’une
photo d’un cimetière qui se prolonge sur la
scène avec quelques pierres tombales
déposées aux extrémités de l’espace de jeu
et un arbre aux branches vivantes et bien
éparpillées, symbolisant l’espoir et la force
de revenir à la vie. L’éclairage, aux
atmosphères solennelles du lieu de deuil et
de recueillement et la bande son, signée
Ammar Hessis et Abdelhamid Leitim ont été
d’un apport concluant au spectacle,
appuyant les différentes scènes par des
ambiances lumineuses feutrées et des
musiques adéquates aux charges émotion-
nelles des personnages dans différents
tableaux. La pièce de théâtre Aramil (veu-
ves) est produite par le Théâtre régional
Mohamed-Tahar-Fergani de Constantine. Le
14e Festival national du théâtre profession-
nel se poursuit jusqu’au 21 mars avec au
programme de samedi, deux pièces de
théâtre, « Saha l’Artiste », spectacle en off,
de la Coopérative culturelle « Sindjab » de
Bordj Ménaiel et « El djidar el khames »(Le
cinquième mur), prestation en compétition,
du Théâtre régional de Sidi Bel Abbès. Des
conférences, des masters-class et des
spectacles de rue sont également au pro-
gramme.

14e FNTP

« Aramil » ou l’appel au retour à la vie

PUB
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LL e redémarrage de l’éco-
nomie mondiale sera acté
en 2021. C’est le cas pour

L’Algérie aussi. Ce qui balaie
d’un revers de la main les scé-
narios les plus pessimistes,
voire mortifères qui lui sont tis-
sés à la moindre crise, notam-
ment lors de baisses significati-
ves des cours de l’or noir,
comme ce fût l’an dernier. Des
situations qui alimentent des «
théories » annonciatrices de
l’effondrement de l’économie
nationale, d’un taux d’inflation
qui exploserait, d’un déficit
budgétaire abyssal qui entraî-
nerait dans son sillage la mort
inéluctable des réserves de
change avec des conséquences
insoupçonnées sur le plan
social. La BAD les bat en brè-
che. Elle confirme le rebond de
la croissance économique de
l’Algérie en 2021. « La crois-
sance de l’économie algérienne
devrait rebondir en 2021 pour
atteindre 3,4%, après le recul de
son PIB l’année dernière en rai-
son de la pandémie de 
Covid-19», écrivent les experts
de la Banque africaine de déve-
loppement. La BAD table sur
une croissance du PIB algérien
de l’ordre de 2,9%. Un retour à

un niveau élevé de croissance
permettrait à l’Algérie une
réduction «importante» de son
déficit budgétaire global qui
passerait de 13,6% du PIB à
10,3% en 2021 et à 8,7% en
2022, souligne l’institution
financière régionale. Elle pré-
voit, dans sa dernière note de
conjoncture sur l’Algérie, inti-

tulée  « Traverser la pandémie
de Covid-19, engager les réfor-
mes structurelles-automne
2020 », une croissance écono-
mique de 3,8% en 2021 contre
une décroissance en 2020
induite par le coronavirus et ses
conséquences sur l’économie et
l’emploi. La croissance hors
hydrocarbures devrait croître

de 3,6% en 2021 (contre une
prévision de -6% en 2020), avec
un PIB de 19.400 milliards de
DA, ou l’équivalent de 
149,6 milliards de dollars
contre 143 milliards de dollars
en 2020. Avec un baril de
pétrole qui avoisine les 
70 dollars ces estimations pour-
raient être largement dépas-
sées, à condition qu’il se main-
tienne à ce niveau. Les deux
institutions financières insis-
tent cependant sur l’urgence de
la diversification de l’économie
du pays pour ne pas hypothé-
quer sa résilience à la crise. La
mise en œuvre d’un nouveau
modèle de croissance appelé à
réduire la dépendance aux
hydrocarbures, est scruté par la
BM tandis que la BAD conseille
à l’Algérie d’approfondir les
mesures pour élargir l’assiette
fiscale, portée par la loi de
finances de 2021, et mettre en
place un programme visant à
diversifier son économie en vue
de limiter la dette publique
interne. « Dans le cas contraire,
la forte dépendance de l’écono-
mie algérienne aux hydrocarbu-
res continuera d’entraver ses
perspectives de développement
sur le moyen terme », prévient-
elle. Un défi que l’Algérie
compte relever...

