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RR emue-ménage politico-organique
au sein des deux principales for-
mations politiques de la majorité

parlementaire. Il s’agit du FLN et du
RND qui viennent d’amorcer concrète-
ment les premiers préparatifs, relatifs
aux élections législatives de juin 2021.
Pour le chef de file du Front de
Libération nationale, Baâdji, les choses
sont on ne peut mieux, très claires. Lors
d’un conclave du bureau politique,
convoqué à cet effet, il estimera que « le
parti est fin prêt pour entamer les jou-
tes du 12 juin prochain… Nous avons
des compétences et des élites, parmi les-
quelles des militants jeunes et des fem-
mes qui pourront faire la différence au
sein de la future APN ». Avec ses tradi-
tions militantes et sa base électorale,
l’ex-parti unique ne devrait pas rencon-
trer beaucoup de difficultés à surmon-
ter cette nouvelle épreuve politique et
électorale. Les incidents qui ont émaillé
la tenue du bureau politique, ne sem-
blent pas affecter outre mesure, la séré-
nité affichée au sein du parti. «Nous
avons l’habitude de ce genre de gesticu-
lations à l’approche de chaque élec-
tion… Seulement, il faut savoir que ces
personnes ne représentent aucune
base… Elles sont même incriminées
dans des affaires de dilapidation des
deniers du parti. Ce sont des personna-
ges qui ferment les mouhafadhas du
parti depuis des années et qui empê-
chent les militants d’activer dans leurs
wilayas». 

Le FLN croit dur comme fer en ses
chances, lors de ces prochaines joutes,
en affirmant que «le peuple sera le seul
et unique arbitre», lors de ces prochai-
nes législatives. Par ailleurs, Baâdji
réitère sa confiance à l’Autorité natio-
nale indépendante des élections Anie,
quant à s’acquitter convenablement et
avec professionnalisme de ses tâches. 

Le premier responsable du FLN, fait
de l’élection présidentielle du 12 décem-

bre 2019, une référence politique qui
plaide en faveur de la compétence et de
l’impartialité de l’Anie. «La transpa-
rence et la régularité des dernières élec-
tions présidentielles ont démontré la
compétence de l’Anie», a-t-il confié
avant d’ajouter qu’elle s’acquittera de
ses tâches de la même manière, lors de
ces prochaines élections législatives».
Revenant sur son entrevue avec le pré-
sident de la République, Tebboune, il
confiera que «les entretiens ont été
fructueux » et que «le président est au
fait de tout ce qui se passe dans le pays,
dans les moindres détails». Concernant
la nouvelle loi électorale, qu’il qualifie
de «tournant», il souhaitera que le pay-
sage politique soit plus respectueux lors
de la campagne électorale. 

Pour sa part, le RND affûte lui aussi
ses armes, en perspective de ces toutes
proches législatives. 

L’installation de la commission
nationale chargée de préparer la parti-
cipation du parti, en est un fort indica-
teur. Le parti de Tayeb Zitouni ne se fait
pas d’illusions. «Nous n’allons pas à ces
élections pour rafler des sièges ou obte-
nir une majorité, mais bien pour parti-
ciper à cette importante période de
l’histoire de l’Algérie», dira-t-il, rappe-
lant «l’opposition du RND aux tenants
des périodes de transition». 

Zitouni appelle à une plus grande
vigilance au sein de l’opinion nationale,
afin de déjouer tous les complots. Il
appellera, également, à trouver «les
mécanismes permettant la préservation
de la cohésion nationale et l’édification
d’institutions constitutionnelles», affir-
mant que son parti était «favorable à la
dissolution de l’APN et à l’organisation
d’élections législatives anticipées», il
soutiendra sans ambages les efforts du
président, visant à « produire un chan-
gement profond dans ces institutions, à
la lumière de situations géopolitiques et
changements dans différentes régions
du monde, notamment en Afrique du
Nord».   MM..OO..
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CCoonnvveerrggeennccee  aabbssoolluuee  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii
SSUURR  LLEE  SSAAHHAARRAA  occidental, l’ambassadrice allemande a réitéré la position de son pays, qui prévoit  une solution
dans le cadre des résolutions de l’ONU.

L’UN CONFIANT, L’AUTRE RÉSIGNÉ

LLee  FFLLNN  eett  llee  RRNNDD  eennttrreenntt  ddaannss  llaa  ccoouurrssee
BBAAÂÂDDJJII  réitère sa confiance à l’Autorité nationale 

indépendante des élections.

L es membres du comité central du
Parti des travailleurs(PT) ont
décidé à la quasi-unanimité de

boycotter les prochaines législatives anti-
cipées. C’est ce qu’a affirmé, hier, la
secrétaire générale du parti, Louisa
Hanoune lors de la conférence de presse.
«Le PT, particulièrement depuis l’éclate-
ment de la révolution du 
22 février 2019, s’est rangé
du côté de la majorité du
peuple et milite avec elle
pour le départ de système et
non pour son rafistolage», 
a-t-elle soutenu. Une déci-
sion motivée par différentes
raisons. D’après elle, «les
prochaines législatives pro-
gramment la liquidation du
multipartisme, les résultats
sont connus d’avance étant
donné que le jeu électoral a
été fermé». Pour Louisa
Hanoune, «les conditions
sociales épouvantables, les
atteintes continues aux
droits et libertés, la ferme-
ture médiatique, sont autant d’obstacles
infranchissables, qui ne permettent pas
la confrontation entre les idées et les pro-
grammes». De même qu’elle considère
que la Constitution révisée consacre le
maintient du même régime présidentia-
liste et contient des dispositions (…)
controversées, notamment celle qui
consiste à «impliquer la future Assemblée
populaire nationale dans des décisions
qui aboutiront à la participation de l’ANP
dans des opérations militaires à l’exté-
rieur du territoire national sous l’égide
de l’ ONU de l’UE et de la Ligue arabe».
En outre, le parti a défini un plan d’ac-
tion pour «soutenir et aider la mobilisa-
tion populaire pour qu’elle s’oriente vers
l’auto-organisation à travers des comités
d’unité d’action». Dans ce contexte, le
comité central a conclu que «les législati-
ves ne constitueront pas l’amorce du

démantèlement du système(…), contre
lequel la majorité du peuple s’est soule-
vée, bien au contraire ces élections font
partie d’un processus électoral qui a été
imposé au lendemain de la démission de
Abdelaziz Bouteflika…». Deuxièmement,
ce rendez-vous électoral, indique-t-elle
«ne résoudra pas les problèmes socio-éco-
nomiques, (…) et ne corrigera pas les
politiques anti-populaires que le gouver-
nement a mises en œuvre…». Par consé-

quent, selon elle, «ces
élections ne permettront
pas (…) l’arrêt de la souf-
france de la majorité du
peuple épuisé». Ces joutes,
argue-t-elle «ne renforce-
ront pas la démocratie,
bien au contraire, partant
du contenu du Code élec-
toral (…) et du dispositif
politique (…) mis en place
pour caporaliser les insti-
tutions élues via une
société civile fabriquée,
ces élections sont porteu-
ses d’étranglement du
multipartisme, de l’indé-
pendance des syndicats et
des associations, (…) et de

la légalisation de la corruption poli-
tique…». Quatrièmement, croit-elle
savoir « ces joutes ne contribueront pas
au renforcement de l’immunité de la
nation, (…), bien au contraire ces élec-
tions(…) sont une autre consécration du
déni du droit du peuple (…)».
Cinquièmement, poursuit-elle sur sa lan-
cée, «partant, des éléments que nous
avons rassembles sur le territoire natio-
nale, les élections ne sont pas une reven-
dication populaire (…) qui puisqu’elles
sont aux antipodes des aspirations de la
majorité de la population, qui depuis
deux années maintenant, a mis au centre
de ses revendications, le départ de ce sys-
tème, non réformable (…)». Par ailleurs,
elle a affirmé que son parti n’a pas été
invité par le chef de l’Etat dans le cadre
des rencontres de consultations lancées
récemment. MM..BB..

À LA QUASI-UNANIMITÉ DES MEMBRES
DU COMITÉ CENTRAL

LLee  PPTT  bboouuddee  lleess  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess
LLEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  actuelles n’ont rien à voir avec les élections,

soutient le Parti des Travailleurs.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR � MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL eess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess,,
nnoottaammmmeenntt  ééccoonnoo--
mmiiqquueess,,  llaa  qquueessttiioonn  ssaahh--

rraaoouuiiee  eett  llee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  oonntt
ééttéé  lleess  pprriinncciippaauuxx  ssuujjeettss  aabboorr--
ddééss  lloorrss  ddee  ll’’aauuddiieennccee  aaccccoorrddééee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee    àà  ll’’aammbbaassssaaddrriiccee
dd’’AAlllleemmaaggnnee  eenn  AAllggéérriiee,,  
MMmmee  EElliissaabbeetthh  WWoollbbeerrss..  ÀÀ  ll’’iiss--
ssuuee  ddee  ll’’eennttrreevvuuee,,  MMmmee  WWoollbbeerrss
aa  ddééccllaarréé  àà  llaa  pprreessssee  qquuee  lleess
eennttrreettiieennss  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  lleess
rreellaattiioonnss  aallggéérroo--aalllleemmaannddeess  eett
lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  lleeuurr  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  ddaannss  llee  ffuuttuurr..  SSuurr  llee
ssuujjeett,,  llaa  rreepprréésseennttaannttee  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  aalllleemmaannddee  àà  AAllggeerr  aa  mmiiss
eenn  eexxeerrgguuee  llee  nniivveeaauu  eexxcceelllleenntt
ddee  cceess  rreellaattiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt
ééccoonnoommiiqquueess  eett  éévvooqquuéé  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  pprroojjeettss  ccoommmmuunnss  ssuusscceepp--
ttiibblleess  ddee  vvooiirr  llee  jjoouurr..  EEllllee  cciitteerraa
àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,  cceelluuii  dduu  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  ddee  ««ll’’hhyyddrrooggèènnee

vveerrtt»»  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  pprroommoo--
ttiioonn  ddeess  éénneerrggiieess  pprroopprreess..  EEllllee
nn’’eenn  ddiirraa  ppaass  pplluuss,,  mmaaiiss  ssoouullii--
ggnneerraa  ddaannss  ssoonn  aallllooccuuttiioonn  qquuee

lleess  eennttrreepprriisseess  aalllleemmaannddeess  ooppèè--
rreenntt  ddééjjàà  eenn  AAllggéérriiee  eett  ccoonnttrrii--
bbuueenntt  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’eemmppllooiiss  eett
aauu  ttrraannssffeerrtt  ddee  tteecchhnnoollooggiiee..

SSiiggnnee  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  dd’’iimmppllii--
qquueerr  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  uunnee  ddéémmaarr--
cchhee  gglloobbaallee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  aa
iinnvviittéé  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
TTrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee,,  CChheemmss
EEddddiinnee  CChhiittoouurr,,  àà  pprreennddrree  ppaarrtt
àà  uunn  ddiiaalloogguuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr
ll’’éénneerrggiiee,,  qquuii  aauurraa  lliieeuu  àà  BBeerrlliinn,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett  ddeemmaaiinn..

SSuurr  llee  ssuujjeett  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,,  ll’’aammbbaassssaaddrriiccee  aallllee--
mmaannddee  aa  rrééiittéérréé  llaa  ppoossiittiioonn  ddee
ssoonn  ppaayyss,,  qquuii  pprréévvooiitt  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  rrééssoolluu--
ttiioonn  ddee  ll’’OONNUU..  

RRaappppeelloonnss  qquuee  llaa  lleeccttuurree  qquuee
ffaaiitt  BBeerrlliinn  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn
ddééppllaaîîtt  éénnoorrmméémmeenntt  àà  RRaabbaatt
qquuii  aa  mmoonnttrréé  uunnee  ggrraannddee  iirrrriittaa--
ttiioonn,,  jjuussqquu’’àà  ccrrééeerr  uunn  iinncciiddeenntt
ddiipplloommaattiiqquuee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss..  MMmmee  WWoollbbeerrss  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt
rrééfféérreennccee  àà  ««llaa  ccoollèèrree  dduu  rrooii»»,,
mmaaiiss  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé
ddee  mmeenneerr  llee  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn  àà
ssoonn  tteerrmmee..  LLaa  ddiipplloommaattee  aa  iinnddii--
qquuéé,,  àà  ccee  pprrooppooss,,  qquuee  ssoonn  ppaayyss
aappppeellllee  àà  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  pprréévvooiitt

rraappiiddee  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéé--
cciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU  ppoouurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall..  UUnnee  rreevveennddiiccaattiioonn  qquu’’eellllee
ppaarrttaaggee  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee,,  nnoottaamm--
mmeenntt..