MM..TT..

LA BAD LIVRE SON VERDICT CONCERNANT L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE 

LLaa  ccrrooiissssaannccee  aauu  rreennddeezz--vvoouuss  !!
EELLLLEE doit bondir à 3,4% en 2021 selon le rapport de la Banque africaine de développe-
ment sur les perspectives économiques de l’Afrique.

DERNIÈRE
HEURE

LA NUIT 
DU DOUTE DU

RAMADHAN FIXÉE
La nuit du doute du Ramadhan

1442 est prévue pour le 12 avril
2021, a annoncé, hier, le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs dans un communiqué. « Le
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs annonce que le pre-
mier jour de Chaâbane 1442 cor-
respondant au lundi 15 mars
2021,  la nuit du doute pour l’ob-
servation du croissant lunaire
annonçant le premier jour du mois
de Ramadhan 1442 est prévue
pour le lundi 29 Chaâbane 1442,
correspondant au 12 avril 2021 »,
précise le communiqué. A cette
occasion, le ministère des Affaires
religieuses a imploré Dieu le Tout-
Puissant de « préserver notre
nation de l’épidémie et de tous les
maux ».

LES DOSSIERS
ADMINISTRATIFS

ALLÉGÉS
Le ministère du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale a
rendu publique la liste des docu-
ments qui ne sont plus nécessai-
res aux dossiers administratifs liés
à l’emploi. Ces pièces étaient pré-
cédemment obligatoires pour dif-
férents dossiers. Mais désormais,
elles ne le sont plus. Cette initia-
tive s’inscrit dans le cadre de la
numérisation et de la modernisa-
tion du secteur. Une démarche qui
vise à lutter contre la bureaucratie
dans notre pays. Ainsi, il a été
question d’enlever quatre docu-
ments en vue d’alléger les dos-
siers relatifs à l’emploi. 
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L’urgence 
de diversifier 
l’économie

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

122 NOUVEAUX CAS, 
104 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

Le directeur général adjoint,
chargé du suivi des projets à
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du
logement (Aadl), Abdelhamid
Bourouma, a tenu samedi, une
réunion consacrée au suivi de
l’avancement des travaux de
tous les projets à travers l’en-
semble du pays  en prévision des
opérations de distribution pro-
grammées courant 2021, a indi-
qué l’Aadl dans un communiqué.
Cette réunion a été tenue sur
instruction du directeur général
chargé de la gestion des services
de l’Aadl, Fayçal Zitouni, en vue
de suivre le taux d’avancement
des projets à travers le pays.
Cette rencontre, qui vise à pré-
parer les opérations de distribu-
tion prévues en 2021, a vu la par-
ticipation des directeurs cen-
traux, des inspecteurs généraux
et des directeurs régionaux de
l’Aadl d’Alger Ouest, Alger Est,
Sétif, Annaba, Ouargla, Oran,
Tiaret et de Constantine. Après
un exposé exhaustif présenté par
les directeurs régionaux de
l’Agence sur l’avancement des
travaux, Bourouma a appelé à la
coordination et à l’intensifica-
tion des efforts pour surpasser
les obstacles qui entravent l’a-
vancement des travaux, particu-
lièrement ceux qui ont trait aux
travaux d’aménagements pri-
maire et secondaire et aux tra-

vaux de réseaux d’électricité, de
gaz et d’assainissement. La
nécessité de coordonner avec la
Sonelgaz et les directions d’ur-
banisme, d’architecture et de
construction,  pour l’avance-
ment des travaux avec la même
cadence a également été souli-
gnée. Mettant en avant l’impéra-
tif d’accélérer la cadence des tra-
vaux, notamment des bâches à
eau et l’installation des ascen-
seurs dans les immeubles ache-
vés, avec inspection avant récep-
tion, le même responsable a
appelé à procéder à un contrôle
périodique des chantiers et à la
vérification de la qualité des
logements proposés. 