SSuurr  uunn  aauuttrree  ddoossssiieerr  cchhaauudd
qquuii  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddeess  eennttrreettiieennss
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  àà  ssaavvooiirr  cceelluuii  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ll’’aammbbaassssaaddrriiccee  aallllee--
mmaannddee,,  ddoonntt  llee  ppaayyss  eesstt  iimmppllii--
qquuéé  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  nnééggoocciiééee  aauu  ccoonnfflliitt,,
nnoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  llee  ddiiaalloo--
gguuee  ddee  BBeerrlliinn  qquuii  aa  vvuu  llaa  ppaarrttii--
cciippaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee,,  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  aapppprroouuvvee  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  LLiibbyyee
eett  ssaalluuee  llee  ccoonnsseennssuuss  qquu’’iill  aa
ssuusscciittéé  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoollii--
ttiiqquuee  lliibbyyeennnnee..  TToouutt  ccoommmmee
ll’’AAllggéérriiee,,  BBeerrlliinn  ssoouuttiieenntt  llee  ddiiaa--
lloogguuee  iinncclluussiiff  ddaannss  ccee  ppaayyss  eett
ppllaaiiddee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ddéémmiilliittaa--
rriissaattiioonn  ddee  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree
lliibbyyeenn.. SS..BB..

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA  

Le président Tebboune 
et l’ambassadrice d’Allemagne

en Algérie

Louisa Hanoune, SG du PT
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Q
ue diable allait-il faire dans cette
galère ? C’est la question que se
posent de nombreux citoyens, outrés

par la déconvenue du président de la FAF qui,
écarté par une manœuvre douteuse, puis
revenu dans la course avec une décision du
Tribunal arbitral du sport, a, finalement, jeté
l’éponge au profit du tandem maroco-égyptien
Lakdjaa - Abou Rida, pour un siège au comité
exécutif de la FIFA. On savait que Zetchi n’a-
vait aucune chance, en raison des choix stra-
tégiques du président de la FIFA, Gianni
Infantino, parvenu à imposer sa loi à la
Confédération africaine de football (CAF) pour
assurer sa prochaine réélection. Mais la mani-
pulation ne s’est pas arrêtée là. Une disposi-
tion statutaire, étrange et vicieuse, a été intro-
duite par la CAF, après un vote qualifié
d’« unanime ». Elle consiste en la condition
préalable à toute admission d’un Etat membre,
de sa reconnaissance par l’ONU. Les délégués
présents au Maroc ont tous marqué leur adhé-
sion à cette flèche empoisonnée. Même le pré-
sident de la FAF, Kheireddine Zetchi, est resté
de marbre, face à ce coup de poignard,
arguant, après-coup, d’une « abstention »
dont il oublie qu’elle confirme le dicton « qui
ne dit rien consent ». Et c’est sur le site de la
FAF que cet argument a été produit, une fois
le fait accompli. Il ne fallait pas sortir des gran-
des écoles pour comprendre que l’initiative,
portée par le président de la FIFA, répondait
aux ambitions d’un Maroc en plein désarroi,
cherchant des subterfuges pour poursuivre
sa course contre la montre et éviter le boome-
rang de sa brutale incursion à El Guerguerat.
« La Fédération algérienne de football informe
que, lors de la 43e session de l’Assemblée
générale ordinaire de la Confédération afri-
caine de football (CAF), tenue le 12 mars 2021
à Rabat (Maroc), le président de l’instance
fédérale, Kheireddine Zetchi, n’a jamais voté
en faveur de la modification statutaire, pré-
sentée lors des travaux, tout comme il s’est
abstenu de valider le bilan financier, tel qu’il a
été présenté », a-t-on souligné, dans un com-
muniqué sur le site officiel. Une piteuse tenta-
tive d’esquiver le débat que suscite, légitime-
ment, la basse manœuvre du royaume maro-
cain pour barrer la route à  l’éventuelle adhé-
sion de la RASD à la CAF. D’autant plus
incompréhensible que le vote, à main levée,
de cet amendement tient compte de la régle-
mentation qui exige une mise à disposition
générale du nouveau texte, trente jours avant
l’AG. Trente jours durant lesquels personne
n’a levé le petit doigt pour alerter sur cette
attaque venimeuse du Maroc. De quoi s’inter-
roger sur ce silence des agneaux.

C. B.

LL ’année 2020 aura été l’une des
plus difficiles pour l’économie
du pays. Outre le Covid-19 qui a

mis à genoux des pans entiers de nom-
breuses filières, la gestion, pour le
moins, très approximative du secteur
de l’industrie a hypothéqué la relance
espérée. En effet, à quelques jours de
la fin du premier trimestre de 2021,
les observateurs de la scène écono-
mique nationale mesurent l’étendue
des dégâts, provoqués par une bureau-
cratisation à outrance de tout le sys-
tème de prise de décision. La raison de
cet état de fait tient dans l’empresse-
ment de l’ancienne équipe à la tête de
l’industrie nationale à abattre l’orga-
nisation précédente, sans pour autant
disposer d’une sérieuse alternative.
Ainsi, toutes les unités d’assemblage
mécanique, électronique et de l’élec-
troménager, qui ont été fermées pour
cause de suspension d’importation de
kits CKD-SKD, n’ont reçu aucune pro-
position de reconversion. Le montant
de la facture : 51.000 emplois perdus.
Le ministère de tutelle a tout simple-
ment abandonné des dizaines de
milliers de travailleurs à leur sort,
tout en promettant de véritables usi-
nes de fabrication. Ces nouvelles enti-
tés devaient voir le jour à travers les
fameux cahiers des charges dédiés à
l’importation de véhicules neufs, ainsi
qu’à la production dans les filières
mécanique, électronique et de l’élec-
troménager. On pouvait estimer, à
l’annonce de la stratégie du ministre
de l’Industrie de l’époque, que les
emplois perdus allaient, d’une
manière ou d’une autre, être récupé-
rés grâce à la dynamique suscitée par
le nouveau souffle imprimé par la
tutelle. Seulement, durant toute l’an-
née 2020, il n’en fut rien. 

Les très médiatiques cahiers des
charges, censés rebooster les filières
industrielles en question n’ont absolu-
ment rien produit, près d’une année
après leur promulgation. Pas un
importateur de véhicule neuf, pas un

seul fabricant de véhicules, de machi-
nes à laver ou de smartphones n’est
en, activité, à la suite de ces cahiers
des charges. Pourtant, il est une évi-
dence que les filières mécanique,
électronique et de l’électroménager
peuvent employer immédiatement
plus de 100.00 personnes.

C’est ainsi que pour des pans
entiers de l’industrie, 2020 a été une
année blanche, notamment pour le
secteur public. Pour remédier à cette
perte sèche, le nouveau ministre de
l’Industrie, Mohamed Bacha, a réuni,
hier, les présidents des groupes indus-
triels publics. Un état des lieux du sec-
teur public marchand industriel a été
dressé pour évaluer la situation et
identifier les obstacles auxquels il fait
face. Mais ce sont des actes concrets
dont a besoin le secteur et rapidement.

Les crises sanitaire et économique
ont impacté de nombreux autres sec-
teurs, dont ceux du bâtiment, de l’hô-
tellerie, de la restauration. Les estima-
tions du patronat font état de la perte
de plus de 250.000 emplois dans le
Btph, des milliers d’entreprises ont
mis la clé sous la porte. Dans de nom-
breuses filières, notamment artisana-
les, il n’est plus possible de réanimer
des centaines de microentreprises,
avec ce que cela suppose comme perte
sèche de postes de travail. Toutes ces
activités qui, faut-il le souligner, ont
bénéficié, pour nombre d’entre elles,

du soutien de l’Etat au plan fort de la
pandémie, ont besoin aujourd’hui
d’un environnement favorable pour se
redéployer et recréer un maximum
d’emplois. L’enjeu est de taille, puis-
qu’il s’agit, maintenant que la pres-
sion de la crise sanitaire s’est considé-
rablement estompée, de revenir au
niveau d’avant la crise en matière de
création de postes de travail et de
richesses.

Le pays ne peut pas se permettre le
luxe d’un autre ratage comparable à
celui qu’il a connu tout au long de
l’année dernière. Dans l’industrie, il
est urgent de libérer toutes les éner-
gies, de favoriser la création d’un
maximum d’entreprise dans l’ensem-
ble des filières industrielles, de régler
une bonne fois pour toutes le pro-
blème du foncier, d’amener tous les
acteurs intervenant dans les filières
industrielles à concrétiser leurs pro-
jets au plus vite, de permettre l’éclo-
sion d’un maximum de start-up et de
donner à la numérisation de l’admi-
nistration économique toute la dimen-
sion qu’elle est censée avoir. Il est très
possible de réaliser le saut souhaité
par tous les Algériens en un temps
record. Le pays dispose de toutes les
clés pour réaliser un exploit écono-
mique, mais son pire ennemi, c’est le
temps. Et pour causee, la crise sociale
est aux portes.

SS..BB..

Il est urgent de libérer toutes les énergies

APRÈS UNE ANNÉE 2020 À BLANC, L’ÉCONOMIE DOIT ABSOLUMENT REDÉMARRER

LLEE  TTEEMMPPSS  PPRREESSSSEE
LLEE  PPAAYYSS dispose de toutes les clés pour réaliser un exploit économique, mais
son pire ennemi, c’est le temps. Et pour cause, la crise sociale est aux portes.
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AA ngoissant. Le chiffre révélé, hier,
par le ministre du Travail sur le
nombre d’emplois perdus au titre

de l’année 2020 l’est et à plus d’un titre.
El Hachemi Djaâboub parle de pas
moins de 51 000 postes de travail perdus
en raison de la fermeture d’usines de
montage automobile, de l’arrêt d’acti-
vité des concessionnaires de véhicules,
ainsi que des importations de produits
pour les usines d’assemblage d’appareils
électroménagers. Une fermeture néces-
saire pour mettre fin aux abus, aux mal-

versations et à la corruption. Mais force
est de constater qu’il ne s’agit là que des
pertes d’emplois de deux secteurs seule-
ment. 

Qu’en est-il des autres qui ont été
lourdement impactés par la crise sani-
taire du Covid-19 ? Pour le seul secteur
du Btph, 36 500 entreprises étaient en
voie de fermeture en 2020, selon l’Agea,
mettant en péril l’emploi de pas moins
de 175 000 ouvriers. Pour les cafétérias
et restaurants, c’est pas moins de 50 000
cafétérias et restaurants qui ont été obli-
gés de baisser rideau. C’est dire que le
chômage en Algérie a atteint son pic. Le
ministre, qui était en déplacement, hier,
dans la wilaya de Chlef, a exprimé son
regret de «voir certains citoyens possé-
der du foncier, du capital, de l’expé-
rience, ainsi qu’une volonté d’investir
dans leur pays, mais certaines autorités
administratives n’y répondent pas».

Djaâboub estime-t-il que les maires et
les walis et leurs administrations consti-
tuent des forces de blocage à la politique
d’investissement ? Cette critique envers
l’administration locale n’est pas une
première. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait, lui-même,
évoqué une «contre-révolution» qui vise
à paralyser le pays avant d’annoncer le
lancement, «sans relâche», d’une guerre
contre les pratiques bureaucratiques
dans tous les domaines «car nous avons
constaté l’indifférence et la bureaucratie
au niveau local». Son Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a confirmé cet état de
fait en déclarant que «des bureaucrates
entravent la mise en oeuvre du pro-
gramme du président de la République
et du programme du gouvernement».
Pour éradiquer ces pratiques qui blo-
quent le changement, El Hachemi
Djaâboub a promis que ses services

ministériels travailleraient pour suppri-
mer «ces obstacles et encourager les
investissements». Il a indiqué que le
développement économique nécessite la
participation de tous, à tous les niveaux;
afin de contribuer à la création d’em-
plois, notamment l’emploi des jeunes et
des nouveaux diplômés universitaires.
S’agissant du processus d’intégration
des titulaires de contrats de pré-emploi,
le ministre du Travail a révélé que
37 000 jeunes ont été intégrés à des pos-
tes de travail permanents et ce, au cours
des trois derniers mois. Le nombre de
jeunes intégrés est passé de 20 000 pos-
tes en octobre dernier, à 57 000 postes,
selon les dernières, statistiques.
Concernant le processus d’intégration
des titulaires de contrats de pré-emploi,
le premier responsable du secteur a fait
savoir que l’opération se poursuit dans
de bonnes conditions.                      HH..YY..