Par ailleurs, le directeur
général adjoint chargé du suivi
des projets, a appelé au strict
respect des instructions données

par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi et le
directeur général chargé de la
gestion des services de l’Aadl.
Faut-il rappeler que le directeur
général de l’Aadl, Mohamed
Tarek Belaribi avait donné, en
début de l’année en cours, des
instructions pour la régularisa-
tion, avant aujourd’hui 15 mars,
du dossier des actes définitifs au
profit des souscripteurs bénéfi-
ciaires de logements au titre du
programme location-vente
« Aadl1 »,

Ces rencontres périodiques,
tenues par la direction générale
de l’Aadl, visent à traiter les obs-
tacles qui peuvent entraver l’a-
vancement des travaux dans les
chantiers de l’Aadl dans diffé-
rentes wilayas du pays. AA..AA..

LOGEMENTS

LL’’AAAADDLL  AACCCCÉÉLLÈÈRREE  LLAA  CCAADDEENNCCEE  
LLAA  DDAATTEE butoir de la régularisation des actes définitifs est pour aujourd’hui 15 mars.
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DD e retour en Algérie,
hier, après avoir pris
part aux travaux de

l’Assemblée générale élec-
tive de la CAF, le président
de la FAF, Kheireddine
Zetchi, a, dans une déclara-
tion aux médias, fait le point
sur différents sujets d’actua-
lité. « Les prochains mois
apporteront beaucoup de
nouveautés au football
national, tant sur le plan
continental qu’internatio-
nal. Le fait que je ne figure
pas dans le prochain Comex
de la FIFA est un non-évène-
ment.  Le meilleur est à
venir et c’est le football
national qui en bénéficiera »,
a-t-il déclaré d’emblée, sans
donner plus de précisions.
Dans le même sillage, Zetchi
a annoncé que son instance a
décidé de saisir la justice au
sujet de la divulgation de la
correspondance officielle du
ministère de la Jeunesse et
des Sports en direction de la
FAF, après la décision de
Zetchi de se porter candidat
au Comex de la FIFA. Il s’est
interrogé sur l’intérêt et le
timing de  « cette fuite orga-
nisée ».  « Depuis que j’ai
décidé de présenter ma can-
didature, le ministre, Sid Ali
Khaldi, m’a soutenu »,

ajoute-t-il. Mais ce n’est pas
tout. Le président de la FAF
a annoncé que son instance a
déposé plainte contre la per-
sonne qui a adressé une cor-
respondance à la commission
de contrôle de la FIFA, l’in-
formant de sa sanction (de
Zetchi, Ndlr), en 2016 par la
LFP, considérant que « cet
acte visait à porter atteinte,
avant tout, à l’Algérie ».  Par
ailleurs, et concernant la
mise en conformité des sta-
tuts de la FAF avec ceux de
la FIFA, bloquée actuelle-
ment par la tutelle, l’interve-
nant affirme que ce projet
est toujours gelé et qu’il
attend encore un rendez-
vous avec le MJS pour une
séance de travail. «Toutes les
Fédérations sont dans l’obli-
gation de mettre en confor-
mité leurs statuts, avant
leurs AG électives. Nous ne
pouvons pas, donc, être l’ex-
ception », a conclu Zetchi. 

Sur un autre volet, la FAF
a rendu public un communi-
qué où elle précise que lors
de  l’AG ordinaire de la CAF,
vendredi dernier, au Maroc,
« Zetchi n’a jamais voté en

faveur de la modification sta-
tutaire présentée lors des
travaux, tout comme il s’est
abstenu de valider le bilan
financier tel qu’il a été pré-
senté ».                                  

MM..BB..

DE RETOUR, HIER, DU MAROC

ZZEETTCCHHII  CCOONNFFOONNDD
SSEESS DDÉÉTTRRAACCTTEEUURRSS    
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L’Habitat met le paquet