CONSÉQUENCES D’UNE POLITIQUE DE BOULONNAGE

5511  000000  EEMMPPLLOOIISS  PPEERRDDUUSS
DDJJAAÂÂBBOOUUBB  estime-t-il que les maires, les walis et leurs administrations constituent des forces de blocage ?
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’ouverture des
archives va
sûrement provoquer
des remous
importants et le

risque de violence contre
certaines catégories de la
population impliquées dans ces
archives assure l’auteur du livre
L’affaire Khider: histoire d’un

crime d’Etat impuni, Tarik
Khider. Dans cet entretien qu’il
nous a accordé, le fils du chef
historique de la guerre de
libération  revient sur la
décision du président français de
procéder à la levée du secret
défense sur les archives de la
guerre d’Algérie et relève : « Ce
sont plutôt les informations
sécuritaires de renseignements
généraux, les archives
politiques, de surveillance
classés secret défense. » Car,
soutient-il, « les archives
concernant le cadastre, la
propriété foncière, la façon dont
sont construites les villes, les
conduites des eaux, de gaz sont
déjà ouvertes au public». Notre
interlocuteur assure, par
ailleurs, que le rapport Stora
constitue une étape importante
pour aboutir à la réconciliation
des mémoires entre les deux
peuples, algérien et français.

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  llee  ffiillss  ddee
ll’’uunn  ddeess  cchheeffss  hhiissttoorriiqquueess  ddee  llaa  rréévvoolluu--
ttiioonn  aallggéérriieennnnee  ccoonnttrree  llee  ccoolloonniiaalliissmmee
ffrraannççaaiiss,,  MMoohhaammeedd  KKhhiiddeerr..  CCoommmmeenntt
aavveezz--vvoouuss  rrééaaggii  àà  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ffrraannççaaiiss  ddee  lleevveerr  llee  sscceeaauu  dduu  sseeccrreett
ddééffeennssee    ppoouurr  lleess  aarrcchhiivveess  lliiééeess  àà  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  ??

TTaarriikk  KKhhiiddeerr  ::  Il faut d’abord se
poser la question de savoir, à quelles
informations veut-on avoir accès. Il faut
savoir que ces archives sont aujourd’hui
déjà ouvertes pour le public pour tout ce
qui concerne le cadastre, la propriété
foncière, la façon dont sont construites
les villes, les conduites des eaux, de gaz.
En fait, ce sont plutôt les informations
sécuritaires de renseignements géné-
raux, les archives politiques, de sur-
veillance classées secret défense. Là,  on
peut penser qu’il serait nécessaire de
constituer des commissions mixtes où
Algériens et Français pourraient débat-
tre de ces sujets sensibles. C’est la pro-
position de Benjamin Stora.

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  MMaaccrroonn  dd’’oouuvvrriirr  lleess
aarrcchhiivveess  lliiééeess  àà  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  ((ss’’iill  yy
eenn  aa  ccoonnccrrèètteemmeenntt)),,  nnee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass
qquu’’eellllee  ppoouurrrraaiitt  pprroovvooqquueerr  ddeess  rreemmoouuss
ssuurr  lleess  ddeeuuxx  rriivveess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  ??    

L’ouverture des archives va sûre-
ment provoquer des remous importants
et le risque de violence contre certaines
catégories de la population impliquées

dans ces archives. Je pense aux familles
qui sont entrées dans l’armée française
et qui vivent encore aujourd’hui en
Algérie. Le but à mon avis n’est pas de
remettre en question l’engagement pour
une cause de tel ou tel individu et provo-
quer les sanctions qui pourraient s’en-
suivre. À mon sens, il faut plutôt s’in-
quiéter de permettre à la population vic-
time de cette colonisation d’être recon-
nue et pourquoi pas dédommagée. Je
pense par exemple aux victimes du
napalm, des essais nucléaires, des per-
sonnes ayant subi des expropriations
foncières, des disparus, des torturés, des
assassinés.

Le rapport de Benjamin Stora évoque
tout cela et il a le mérite de le faire. Ma
réponse rejoint aussi votre question. Oui
donc à une levée des secrets défenses,
mais mesurés en fonction des risques
que cela pourrait entraîner de manière
directe contre tel ou tel individu et plu-
tôt donc privilégier l’objectif de détecter
les souffrances et les dégâts provoqués
par la politique répressive coloniale.

J’aimerai rajouter deux points impor-
tants concernant les archives. Tout d’a-
bord celles-ci sont au fur et à mesure
numérisées ce qui, à terme, permettra la
visibilité de celles-ci par tout public.
Deuxièmement, n’oublions pas les archi-
ves algériennes qui constituent un tré-
sor important de documents que la
France n’a pas rapatrié du fait du
volume important qu’elles représentent.
Les historiens peuvent y avoir accès
sans restriction. Ceci dit, n’oublions pas
les archives les plus intéressantes et qui
disparaissent d’année en année, celles
des témoins de l’histoire. Certains ont
écrit des livres pour raconter leurs
vécus, d’autres gardent des secrets
enfouis dans leurs mémoires.

DDeess  aavvaannccééeess  ppoouurr  rrééccoonncciilliieerr  lleess
mméémmooiirreess  eennttrree  AAllggeerr  eett  PPaarriiss  pprreennnneenntt
bboouurrggeeoonnss  eett  fflleeuurriisssseenntt  mmêêmmee  ssii  ddeess
nnoossttaallggiiqquueess  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ffrraannççaaiissee    eett
ddeess  nnaattiioonnaalliisstteess  zzééllééss  ddeess  ddeeuuxx  rriivveess
eennvveenniimmeenntt  llee  ddéébbaatt,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  ??    

Je réponds oui à votre interrogation.
Mais dépassionner le débat ne sera pas
facile car trop d’intervenants ont un
jugement propre à leurs sensibilités.
Vous avez les nationalistes français qui
ont le sentiment d’avoir perdu une par-
tie de leur territoire (n’oubliez pas que
l’Algérie a été un département français),

vous avez les partisans des nostalgiques
de l’Algérie française en tant que pays
revendiqué par ses habitants d’origine
pied-noir et qui considèrent ce pays
comme étant le leur, soi-disant parce
qu’ils disent l’avoir créé et construit,
vous avez les anciens messalistes qui
étaient contre le déclenchement de la
révolution et qui estimaient que seule la
politique légaliste pouvait nous faire
aboutir à une indépendance sans en
payer le prix fort, il y a les partisans du
FLN qui, au départ n’étaient pas nom-
breux, mais qui en définitive ont réussi à
obtenir cette indépendance au prix fort,
et n’oublions pas les harkis à qui on a
vendu des promesses et que la France a
su convaincre de la justesse de leur com-
bat.

DDeeppuuiiss  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ffrraannççaaiissee,,  JJaaccqquueess  CChhiirraacc  ppaassssaanntt  ppaarr
SSaarrkkoozzyy  eett  HHoollllaannddee  jjuussqquu’’àà  ll’’aaccttuueell  pprréé--
ssiiddeenntt  MMaaccrroonn,,  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  mméémmooiirreess
sseemmbbllee  éévvoolluueerr  aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee
ll’’EEllyyssééee..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Je pense sincèrement qu’il y a une
volonté politique de la part des hommes
politiques français de tourner cette page
de la colonisation en Algérie et de
condamner les méfaits de cette époque
coloniale, des déclarations de personna-
lités le prouvent telle que celle de
Macron avant de devenir président qui a
traité le colonialisme de barbarie et de
crime contre l’humanité. Je citerai éga-
lement les déclarations de Jacques
Chirac, président de la République, en
2002 à l’occasion de l’inauguration du
mémorial national de la guerre
d’Algérie,  des combats du Maroc et de la
Tunisie, je citerai également Nicolas
Sarkozy, président de la République qui,
en 2007, fait une déclaration sur les vic-
times de la guerre d’Algérie, et rend
notamment hommage aux combattants
morts pour la France, les actions en
faveur des harkis et sur les relations
franco-algériennes et où il déclare que le
système colonial était injuste et men-
tionne également la nécessité d’évoquer
dans un esprit d’apaisement avec les
autorités algériennes du sort des civils
disparus, français et algériens. Je pense
également au discours du président
François Hollande qui proclame le 
19 mars « journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des vic-
times civiles et militaires de la guerre

d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc ». Citons également la déclara-
tion du président de la République
Macron sur la mort de Maurice Audin,
condamnant fermement son assassinat
commis par des responsables français. Il
en a fait de même pour le cas de Ali
Boumendjel. Benjamin Stora a évoqué
dans son rapport la nécessité d’inscrire
des symboles qui permettront l’installa-
tion de passerelles entre les Algériens et
les Français. Il cite Gisèle Halemi, Larbi
Ben M’hidi. C’est également dans ce dis-
cours que le président Macron, fait
connaître son souhait que toutes les
archives de l’Etat, qui concernent, les
disparus de la guerre d’Algérie puissent
être librement consultées.

Donc la volonté existe du côté de la
France (rappellons que le rapport de
Benjamin Stora a été demandé par le
président français, Emmanuel Macron),
mais qu’en est-il de la volonté des
responsables algériens. À mon avis,
l’Etat algérien se borne à exiger des
excuses à la France risquant tout au
plus, si cela était obtenu, de clôturer le
débat et en réalité ne servirait que le
régime en place qui a besoin d’une vic-
toire politique même incomplète pour
sortir la tête de l’eau.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??
Je sais qu’une polémique et des cri-

tiques sévères ont été émises par les his-
toriens algériens. Mais est-elle justifiée ?
Ne peut-on penser que ce rapport et pro-
positions sont des pas et une étape dans
la bonne direction ? N’a-t-on pas l’im-
pression que ces propositions visent à
poser les bases d’une véritable approche
pour un dialogue plus serein ? Ne doit-
on pas dépolitiser le débat qui se situe au
plus haut niveau, j’entends d’Etat à
Etat, pour donner plus la parole aux vic-
times et donner une dynamique aux his-
toriens pour écrire la véritable histoire.
Il faut considérer les propositions de
Benjamin Stora comme un préalable et
des étapes importantes pour une fois
réalisées permettre sereinement d’obte-
nir les excuses de la France sans qu’elle
considère celles-ci comme dégradantes.
Faire d’abord un travail d’histoire pour
informer la population algérienne, mais
surtout française montrant les réalités
et les conséquences de la colonisation
permettant aux français d’admettre la
nécessité de présenter des excuses aux
Algériens.

Je profite pour évoquer la diffusion
d’un reportage à la TV française sur la
colonisation. C’est extraordinaire de
voir enfin un film et un récit qui se pla-
cent sous l’angle de la critique de la colo-
nisation. C’est, je crois, une première
qu’une télévision publique de l’Etat
français puisse autoriser cette diffusion
et même l’avoir financée. C’est un signe,
un pas qui, non pas va vers la repen-
tance comme le voudrait l’Etat algérien,
mais plutôt vers la recherche de la vérité
pure et qui surtout donne la parole aux
principaux concernés, les victimes, les
populations touchées. On ouvre les yeux
à la jeune génération à qui on a caché les
vérités et à qui on a travesti l’histoire.
Les Français ne connaissent pas réelle-
ment la face cachée de leur histoire colo-
niale et la vérité doit être dite pour
entraîner les forces civiles à participer à
la réconciliation des peuples qui, en défi-
nitive, ont été manipulés par la poli-
tique, je dirai par les politiques, j’en-
tends par là, les hommes politiques.

KK..LL..CC

La mémoire en débat

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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TARIK KHIDER, FILS DU CHEF HISTORIQUE MOHAMED KHIDER,
À L’EXPRESSION

««LLEE  RRAAPPPPOORRTT  SSTTOORRAA  

MMOONNTTRREE  LLAA  VVOOIIEE»»

Tarik Khider
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Un nouveau
patron de l’ONU
pour l’Afrique
de l’Ouest
LOIN d’être un poisson d’avril,
le diplomate tchadien Mahamat
Saleh Annadif, âgé de 64 ans,
cédera le 1er avril son poste à
Bamako, de représentant
spécial et de chef de la
Minusma au Mauritanien El
Ghassim Wane et occupera, à
compter de cette date, celui de
représentant spécial, chef du
Bureau des Nations unies pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel,
basé à Dakar. Ancien ministre
des Affaires étrangères et ex-
secrétaire général de la
Présidence sous Idriss Déby
Itno, Annadif dirigeait la
Minusma depuis un peu plus
de 5 ans. À Dakar, Annadif
succédera au diplomate
ghanéen Mohamed Ibn
Chambas, ancien secrétaire
exécutif de la Cédéao. Outre
ses responsabilités en matière
de diplomatie préventive, de
médiation et de facilitation, le
Tchadien devra faire avancer
des dossiers aussi divers que
la bonne gouvernance, la lutte
contre le terrorisme et la
criminalité, l’Etat de droit ou le
contentieux frontalier entre le
Nigeria et le Cameroun.

La Turquie impose
de nouvelles
mesures
DANS un communiqué publié sur sa page
Facebook, l’ambassade de Turquie en
Algérie a communiqué les nouvelles
mesures décidées par les autorités turques
pour les passagers se rendant dans ce
pays depuis l’étranger par voie aérienne
pendant la pandémie de coronavirus
(Covid-19).  Ainsi, tous les passagers
aériens âgés de 6 ans et plus se rendant en
Turquie depuis l’étranger devront remplir
électroniquement le « Formulaire d’entrée
en Turquie », accessible depuis l’adresse 
« register.health.gov.tr », au cours des 
72 dernières heures précédant le départ de
l’avion, a indiqué l’ambassade turque.
Néanmoins, l’ambassade de Turquie
souligne que « cette exigence ne
s’applique pas aux passagers en transit, en
transfert et à l’équipage ». Mais, l’obligation
de présenter un test PCR effectué au cours
des 72 dernières heures avant les vols pour
tous les passagers aériens âgés de 6 ans 
et plus est prolongée jusqu’au 15 avril !!!. 

Le baril de Brent a retrouvé son niveau d’avant
la crise sanitaire liée au Covid-19 grâce à un

fort soutien de la part de l’Opep. Une embellie
adossée par l’accélération de la reprise

économique chinoise au début de 2021, qui
soutient la demande énergétique du plus grand
importateur de pétrole au monde. Les données,

montrant que la croissance de la production
industrielle chinoise s’est accélérée en janvier
et février, dépassant les attentes, tandis que la
production des raffineries a augmenté de 15 %
par rapport à la même période il y a un an, ont
suscité l’optimisme des analystes qui estiment

que les prix du pétrole brut sont en voie
d’atteindre des sommets jamais vus depuis

2014. D’ailleurs, Craig Johnson, responsable de
l’analyse technique chez Piper Sandler, a

déclaré: «Je peux, en fait, voir un nombre qui
pourrait être supérieur à 100 dollars le baril,

dans 6 à 12 mois», selon Cnbc. 

BIENTÔT UN BARIL
DE PÉTROLE 

À 100 DOLLARS ?
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Un théâtre 
pour les enfants 

des zones enclavées
UNE CARAVANE de théâtre et

de spectacles de clown, a été
lancée au profit des enfants

des villages et zones
enclavées, pour leur permettre

de profiter de moments de
détente et de loisir en cette

période de vacances scolaires.
La caravane est composée de

jeunes comédiens et clowns de
l’association Abdelmalek

Bouguermouh de la maison de
jeunes d’Aïn Bessem. 

« Le jardin de l’amitié » est
l’une des pièces théâtrales qui
sera jouée sur scène au profit
des enfants issus de familles

démunies et de zones
enclavées. La caravane

sillonnera plusieurs villages
comme Aïn Amer, relevant de la

commune de Souk Lakhmis
(Ouest de Bouira), ainsi que les

localités d’Ouled Guemra et
Ouled Taleb de la municipalité

de Khabouzia (Ouest). Des
spectacles de clown et bien

d’autres pièces théâtrales
seront également présentés
durant cette caravane qui se
poursuivra jusqu’au 18 mars

pour visiter aussi plusieurs
villages dont Ouled Abdellah,

Fraxa et Ath Mansour.

Le mégaprojet du port Centre d’El Hamdania prend le large
LE MINISTRE des Travaux publics et

des Transports, Kamel Nasri, a
présidé dimanche dernier, à

l’installation de Amar Grine, dans ses
fonctions de directeur général de

l’Agence nationale de réalisation du
Port centre de Cherchell, a indiqué

un communiqué du ministère, repris
par l’agence officielle APS. Selon la
même source, Amar Grine occupait

auparavant le poste de directeur
général de la Caisse nationale

d`équipement pour le développement
(Cned). Créée par décret exécutif

datant du 16 décembre 2020,
l’Agence, établissement public à

caractère industriel et commercial,
doté de la personnalité morale et de

l’autonomie financière,  est placée
sous la tutelle du ministre chargé des
Travaux publics. Le siège de l’agence

est fixé dans la wilaya de Tipasa.

MÊME démis de ses fonctions, l’ancien
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, conti-
nue de subir la colère populaire. Intervenant
sur le plateau de la chaîne de télévision 
Lina TV, Saïda Neghza, présidente de la
Confédération générale des entreprises
algériennes (Cgea) n’a pas hésité à qualifier
l’ancien membre du gouvernement

d’ « ancien ministre des voitures ».« L’année
dernière, ils nous ont ramené un ministre
des voitures et non un responsable
d’Industrie (…)Il voulait importer des véhicu-
les alors que l’Algérie ne dispose pas d’in-
dustrie de pièces détachées. Même les filtres
pour voitures sont importés de l’étranger », a
lancé Saïda Neghza.

L’Espagne honore
Sultana Khaya
L’ASSOCIATION culturelle asturienne pour la
citoyenneté a décidé de décerner le Prix
« Citoyenneté pour les droits de l’homme » à la
militante sahraouie Sultana Khaya, en
reconnaissance de sa résistance pacifique et de sa
défense des droits du peuple sahraoui dans les
territoires occupés du Sahara occidental. Lors
d’une cérémonie en ligne, l’association culturelle
pour la citoyenneté a choisi de célébrer son
sixième anniversaire en rendant hommage au
peuple sahraoui et à sa lutte dans les territoires
occupés et dans les camps des réfugiés sahraouis.
Le président de l’association, Ignacio Loy, a affirmé
que «parmi toutes les causes qui pourraient,
aujourd’hui, faire l’objet de louanges et de
solidarité pour la lutte des droits de l’homme,
l’association a décidé de soutenir la lutte du peuple
sahraoui, en la concrétisant à travers la figure de
Sultana Khaya», assignée à résidence depuis une
centaine de jours et subissant un harcèlement
policier dans la ville occupée de Boujdour.
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20% DES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES SONT DANS UN ÉTAT CATASTROPHIQUE

DDeess  cciittééss  UU  ««éérriiggééeess»»  eenn  zzoonneess  dd’’oommbbrree
AABBDDEELLBBAAKKII  Benziane donne des détails qui font froid dans le dos ! Le chauffage ne fonctionne pas dans 
74% des cités universitaires. Des mesures d’urgence ont été prises en attendant les sanctions… 

DD ans quel état sont nos
cités universitaires ?
Après le décès, au mois

de février dernier, d’une étu-
diante au campus de 
Ouled Fayet, les langues se sont
déliées pour dénoncer la situa-
tion de précarité dans laquelle
vivent certains étudiants. Des
têtes sont tombées et le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique à décidé d’ouvrir une
enquête approfondie sur le
sujet. Hier, lors de la tenue de la
Conférence nationale des uni-
versités, le ministre en charge
du secteur a donné les premiers
résultats de cette enquête. Il
révèle, dans ce sens, que 20% de
nos cités universitaires sont
dans un état catastrophique. 
« 40% sont dans un bon état,
40% dans un état moyen et 20%
sont catastrophiques », a-t-il
déclaré lors de cette conférence
qui s’est tenue à la Faculté des
sciences médicales, Ben
Aknoun, Alger. Abdelbaki
Benziane donne des détails qui
font froid dans le dos ! « Le
chauffage ne fonctionne pas
dans 74% des cités universitai-
res », a-t-il précisé. Ce n’est
guère plus reluisant avec l’eau
puisque, selon les dires du
Premier responsable du sec-
teur, dans 36 % des cités uni-
versitaires, l’alimentation en
eau potable est très mauvaise.
« Seuls 21% des cités ont de

l’eau de façon régulière »,
ajoute-t-il. Chose encore plus
étonnante, qui concerne les res-
taurants universitaires.
D’après le ministre, 47% sont
dans un bon état ! « 37% sont

dans un état moyen, seuls 16%
sont dans un piteux état », est-
il souligné sans préciser, toute-
fois, si les services proposés ont
été pris en compte. La sécurité
a également été passée en

revue, notamment en ce qui
concerne les systèmes anti-
incendies. « 79% ont les moyens
nécessaires pour faire face à ce
type de dangers alors qu’ils
sont quasi inexistants dans 

21 % d’entre elles », a-t-il rétor-
qué. Benziane a assuré que
suite à cette enquête, des mesu-
res urgentes ont été prises lors
de la Réunion nationale sur les
cités U, qui a eu lieu au mois de
février. « La réhabilitation des
structures défaillantes a com-
mencé. Cela afin qu’elles soient
prêtes pour la rentrée pro-
chaine », a-t-il annoncé. « Les
étudiants des résidences insalu-
bres seront transférés dans
d’autres, en attendant leur res-
tauration », a-t-il soutenu met-
tant l’accent sur celles de la
capitale, qui semblent être les
moins bien loties. Le ministre
de l’Enseignement supérieur a
insisté sur le fait que le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions claires
pour mettre les étudiants dans
de bonnes conditions.
Toutefois, il a oublié de préciser
si des sanctions avaient été pri-
ses contre les responsables des
structures défaillantes, car des
milliards sont dépensés chaque
année par l’État pour une prise
en charge décente des étu-
diants. Selon les observateurs,
avec les budgets alloués, les étu-
diants algériens devraient être
aussi bien lotis que leurs homo-
logues européens. Ce n’est donc
pas un problème d’argent, mais
de gestion. L’enquête doit
déterminer les responsabili-
tés… 

WW..AA..SS..

Le décès d’une étudiante
a dévoilé le drame

PROCÈS DE PILLAGE  DU FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA

1122  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  OOuuyyaahhiiaa  eett  GGhhoouull
IILLSS  SSOONNTT poursuivis pour abus de fonction et octroi d’indus privilèges…

PRISE EN CHARGE  DES
MICROENTREPRISES EN DIFFICULTÉS
225500  ddoossssiieerrss  aacccceeppttééss  
CCee  ssoonntt  ppaass  mmooiinnss  ddee  225500  ddoossssiieerrss  ddee
rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  pprrêêttss  ddee  mmiiccrroo--
eennttrreepprriisseess  eenn  ddiiffffiiccuullttééss  ffiinnaanncciièèrreess  qquuii  oonntt
ééttéé  aacccceeppttééss  ppaarr  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  dd’’aappppuuii
eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt
((AAnnaaddee))..    SSeelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  éémmiiss
ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddéélléégguuéé
aauupprrèèss  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa
MMiiccrrooeennttrreepprriissee,,  «« ll’’ooppéérraattiioonn  ssee  ppoouurrssuuiivvaaiitt
jjuussqquu’’aauu  ppaarraacchhèèvveemmeenntt  ddee  ll’’eexxaammeenn  ddee
ttoouutteess  lleess  ddeemmaannddeess »»..    «« EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess
aaxxeess  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  aaddooppttééee  ppoouurr  llaa
rreellaannccee  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  ll’’AAnnaaddee  eett  llaa  pprriissee
eenn  cchhaarrggee  ddeess  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  eenn  ddiiffffiiccuullttééss
àà  ttrraavveerrss  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ccrrééddiittss
oouu  llaa  rreellaannccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  sseelloonn  llee  ccaass,,
iill  aa  ééttéé  oorrggaanniisséé,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  llaa  pprreemmiièèrree
ssééaannccee  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee
GGaarraannttiiee,,  ccoommppoossééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
FFoonnddss  ddee  ccaauuttiioonn  mmuuttuueellllee  ddee  ggaarraannttiiee
rriissqquueess//ccrrééddiittss  jjeeuunneess  pprroommeetttteeuurrss  eett  ddee
ll’’AAnnaaddee,,  cchhaarrggééee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  cceess
ddoossssiieerrss »»,,  pprréécciissee--tt--oonn  ddee  mmêêmmee  ssoouurrccee..
LLoorrss  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn,,  tteennuuee  aauu  nniivveeaauu  dduu
ssiièèggee  ddee  ll’’AAnnaaddee,,  551144  ddoossssiieerrss  ddééppoossééss  ppaarr
lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  bbaannqquueess  oonntt  ééttéé
eexxaammiinnééss  ddoonntt  225500  ddoossssiieerrss  ddee
rreemmbboouurrsseemmeennttss  aacccceeppttééss..  
CCeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  ssoonntt  éévvaalluuééss  àà  pplluuss  ddee  
4455  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  eenn  ssuuss  dduu  rreeppoorrtt
ppoouurr  rrééeexxaammeenn  ddee  223399  aauuttrreess  ddoossssiieerrss..  
CCeess  ddeerrnniieerrss  ssoonntt  rreellaattiiffss  aauuxx  eennttrreepprriisseess  eenn
aaccttiivviittéé  qquuii  sseerroonntt  aaccccoommppaaggnnééeess  ppaarr
ll’’AAnnaaddee    àà  ttrraavveerrss  llee  rréééécchheelloonnnneemmeenntt  ddee
lleeuurrss  ddeetttteess  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  ppllaannss  ddee  cchhaarrggeess
ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ssiiggnnééeess..  IIll  aa  ééttéé  ffaaiitt
ééggaalleemmeenntt  ééttaatt  ddee  llaa  rréégguullaarriissaattiioonn
ddééffiinniittiivvee  ddee  1199  ddoossssiieerrss  ppaarr  ddeess
pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  àà  ttrraavveerrss
llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ccrrééaanncceess  aauupprrèèss  ddeess
bbaannqquueess  eett  ddee  ll’’AAggeennccee  aalloorrss  qquuee  
ssiixx  ddoossssiieerrss,,  nnee  rreemmpplliissssaanntt  ppaass  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt,,  oonntt  ééttéé
rreennvvooyyééss  aauuxx  bbaannqquueess..

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ENSEIGNEMENT HYBRIDE

«« ÇÇAA  DDEEVVIIEENNDDRRAA  PPEERRMMAANNEENNTT  !! »»
LL’’eexxppéérriieennccee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  «« hhyybbrriiddee »»  sseemmbbllee  êêttrree  uunnee  rrééuussssiittee..  ÀÀ  tteell  ppooiinntt  qquuee  cceellaa  ddeevviinnddeerraa

ppeerrmmaanneenntt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  rreennttrrééee  pprroocchhaaiinnee..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt
ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  AAbbddeellbbaakkii  BBeennzziiaannee..    « L’expérience de l’enseignement
hybride, en présentiel et en distanciel,  introduit à titre exceptionnel dans les établissements
universitaires lors  de la rentrée 2020-2021 pour cause de Covid-19, constitue une opportunité
pour l’adoption de ce mode d’enseignement, à titre permanent dans le  système national d’en-
seignement supérieur », aa  pprréécciisséé  BBeennzziiaannee  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  ddeess  uunniivveerrssiittééss..  LLee
mmiinniissttrree  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee  lleess  tteexxtteess  llééggiissllaattiiffss  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess    rrééggiissssaanntt  ccee  mmooddee  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt
hhyybbrriiddee  ééttaaiieenntt  eenn  ccoouurrss  aajjoouuttaanntt  qquuee  ssoonn  ddééppaarrtteemmeenntt  ééttaaiitt  eenn  ttrraaiinn  ddee  rrééuunniirr  lleess  mmooyyeennss  mmaattéérriieellss  eett
tteecchhnniiqquueess  ppoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  ll’’ooppéérraattiioonn..  LLaa  CCoovviidd--1199  aauurraa  eeuu  ddoonncc  dduu  bboonn  ppoouurr  nnooss  uunniivveerrssiittééss……  

WW..AA..SS..  

LL e procès en appel dans l’affaire de
pillage du  foncier touristique,
dans la wilaya de Skikda, s’est

poursuivi, hier, à la quatrième chambre
pénale près la cour d’ Alger, par les audi-
tions du reste des accusés. L’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, les
anciens ministres Amar Ghoul et
Abdelghani Zaalane et trois anciens
walis de Skikda. Ils sont  poursuivis pour
abus de fonction et octroi d’indus privi-
lèges à l’investisseur Mohamed
Benfassih. Le parquet général  a requis
une peine de 12 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million de
DA  à l’encontre d’Ahmed Ouyahia.  Il a
requis la même peine contre  l’ancien
ministre des Travaux publics, Amar
Ghoul et une peine de 10  ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA à l’encontre de l’ancien
ministre des Travaux publics, Adelghani
Zaalane. Il a également requis une peine
de 10 ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de DA à l’encontre
de l’ancien wali de Skikda, Mohamed
Bouderbali, poursuivi dans cette affaire,
pour dilapidation de  deniers publics et
octroi d’indus privilèges, consistant en
une assiette foncière à l’homme d’affai-
res Benfassih. Une peine de 8 ans de pri-
son ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA a été requise contre l’an-
cien wali de Skikda, Fawzi Ben Hocine et
l’homme d’affaires Ahmed Benfassih et

7 ans de prison ferme et une amende
d’un  million de DA contre Derfouf
Hadjri, ancien wali de Skikda.  Une
peine de 6 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un  million de DA a été
requise contre les directeurs des
Domaines de Skikda, Dehimi Cherif,
Amara Rachid, Khelfaoui Nassereddine
et Seif-Eddine Benfassih (fils de
l’homme d’affaires Mohamed Benfassih)
et l’ancien directeur des Domaines au
ministère des Finances, Mohamed
Himour. Une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un

million de DA a été requise contre Laidi
Merabet, ancien directeur du port de
Skikda, Haba Fayçal, ancien directeur
de l’industrie de Skikda et Kamel
Aliouane, ancien cadre. La présidente de
l’audience avait achevé, auparavant,
l’audition de tous les accusés, en interro-
geant le principal accusé, Benfassih et
son fils  Seif-Eddine qui ont, tous les
deux, nié tous les griefs retenus contre
eux, imputant le non-lancement des pro-
jets d’investissement, aux entraves
bureaucratiques qu’ils ont rencontrées
dans la wilaya de Skikda. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les anciens responsables éclaboussés
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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

LLAA  CCIIPPAA  LLAANNCCEE  LL’’AAPPPPEELL
UUNNEE  feuille de route des orientations des pouvoirs publics en droite ligne. 

CC ’est un programme d’ex-
portation hors hydrocar-
bures « ambitieux » qui

vient d’être proposé par la
Confédération des industriels
et producteurs algériens (Cipa),
laquelle a lancé un appel à
manifestation d’intérêt pour
identifier les producteurs algé-
riens désireux s’inscrire dans le
cadre du processus d’exporta-
tion de leurs produits, a indiqué
cette organisation patronale.

Cette proposition, détaillée
dans un communiqué de la
Cipa, a été élaborée à partir
d’un « long processus » de
recherches et d’études expéri-
mentales suivi d’une concerta-
tion avec nombre d’acteurs opé-
rationnels sur le terrain.

Cette action, note le commu-
niqué, est partie prenante dans
la nouvelle feuille de route éla-
borée par la Cipa, qui s’inscrit
en « droite ligne des orienta-
tions des pouvoirs publics ». 

Oeuvrant dans le cadre de la
poursuite de ses propositions et
la mise en oeuvre de ce pro-
gramme sur le terrain, la Cipa
souhaite et insiste sur l’adhé-
sion de l’ensemble des acteurs
directs et les intervenants dans
la chaîne de l’exportation, a
détaillé l’organisation patro-
nale. Aussi, la Cipa a-t-elle
installé son bureau d’accueil au

niveau même de son siège, inci-
tant ainsi les producteurs inté-
ressés à constituer un dossier
technique d’identification de
tous leurs produits destinés à
l’exportation.

À travers cette démarche,
l’organisation pense présenter
une liste exhaustive de la
gamme de produits algériens,
étiquetés aux normes interna-
tionales, admis à l’exportation. 

Dans sa stratégie d’exporta-
tion, la Cipa compte faire adhé-
rer deux acteurs principaux

relevant du secteur public, que
sont la Société algérienne des
foires et expositions (Safex), à
travers sa filiale « Tasdir »
(exportation) et le Groupe
« Logitrans » (groupe de
transport de marchandises et
de logistique)  relevant du
ministère des Transports, a
défini la confédération.

Expliquant le processus
d’exportation des produits
« Made in Algeria » identifiés, la
Cipa a précisé que la Safex, à
travers sa filiale « Tasdir », est

désignée zone sous douane du
Nord du pays. Elle se posi-
tionne ainsi en tant que
« Centre de regroupement » des
produits sélectionnés à l’export
et aussi comme comptoir attitré
des produits algériens pour la
région d’Alger avec la participa-
tion de tous les opérateurs éco-
nomiques exportateurs.

La même configuration sera,
selon la Cipa, adoptée et repro-
duite au niveau des manifesta-
tions économiques de l’extrême
Sud du pays de Assihar, El-

Mougar et Debdeb, soutenue
par une chaîne logistique. 

Pour sa part, le Groupe
Logitrans aura pour mission le
transport de toutes les mar-
chandises sous-douane enregis-
trées, identifiées et entreposées
au niveau de l’espace de la
filiale « Tasdir », clarifie la
Cipa.  

Précisant que le transport
est exclusivement réservé vers
les zones sélectionnées,  en l’oc-
currence Assihar, El-Mougar et
Debdeb, lesquelles seront
converties à la fois en « zones
franches » sous l’autorité de la
Safex avec l’assistance des
comptoirs permanents dédiés à
l’exportation.

Tous les producteurs sont
orientés vers les zones franches
sélectionnées et seront pris en
charge en matière de transport
de leur marchandise par les
moyens de « Logitrans » qui dis-
pose d’infrastructures impor-
tantes en magasinage et de trai-
tement des marchandises, a
révélé la confédération.

Le parc logistique de
« Logitrans », implanté dans
différentes régions du pays,
permet de faciliter le transport
des marchandises algériennes
de n’importe quel endroit en
Algérie vers les zones franches
(Assahir, El-Mougar, Debdeb), a
conclu le communiqué.

AA..AA..

L’appel est adressé aux producteurs nationaux

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

FACE À L’APPARITION DES SOUCHES MUTANTES DU COVID-19

LLeess  iinnqquuiiééttuuddeess  dduu  pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee
CCEE  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEE  met en garde contre le risque de l’émergence d’une souche

algérienne. Il appelle à accélérer la vaccination.    

LL ’Algérie est un long fleuve
tranquille. Depuis plu-
sieurs mois, la situation

épidémiologique s’est stabilisée.
Doucement, les citoyens commen-
cent à retrouver une vie presque
normale. Un pari réussi grâce aux
mesures prises par les autorités,
mais surtout à l’aide de l’implica-
tion totale des citoyens. L’heure
n’est, toutefois, pas au relâche-
ment. Les spécialistes s’inquiè-
tent même d’une recrudescence
de l’épidémie. À l’image du pro-
fesseur Djamel Eddine Nibouche.
Le chef de service de cardiologie
de l’hôpital Nefissa Hamoud (ex-
Parnet, Alger) met en garde
contre ce qu’il qualifie de « dan-
gers qui guettent l’Algérie ». Pour

lui, le « répit » actuel est dû à la
circulation, dans le pays, de sou-
ches moins virulentes qu’au
début de la pandémie. « C’est ce
qui a permis une stabilité réelle de
la situation, au vu du nombre
réduit de malades hospitalisés en
réanimation ou en hospitalisation
courante, et ce malgré une baisse
considérable des gestes barrières
», estime t-il dans un entretien au
site électronique TSA.

Néanmoins, cet éminent spécia-
liste craint la dégradation « sou-
daine » de la situation à la faveur
de l’apparition de nouveaux
variants, « très virulents ». Il
parle bien évidemment du britan-
nique et du nigérian, dont une
vingtaine de cas ont été recensés
dans le pays, ces derniers jours.
Mais pas seulement ! Cet éminent
spécialiste n’écarte pas la possibi-

lité de l’émergence d’un variant
algérien. Il justifie ses inquiétudes
par « l’importation d’une nouvelle
souche des pays voisins, et ce par
des mouvements clandestins des
populations aux frontières de
l’Algérie, mais aussi par les opéra-
tions de rapatriement ». Le Covid-
19 « version bladi » est un risque.
On est face à un ennemi invisible
et imprévisible. Que faire alors?
Les mesures de confinement,
reconduites le 2 mars dernier,
expirent aujourd’hui. Le gouver-
nement doit-il resserrer l’étau ?
Le professeur Nibouche appelle à
des mesures pratiques plus rigou-
reuses. Il parle, notamment,
d’une meilleure coordination
entre les différents acteurs de
cette bataille. « À titre d’exemple,
l’Agence de sécurité sanitaire qui
doit jouer pleinement son rôle,
mais aussi la Commission des
enquêtes épidémiologiques », sou-
tient-il, appelant à mettre en
place les moyens nécessaires pour
jouer au mieux son rôle. 
« Ces deux organismes doivent
coordonner leur action pour une
stratégie commune avec le Comité
scientifique de suivi de cette épi-
démie », soutient-il. Enfin, Djamel
Eddine Nibouche insiste sur l’ac-
célération de la cadence de la vac-
cination, à plus grande échelle.
«Elle demeure la seule solution
valable », a-t-il conclu, avec beau-
coup d’objectivité.

WW..AA..SS..

ORGANISATION DU MARCHÉ DES FOURNITURES MÉDICALES

LLee  mmiinniissttèèrree  ssee  ppeenncchhee  ssuurr  lleess  tteexxtteess  dd’’aapppplliiccaattiioonn

DD ans l’optique de
concrétiser les instruc-
tions du président de

la République relatives  à la
prise en charge des franges de
la société dans le besoin,
notamment les personnes
handicapées, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, a affirmé, lors
d’une journée d’études organi-
sée par la Fédération algé-
rienne des personnes handica-
pées (Faph)  que « son secteur
s’emploie à l’adoption de nou-
velles mesures pour coordon-
ner les pratiques en vigueur
des différents acteurs en vue
de maîtriser les dispositifs
relatifs aux  caractéristiques à
travers la mise en place de
mécanismes assurant, notam-
ment, la prévention et le suivi
permanent des fabricants des
équipements médicaux dans
le but de satisfaire la demande
nationale». Il faut dire que les
affres de l’administration et
de la bureaucratie, ont lourde-
ment pesé sur le quotidien de
cette catégorie de la popula-
tion, qui, au demeurant, souf-
fre toujours de l’absence de
coordination entre les sec-
teurs concernés, censée maté-
rialiser sur le terrain les poli-
tiques publiques dédiées à
améliorer leur intégration
dans la société. En plus des

ruptures de disponibilité des
équipements et des fournitu-
res médicales, les personnes
aux besoins spécifiques souff-
rent également d’une absence
de mesures de facilitation
d’accès aux différentes com-
modités de la vie courante,
tels que les transports, les
logements spécifiques et les
commerces. Dans ce contexte
et afin de mettre en place un
aiguillage juridique à même
de remédier à cette situation,
le ministre précise qu’«un
texte définissant l’entreprise
pharmaceutique, notamment
de fabrication et d’importa-
tion des fournitures médicales
a été élaboré conformément
au cadre réglementaire, en
coordination avec les acteurs
concernés afin d’assurer la
disponibilité et la qualité en
vue de préserver la santé du
citoyen et sa qualité de vie».

Pour sa part, la présidente
de la Faph, Atika Maâmri, a
déploré la rupture de stock du
nombre de fournitures médi-
cales destinées aux personnes
aux besoins spécifiques et aux
patients atteints du cancer
colorectal en raison de la pan-
démie de la Covid-19, préconi-
sant  d’«élargir la liste des
fournitures médicales rem-
boursables, notamment les
poches, à tous les patients
atteints de certaines 
maladies handicapantes». 

AA..AA..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AALLII AAMMZZAALL

Professeur Djamel Eddine Nibouche
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION À BÉJAÏA

UUnnee  ccoolllliissiioonn  ffaaiitt  ddeeuuxx  mmoorrttss  eett  ddeeuuxx  bblleessssééss
LLAA  SSAATTUURRAATTIIOONN des axes routiers de la wilaya et leurs fermetures régulières par des manifestants provoquent des
tensions qui se traduisent par des accidents mortels.

LL es routes de Béjaïa
défrayent souvent la
chronique. Lorsqu’elles

ne sont pas le théâtre de protes-
tations, elles deviennent des
lieux macabres où des accidents
s’y produisent avec au bout des
morts et des deuils.

Ce mois de mars aura été
celui des deuils et des mécon-
tentements. Deux jeunes origi-
naires de la wilaya de Bordj-
Bou-Arréridj, dont l’âge avoi-
sine la trentaine, sont décédés
suite à un accident de la circu-
lation survenu en ce début de
semaine  sur la RN26 au lieudit
Ighzer-Maâkel, dans la com-
mune d’El-Flaye. Une enquête
a été ouverte par les services de
la gendarmerie de Sidi Aïch,
pour déterminer les circonstan-
ces de cet accident mortel.

Deux morts et deux blessés
ont été déplorés à l’issue de
cette collision entre un camion
semi-remorque et un véhicule
léger. Les faits remontent à
dimanche dernier, lorsqu’aux
environs de 5 heures du matin
les habitants du lieudit

«Maâkal», à 6 km de la sortie de
la ville de Sidi-Aïch, ont été
réveillés par un bruit assourdis-
sant par suite d’une collision
entre un véhicule léger et une
semi-remorque.

Alertés, les éléments de la
Protection civile de Sidi Aich
sont arrivés sur les lieux pour
constater le décès sur place
d’un des passagers du véhicule
légers tandis que son compa-

gnon a succombé à ses blessu-
res durant son transfert à l’hô-
pital. Les deux autres blessés,
quant à eux, souffraient de gra-
ves blessures et ont été admis à
l’EPH de Sidi-Aïch où ils se

trouvaient encore hier.
Toutes les victimes étaient

originaires de la wilaya voisine,
celle de Bordj Bou Arréridj, pré-
cise le communiqué de la
Protection civile de Béjaïa.
L’enquête ouverte par les serv-
ices de la Gendarmerie natio-
nale déterminera les causes à
l’origine de cet accident, sur-
venu au petit matin, à un
moment où la circulation rou-
tière  était encore très fluide et
que les conditions climatiques
étaient normales.

Avec ces deux décès, la liste
macabre des victimes des acci-
dents de la route  s’élèvee à
cinq, uniquement celle des vic-
times originaires de Bordj 
Bou Arréridj depuis le début de
l’année. Il y a quelques semai-
nes, en effet, trois personnes
ont perdu la vie, à Boudjellil,
sur un tronçon de la pénétrante
reliant Béjaïa à l’autoroute Est-
Ouest, à Ahnif dans la wilaya de
Bouira, dans des conditions
pour le moins troubles. La colli-
sion entre leurs deux véhicules,
s’est produite vers 1h30 du
matin, à un moment où le trafic
automobile y était quasiment
nul. AA..SS..

Imprudence meurtrière

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

UNE ENTREPRISE CRIMINELLE DÉMANTELÉE À CONSTANTINE

EEnnllèèvveemmeenntt,,  pprroossttiittuuttiioonn  eett  cchhaarrllaattaanniissmmee
LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEEUURRSS qui ont passé le logement au peigne fin, ont découvert 

10 livres sur  la  sorcellerie.

AA gissant sur la base du rensei-
gnement, les services de
police de la sûreté de la

wilaya ont réussi à mettre un terme
aux agissements de deux repris de
justice âgés respectivement de 42 et
53 ans. Les mis en cause, en plus de
leur passé criminel, ont commis un
enlèvement à El Khroub. La victime,
un adolescent de 18 ans, qui était
dans cette région, en visite chez sa
sœur, a été séquestré et placé dans
un véhicule. L’adolescent, selon un
communiqué de la sûreté de la
wilaya, était sorti afin de faire
quelques courses pour sa sœur. C’est
à ce moment-là qu’il s’est fait pren-
dre par les deux malfrats qui l’ont
conduit à un endroit inconnu. Les
mains ligotées, la victime a dû passer

la nuit dans une voiture. Fort heu-
reusement, elle a réussi à prendre la
fuite et s’est dirigée vers le premier
commissariat venu, soit celui de la
commune de Zighoud Youcef. Sa
plainte a permis aux policiers de
déclencher des recherches qui se
sont soldées par l’arrestation des
deux mis en cause. Les agresseurs
ont été entendus et traduits devant
la justice, pour les chefs d’inculpa-
tion d’association de malfaiteurs,
kidnapping et séquestration.  Par
ailleurs, la sûreté de la wilaya a éga-
lement communiqué sur la perquisi-
tion d’un domicile après plusieurs
plaintes et l’arrestation, à l’inté-
rieur, de quatre personnes dont une
femme pour incitation a la débau-
che. Le domicile en question servait
aux mis en cause âgés de 28 à 42 ans
comme lieu de rendez-vous pour se
livrer à la prostitution. Les faits se

sont déroulés au niveau de la nou-
velle ville Ali-Mendjeli. Des citoyens
ont signalé un mouvement suspect
des quatre mis en cause au mois de
janvier dernier ; après des investiga-
tions, les enquêteurs ont pu avoir
toutes les preuves qui leur ont per-
mis d’émettre un mandat de perqui-
sition. À l’intérieur dudit apparte-
ment, la police a découvert de la dro-
gue, des psychotropes et des contra-
ceptifs. Pas que cela ; les enquêteurs
qui ont passé le logement au peigne
fin ont découvert 10 livres sur  la
sorcellerie, 180 photos des futures
victimes de la sorcellerie et du char-
latanisme, des films indécents. Le
tout a été saisi et les mis en cause
conduits au commissariat. Après les
procédures légales et l’interroga-
toire, les accusés ont été traduits
devant la justice. II..GG..

SALON INTERNATIONAL DES

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET

DE LA COMMUNICATION AU MAGHREB

«Mobilis lance 
la solution start-up»

Mobilis participe au Salon international des
technologies de l’information et de la communi-
cation « ICT Maghreb » dans sa 1ère édition, qui
se tient du 15 au 17 mars 2021 au Palais de la
culture Moufdi Zakaria à Alger. 

ICT Maghreb est un rendez-vous profession-
nel réservé aux professionnels et décideurs IT,
qui profiteront de cette opportunité pour s’infor-
mer sur les grandes tendances du marché,
découvrir de nouveaux matériels et solutions IT,
rencontrer des experts, ainsi que des clients du
secteur public et privé.  Mobilis en tant qu’ac-
teur incontournable des télécommunications
mobiles, d’hébergement et de  stockage en
Algérie, marquera sa présence à ce salon en
compagnie du groupe Algérie Télécom, en lan-
çant la « Solution Start-up » destinée aux jeunes
entrepreneurs, offrant une panoplie de services
avec les meilleures formules mobiles.

À travers cette participation, Mobilis
confirme son engagement à préserver son posi-
tionnement d’opérateur leader dans l’innovation
des solutions entreprises en accompagnant les
start-up et les jeunes entrepreneures du secteur
IT et contribuer à leur développement.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La criminalité en hausse
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L
orsque le prési-
dent appela
Azzedine S. l’in-
culpé d’homicide
involontaire, fait

prévu et puni par l’article 288
du Code pénal, un jeune et
longiligne gaillard, élégam-
ment vêtu, se leva du banc
réservé au public et rejoignit,
en deux temps, trois mouve-
ments, le prétoire, comme
s’il devait prendre un train.
Le juge remarqua le manège
et posa tout de même l’inévi-
table question au nouveau
venu à la barre: 

—«Oh là! Pas si vite! Qui
êtes-vous pour arriver si vite
ici sans que le tribunal vous
invite, monsieur ?». Le jeune
homme lève aussitôt la main
comme pour faire un ser-
ment et entreprend alors un
mini-récit pour s’expliquer,
dans une très bonne langue
arabe:  

—-Je suis le frangin
unique d’Abderrahim R. le
seul décédé du regrettable
accident de la circulation du
19 du mois dernier! Je suis
ici pour réclamer les domma-
ges et intérêts dus à mon
frère, et personnellement je
demande que....

—-Ce n’est pas encore le
moment d’effectuer vos
demandes!», coupe inten-
tionnellement le magistrat
qui regarde l’inculpé qui
vient d’arriver, tête baissée,
épaules basses et ayant l’air
de quelqu’un qui va droit 
au poteau d’exécution!
L’inculpé évite, dans la fou-
lée, de regarder le frérot qui a
déjà rejoint sa place sur le
banc, vide à cause de la pan-
démie qui n’a pas encore
quitté la région, le pays et
même le monde entier! C’est
au tour de l’inculpé d’être
interrogé par le juge qui a
sûrement très bien étudié le
dossier. «Racontez - nous un
peu les circonstances dans
lesquelles, le chauffeur de la
voiture, Abderrahim, a trouvé
la mort à la suite de la colli-
sion qui a eu lieu au virage
‘‘Trois gerboises’’, près de la

fontaine d’Aîn-Chabrou. »
Le pauvre Azzedine

encore tout retourné depuis
le sinistre du mois dernier,
éprouve mille difficultés à
s’exprimer, tant l’émotion l’é-
trangle. Le procureur qui a
déjà vécu ce genre de situa-
tion, l’aide en vue de faire
vite car le rôle du jour est
vraiment lourd, et donc, ce
n’est pas le moment de per-
dre du temps ! 

«Le tribunal vous
demande de raconter l’acci-
dent car c’était vous qui étiez
au volant, ce matin-là», dit,
d’un trait, le représentant du
ministère public qui aura
donné un sérieux coup de
main au président. Azzedine
se réveille alors et com-
mence son récit par l’expres-
sion: «Au nom d’Allah... «Je
suis sorti de chez moi à 7h et
quelques, car j’avais rendez-
vous à 8 h à la gare routière
pour y accueillir Si
Abdelfattah, mon ancien prof
de lycée, qui devait passer
trois jours à l’hôpital pour

des examens médicaux. J’ai
roulé dans mon fourgon en
bon état, pendant, à peu
près, un peu plus d’une
demi-heure, car la circulation
était monstrueuse, en ce jour
de marché hebdomadaire.
Une fois la route dégagée,
j’ai voulu rattraper le retard
accumulé en traversant
l’Oued-Naguès et ses 
multiples problèmes.
Evidemment, en essayant de
faire de la vitesse, je n’ai pas
eu le temps de réfléchir sur le
risque que je prenais. Au
quatrième virage, je vis là,
une voiture de tourisme qui
fonçait droit sur moi. 

En voulant éviter cette
petite auto, j’ai alors percuté
de plein fouet le carrosse qui
arrivait sur ma droite. Je me
suis précipité auprès du
défunt, mais trop tard! Il était
pris, la tête ensanglantée et
désormais sans vie, entre le
volant de sa voiture et le
capot de mon fourgon ! 

Je me suis assis à ses
côtés alors que les secours

arrivaient des deux sens de
la route.» 

Le pauvre mec s’effondre
en pleurs. Le juge le renvoie
au box vide. Il appelle la par-
tie civile. 

Hamana R. arrive, pressé
comme jamais il n’aura été,
décline son identité et
répond simplement à la
question du magistrat.
«Monsieur le président, vous
me demandez d’effectuer les
demandes des dommages de
mon défunt frère; bien!
Puisque mon frère a été tué
par un fourgon neuf, alors je
demande un fourgon, ou son
équivalent en dinars!» 

Les magistrats se regar-
dent en faisant des yeux de
poisson frit et le juge d’arti-
culer : «Eh, bien jeune
homme, pour une demande,
c’en est une! Nous verrons
pendant la mise en examen!
Vous entendrez le verdict, 
la semaine prochaine !»,
conclut le juge déstabilisé
par la demande de l’ayant
droit! ! A.T.

L
es ragots ne peuvent être récoltés
que dans les salles d’audience, au
moment des nombreuses suspen-

sions d’audience! Le procès qui a duré
près de 3 heures, par le nombre élevé de
conseils qui n’ont pas voulu décrocher,
car le risque de condamnations et de sai-
sies de la marchandise y était. 

Les bruyantes et longues interven-
tions des avocats de ce dossier empoi-
sonné pour tout le monde, ont mis à nu le
travail inachevé de l’instruction qui a
omis plusieurs paramètres avant de
remettre le dossier entre les mains pour-
tant habiles du juge du siège, qui a réussi
à bien tenir son audience de bout en
bout. 

Les conseils ont joué le jeu malgré les
nombreux ratés des parties ayant mani-

pulé le dossier. Me M’hamed Yahia -
Messaoud s’appuie sur les non-dits de
l’ordonnance de renvoi. Il met en cause
l’oeuvre inachevée du juge d’instruction.
Il rappelle les documents relatifs au délit
de contrebande: « Il est faux d’évoquer
l’absence de factures ! » dit-il. Alors que
l’incisif avocat protestait bruyamment, le
deuxième plaideur, lui, s’attardait sur les
contradictions de l’enquête bâclée au
plus haut point. 

Lentement, sans s’emballer, il veut
réussir à éblouir le juge. Ce dernier suit,
la main droite soutenant son beau minois
que balafre une mini-moustache fournie
même si elle est courte. Tout en soignant
le droit, le défenseur s’emporte à l’encon-
tre de ceux qui ne respectent pas la loi.

Aussi, Hammas, l’avocat de Rouiba,

qui a horreur de ceux qui piétinent les
procédures, va foncer sur tout ce qui
n’est pas toujours à jour, suivant tous les
amendements. Il se présente aux audien-
ces avec un cartable plein à craquer de
documents enrichissants ses interven-
tions. Et parmi les documents que brandit
l’avocat de Rouiba, il y a les quittances
des impôts à jour, les factures d’achat et
surtout le rapport de l’expert, un modèle
dans le genre. Il va même sourire le jeune
juge qui sera attentif à tout ce que dira
l’avocat. 

« Voilà, monsieur le président, nous
sommes devant l’adage boiteux qui
affirme ‘‘que c’est une chèvre, même si
elle volait !’’», s’écrie le conseil le plus
âgé dans la salle d’audience.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

L
a femme battue est
un éternel
problème posé

pour toute la planète
Terre. C’est, visiblement
un os mis entre les bras
de la justice qui n’est pas
arrivée à annihiler ce
fléau! Lorsqu’on apprend
que des pays aussi
avancés que les U.S.A.
l’Allemagne, l’Italie, la
Suisse ou les Pays-Bas,
l’Irlande, la Russie etc.
connaissent des ruées
sur les juridictions qui ne
s’en tirent qu’avec des
décisions contre le mari
violent, de quitter le
domicile, de ne pas s’en
approcher, sinon à une
distance arrêtée par une
ordonnance du juge etc.
Comment faire pour
éviter le revers de la
main du mari en colère
ou en état d’ébriété?
Comment ne pas
recevoir, à une heure du
matin passée, une tannée
de chienne, doublée
d’une raclée au ceinturon
que monsieur a arraché,
au moment où son
éternelle crise de nerfs,
ne peut se calmer qu’à la
suite, d’une gifle bien
placée, comme seuls, les
spécialistes savent en
distribuer au mauvais
moment, souvent, trop
souvent même. R.D.est
une ex — femme battue,
qui a décidé de quitter
définitivement le mari
violent et sa patrie, pour
un pays voisin où les
femmes ne sont pas
gâtées, malgré le
tintamarre fait autour de
la soi-disant «liberté de
la femme»! Venue aux
funérailles de sa
grand’mère, R.D.raconte
avec amertume comment
elle a décidé de rompre
totalement avec son
second mari avec lequel
elle a vécu à l’étranger, 
12 années d’enfer sans
avoir, heureusement, fait
des enfants! «Je l’ai
supporté jusqu’à le
vomir! J’en avais jusque-
là, (elle désigne le bas du
front) car ses coups me
faisaient de plus en plus
mal. Mais pourquoi n’ai-
je pas pensé à le quitter
plus tôt ? Je me disais
qu’avec l’âge, il
s’assagira, mais, erreur, il
continuait plus
férocement, plus
brutalement et ce n’est
qu’après avoir épuisé
toutes les voies
raisonnables que je l’ai
envoyé paître ailleurs,
oui paître, car ce n’était
qu’un veau sauvage, un
veau si rebelle qu’on
aurait vite, envie
d’égorger, d’écorcher et
de découper en carrés à
cuire sur un feu de bois,
dehors, en cette douce
température de mars
2021!»  

A.T.

Une terreur
permanente

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Energiques interventions de la défense

UN FOURGON,
LE PRIX D’UNE VIE !

Venu pour le procès mettant en cause un accident de la route
mortel, Hamana R. le frère unique de la victime demande à titre

de dommages et intérêts, un...
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L
e CR Belouizdad et
le MC Alger, les
deux représentants
algériens en Ligue
des champions

d’Afrique de football, seront
en mission aujourd’hui,
respectivement au Soudan et
à Alger, à l’occasion de la 
4e journée de la phase de
poules de la Ligue des
Champions avec l’objectif de
réussir un bon résultat. Le
CRB, qui se trouve dans le
groupe B, a été tenu en échec
à domicile par les Soudanais
d’Al-Hilal (1-1) au stade du 
5-Juillet, le 7 mars dernier,
devra se racheter donc face à
cette même équipe d’Al Hilal
sur la pelouse du stade
d’Omdurman. Encore faut-il
que le CRB n’ait vraiment plus
droit à l’erreur, pour ne pas
dire, n’a d’autre choix que de
tenter de gagner ce match
sous peine de se voir éliminé
avant terme. 

En effet, ce match serait
pour les joueurs du coach
Dumas, très contesté ces der-
niers temps, celui de la der-
nière chance et ce, en dépit du
fait que même si le CRB réali-
sait un nul, il ne serait pas
condamné, mais, mieux vaut
assurer que de vivre par la
suite dans le doute et surtout
dépendre des résultats des
autres concurrents dans cette
poule bien relevée avec la pré-
sence des clubs, familiers de
cette compétition continen-
tale, à savoir celle des
Congolais du TP Mazembe et
des Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns. Joueurs
et staffs du Chabab sont tout
de même optimistes. 

Le défenseur central
Bouchar reconnaît
qu’«on sait qu’à ce
stade de la compéti-
tion, toutes les ren-
contres sont diffici-
les surtout lorsqu’il
s’agit d’un match à
fort enjeu». C’est pour-
quoi, ajoute-t-il «on va tout
faire pour revenir avec les
trois points de la victoire». 

Quant au latéral droit d’Al
Hilal, l’Ivoirien Ouattara, il
estime qu’«on reste sur deux
victoires en championnat, les
joueurs sont très confiants et
on sait que pour se qualifier
au prochain tour, on doit
nécessairement gagner ce
match contre le CRB».
D’ailleurs, fait-il rappeler «on

était très proche de la victoire
au match aller», avant de
conclure «maintenant, on
espère arracher les trois
points de la victoire ». Reste

donc aux joueurs du CRB de
contredire l’Ivoirien d’Al Hillal
pour effacer la mauvaise sor-
tie à Alger contre cette même
équipe soudanaise et se

racheter de sa lourde défaite
concédée à Dar Es-Salaam
(Tanzanie) devant les Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns (1-5). 

Le deuxième représentant
algérien dans cette Ligue des
champions, à savoir le MC
Alger, se trouve plutôt favori,
en recevant, aujourd’hui, 
l’équipe sénégalaise de
Teungueth contre laquelle il
s’est imposé à Thiès au début
du mois en cours à la suite
d’un seul but signé
Abdennour Belkheir (13e). Un
succès qui a permis aux
Algérois de grimper à la

deuxième place au classe-
ment de son groupe D

en totalisant 5 points,
derrière le leader ES
Tunis (7 pts), vain-
queur à domicile des
v i c e - c h a m p i o n s
d’Afrique égyptiens

du Zamalek (3-1). 
Le MCA, qui reste sur un

match derby nul contre le CR
Belouizdad (1-1), vendredi
dernier, à Alger retrouve
quelque peu la confiance
après avoir connu une mau-
vaise série de sept matchs
sans victoire, toutes compéti-
tions confondues. Bien posi-
tionné pour arracher l’une des
deux places qualificatives, il
faut aussi noter que les
joueurs du MCA sont obligés
de s’imposer d’abord aujour-
d’hui à domicile face à
Teungueth FC et ensuite
devant le Zamalek entre les 
2 et 3 avril prochain, pour
assurer sa qualification et évi-
ter les calculs. Le coach
Amrani n’a cessé d’avertir ses
joueurs et de leur mettre une
petite pression afin de bien
négocier ce match à domicile.
Le technicien algérien des
Vert et Rouge a insisté en s’a-
dressant à ses éléments, sans
hésiter : «Je veux les trois
points de ce match.

On jouera chez nous, il
n’est donc pas question de
rater l’occasion…», a-t-il
ajouté. Côté adverse, l’avant-
centre El Hadji Omar FGall
annonce la couleur en décla-
rant bien confiant : «Nous
sommes à Alger pour les 
3 points. La qualification est
difficile, certes, pour nous,
mais rien n’est encore joué.
Donc, on va croire jusqu’au
bout», a conclu le joueur de
l’équipe sénégalaise de
Teungueth. S.M.

LIGUE DES CHAMPIONS – PHASE
DES POULES (4e JOURNÉE)

Le Chabab
face à une

chaleur 
torride

ports
SAÏD MEKKIS

VICTOIRES IMPÉRATIVES
POUR RESTER EN COURSE

LE MCA
ET LE CRB
EN APPEL

Les Mouloudéens et
les Belouizdadis sont
condamnés à gagner,

aujourd’hui, pour
garder leurs chances

intactes de se
qualifier au prochain

tour de cette
prestigieuse
compétition.   

Mission 
moins 

difficile pour
le MCA
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VALSE DES ENTRAÎNEURS EN LIGUE 1

Benchadli prochain partant ?
Comme chaque saison, le Championnat national est marqué par des changements à la
pelle d’entraîneurs parmi les clubs de la Ligue 1. 

L ’entraîneur du WA
Tlemcen, Djamel
Benchadli, n’a pas écarté,

hier, l’éventualité de rendre le
tablier, à peine 2 mois de son
arrivée au club de Ligue 1 de
football, imputant cela aux grè-
ves à répétition des joueurs pour
revendiquer leurs arriérés de
salaires. « Je ne peux plus tra-
vailler dans de telles conditions.
Je suis là pour aider l’équipe à
atteindre ses objectifs, mais je
me retrouve en train de gérer
des problèmes extra-sportifs », a
déclaré Benchadli à l’APS. Les
joueurs du WAT, qui ont boudé
trois séances d’entraînement la
semaine passée, ont surpris leur
coach en refusant de s’entraîner
dimanche, lors de la première
séance de la semaine, et qui
précède de quelques jours la
réception du NA Hussein Dey,
demain pour le compte de la 
18e et avant-dernière journée de
la phase aller. « Les revendica-
tions des joueurs sont légitimes,
sauf que la grève n’est pas une
solution, surtout que la situation
financière du club, à l’instar de
toutes les autres formations du
pays, est délicate. J’ai essayé de
faire comprendre à mes capés
que leurs droits sont préservés
du moment qu’ils disposent de
contrats en bonne et due forme.
Mais apparemment, ils s’entê-
tent dans leur démarche de boy-

cotter l’entraînement jusqu’à la
perception de leurs salaires, ce
qui me conduit personnellement
à jeter l’éponge si cette situation
perdure », a encore dit le suc-
cesseur d’Aziz Abbès. La direc-
tion du WAT, qui a connu, il y a
quelque temps la nomination
d’un nouveau conseil d’adminis-
tration, s’est contentée jusque-là

de verser à ses joueurs leurs pri-
mes de matchs, en plus d’un
seul salaire attribué en début de
saison, rappelle-t-on. Ce qui a
incité les protégés de Benchadli
à recourir à plusieurs mouve-
ments de grève, dont celui de la
semaine passée lorsqu’ils ne se
sont pas entraînés avant leur
déplacement à Béchar où ils ont

perdu face à la JS Saoura (0-1),
samedi dernier. Cette défaite est
d’ailleurs restée en travers de la
gorge de Benchadli, estimant
qu’en dépit des circonstances
difficiles dans lesquelles s’est
fait le déplacement à Béchar,
ses joueurs « ont tenu la dragée
haute au leader, et n’était-ce le
penalty pas vraiment évident
accordé aux locaux, on aurait pu
revenir avec au moins un
point ».  Cela démontre, selon le
technicien oranais, que le Widad
est sur une courbe ascendante
après un début de saison diffi-
cile. Une progression qu’il a attri-
buée à « l’amélioration des
conditions de travail et d’héber-
gement des joueurs depuis
quelque temps ». Et de poursui-
vre : « En renouant avec les grè-
ves, nous risquons de retourner
tout simplement à la case
départ, après avoir consenti
beaucoup d’efforts pour faire
sortir l’équipe de la zone
rouge. » Et face à l’entêtement
des joueurs à bouder la séance
de reprise, les dirigeants ont eu
recours aux autorités locales,
sollicitant leur aide pour calmer
les ardeurs de leurs protégés. 
A ce propos, le directeur local de
la jeunesse et des sports a pro-
mis à l’entraîneur Benchadli de
« tout faire pour dépasser la
situation actuelle », a précisé le
coach. 

T enante du titre et déjà qualifiée
pour la phase finale de la pro-
chaine CAN qui débutera au

Cameroun en janvier 2022, l’Algérie
abordera forcément la compétition
avec beaucoup d’ambitions. Après
1990 et 2019, latéral gauche des
Fennecs, Ramy Bensebaïni vise claire-
ment un nouveau sacre. « L’Equipe
nationale est toujours affamée. Tous
les matchs à venir seront difficiles,
mais c’est à nous d’être forts mentale-
ment. Nous voulons passer chaque
tour et gagner une troisième coupe
d’Afrique. Nous n’abandonnons
jamais, il est donc difficile de nous bat-

tre. Nous sommes prêts pour la
bataille», a prévenu le sociétaire du
Borussia Mönchengladbach au micro
de la BBC. L’ancien Rennais est toute-
fois conscient que la tâche ne sera pas
aisée. « Nous sommes conscients que
ce ne sera pas facile et que tous les
matchs seront difficiles à jouer. Nous
savons tous qu’en Afrique, il n’y a pas
d’équipe faible ou moyenne. Elles ont
toutes un bon niveau », a conclu le
Fennec. Une CAN qui fera office d’ul-
time test avant le Mondial-2022, une
compétition pour laquelle les Verts
comptent bien se qualifier et briller.

MONTPELLIER 

Delort annonce neuf finales
Mené au score sur la pelouse de Nîmes, dimanche,

Montpellier a égalisé à la 78’ sur un but d’Andy Delort
(1-1). Si le MHSC a évité la défaite, la domination des

joueurs de Michel Der Zakarian laisse des regrets à
son buteur, qui veut décrocher une qualification

européenne. « Sur la seconde période, on mérite de
marquer au moins deux buts. (...) Ce match était très
important pour les supporters, le club, tout le monde.
On ne l’a pas gagné, mais on a montré qu’on était là

et on se rattrape du match aller (défaite 0-1 à
domicile). L’important, dans les matchs comme ceux-

là, c’est de ne pas perdre. Il nous reste neuf finales
plus la coupe de France. Il va falloir l’arracher pour

espérer quelque chose en fin de saison », a déclaré
l’attaquant héraultais au micro de la chaîne du club

pailladin. 

M ichel Platini a retrouvé
depuis, hier, la justice
suisse, comme suspect

dans l’affaire qui a brisé son par-
cours dirigeant, avant de témoi-
gner, demain, dans un dossier
distinct visant le patron de la
FIFA, Gianni Infantino. Peu
avant 9h, sous un ciel mêlant
pluie et neige, le triple Ballon
d’or s’est engouffré dans le bâti-
ment du ministère public de la
Confédération (MPC) à Berne,
accompagné de son avocat
Dominic Nellen. Il doit répondre
jusqu’à aujourd’hui au procureur
Thomas Hildebrand, qui le pour-
suit pour un paiement suspect
de 2 millions de francs suisses
(1,8 million d’euros), aux côtés
de l’ancien président de la FIFA,

Sepp Blatter. Selon le parquet, il
s’agira de l’ultime audition du
Français « avant la clôture de
l’instruction », d’après le par-
quet. Platini sera ensuite soit mis
hors de cause, soit renvoyé
devant un tribunal pour y être
jugé. Le numéro 10 légendaire
des Bleus est soupçonné 
d’« escroquerie », « gestion
déloyale », « abus de confiance»
et « faux dans les titres », des
accusations élargies en novem-
bre et passibles de 5 ans de pri-
son. Sepp Blatter devait égale-
ment être entendu pour cette
affaire mais il est convalescent
après avoir été hospitalisé en
décembre et janvier, selon son
entourage. Anciens alliés deve-
nus rivaux, Blatter et Platini ont

toujours affirmé qu’il s’agissait
d’un reliquat de paiement pour
un travail de conseiller effectué
par le Français entre 1999 et
2002. Selon les deux hommes,
l’accord entre eux remonte au
printemps 1998: Sepp Blatter,
entré à la FIFA en 1975 comme
directeur du développement
mais dépourvu de légitimité
sportive, cherchait l’appui de
l’ex-champion pour prendre la
tête de l’instance. Mais la FIFA
déplore l’absence de contrat
écrit mentionnant à l’époque une
telle rémunération, et en
réclame à Michel Platini le rem-
boursement. Il existe certes une
« convention » écrite, signée en
1999, mais elle ne prévoit qu’un
salaire annuel de 300 000 francs

suisses pour Michel Platini.
Platini comme Blatter ont depuis
expliqué cette incohérence en
évoquant les « problèmes de
liquidité » que connaissait à l’é-
poque la FIFA. Ils auraient donc
oralement prévu que le complé-
ment de salaire serait versé par
la suite, négligeant simplement
de le préciser par écrit, relatait le
Tribunal arbitral du sport dans
une décision rendue en 2016.
Fauché en pleine ascension,
Michel Platini est convaincu d’a-
voir été victime d’un complot
monté par Gianni Infantino, son
ancien adjoint lorsqu’il dirigeait
l’UEFA, pour l’écarter de la
course à la présidence de la
FIFA.

Le technicien oranais menace

VITESSE ARNHEM 

Darfalou s’offre
un doublé  
Dans un match qui n’était
pas facile à l’extérieur
pour Vitesse Arnhem, son
entraîneur a décidé de
faire confiance à son
attaquant algérien,
Oussama Darfalou. Celui-
ci a répondu présent avec
un doublé et une passe
décisive. Alors que la
première période allait se
terminer sur un score de
(1-0) pour les locaux,
l’ancien de l’USM Alger a
profité d’un centre pour
égaliser d’une jolie tête
avant que l’arbitre ne
siffle la fin du premier
acte. En deuxième
période, Darfalou a pris
les choses en main une
nouvelle fois et a obtenu
un penalty après avoir été
accroché dans la surface.
L’attaquant algérien se fait
justice lui-même et le
transforme pour faire le
break. Quelques minutes
plus tard, Darfalou
s’illustre par une passe
décisive, sa deuxième de
la saison, pour son
coéquipier Wittek qui a
assuré la victoire des
siens (3-1). Grâce à son
doublé, Darfalou en est à
8 buts en championnat et
deux passes décisives en
24 apparitions, dont 
12 seulement en tant que
titulaire.

WEST HAM 

Benrahma se
contente d’une
demi-heure  
Quelque peu critiqué par
son entraîneur David
Moyes, Saïd Benrahma
qui a débuté sur le banc à
Old Trafford, a réalisé une
bonne entrée dans la
dernière demi-heure.
Quelques minutes après
avoir concédé un but
contre son camp, West
Ham effectue deux
changements à la 62’ dont
l’entrée du milieu offensif
algérien à la place de
Benjamin Johson. Le
joueur de 25 ans s’est
montré énergique avec un
jeu propre (100% de
passes réussies) sans
pour autant trouver le
moyen de tirer en
direction de la cage de
Dean Henderson.

LOMMEL

Boussouf effectue
ses grands débuts  
L’international espoirs
Ishak Boussouf (19 ans) a
fait ses grands débuts
avec le Lommel SK,
aujourd’hui, contre
Westerlo en championnat
1B Pro belge (D2). L’ailier
algérien est rentré à 
la 85e minute juste après
l’ouverture du score de
son équipe. À noter que
l’autre Algérien de
Lommel, Rafik Belghali
(18 ans) est resté sur le
banc. Lommel l’e emporté
sur la plus petite des
marges. 

PROCÈS FIFA

Platini devant la justice suisse  
L’ancien Ballon d’or doit répondre jusqu’à aujourd’hui au procureur qui le poursuit pour un paiement

suspect de 2 millions de francs suisses, aux côtés de l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter. 

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Bensebaïni vise déjà une 3e étoile  
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KHEÏREDDINE MADOUI, ENTRAÎNEUR DU MC ORAN

« JE N’AI PAS FAUTÉ»
Madoui a essuyé d’acerbes reproches lui ayant été attribués à l’issue de la rencontre face
au CA Bordj Bou Arréridj, soldée sur un score de parité (1-1). 

S i le coach du club phare
de l’Ouest, Kheireddine
Madoui, a été largement

critiqué pour ses choix tactiques
qu’il a opérés lors de la rencon-
tre ayant opposé ; à domicile, le
MC Oran au Ahly Bordj Bou
Arréridj, celui-ci ne renonce pas
en prenant en compte plusieurs
éléments l’ayant motivé à aligner
l’équipe qui n’a, au final, pas
réussi à résister aux assauts fur-
tifs des invités du stade Zabana.
Ces assauts ont d’ailleurs été
couronnés par le premier but
marqué par le CABBA en pre-
mier half.  Il n’en fera pas son
mea culpa, estimant avoir  agi en
entraîneur ayant en compte la
petite et la grande erreur rele-
vées en première mi-temps et
réagi en fonction de la situation
du fait accompli imposé par les
adversaires tenaces ayant
reposé leur choix tactique sur le
jeu défensif ponctué par des
répliques rapides dès la récupé-
ration de la ronde. « En seconde
période de la rencontre, nous
avons corrigé toutes les lacunes
que nous avions relevées lors de
la première mi-temps », a expli-
qué Madoui. Il n’a tout de même
pas dissimulé sa déception
quant à ce score de parité
concédé par ses poulains alors
qu’ils pouvaient aisément mener
le radeau vers la case des victo-
rieux. Madoui ne se reproche

rien en affirmant : « Je n’ai pas
fauté dans mes choix», expli-
quant que «nous sommes sou-
mis à plusieurs lectures tac-
tiques, l’équipe ne comprend
pas uniquement 11 joueurs ». Il a
ajouté qu’«il est naturel qu’on
propose certains joueurs au
repos après 5 longues rencont-
res achevées sans pertes ». 

Pour le coach, il insinue que
ses poulains ont eu à donner de
leur meilleur lors des rencontres
précédentes, d’où des change-
ments pour lesquels il a été
obligé d’opérer en affrontant le
club de Bord Bou Arréridj, en
plus du long périple qu’ils ont
accompli pour affronter la JSM
Skikda. «Nous nous sommes
adaptés avec la situation », a

affirmé Madoui, ce dernier a
essuyé d’acerbes diatribes lui
ayant été attribuées par les sup-
porters à l’issue de la rencontre.
Il a ajouté que « nous avons
constaté une fatigue visible chez
certains joueurs à l’image de
Boutiche, Mellal et Motrani ». 
« Cela est tout à fait naturel», a-
t-il fait savoir». Le coach des
Rouge et Blanc semble avoir mis
aux oubliettes cette défaite tout
en songeant d’ores et déjà à la
rencontre devant opposer les
Hamraoua à l’AS Ain M’ila . Il
dira : « Nous avons une équipe
forte, assistée par un encadre-
ment tout aussi fort et une
équipe médicale non négligea-
ble. Ces trois compartiments
auront la tâche de remettre le

train sur les bons rails  et per-
mettre au groupe de se mainte-
nir sur la route des résultats
satisfaisants. ». Il ajoute toute-
fois : « La rencontre d’Aïn M’lila
ne sera pas une mission aisée. »
En attendant, certaines rumeurs
font état de la reconduction des
joueurs de leur mouvement de
grève juste après le match 
d’Aïn M’lila, accusant ainsi
Mahiaoui de ne pas avoir honoré
ses engagements, notamment
en ce qui concerne les primes de
motivation.  Lors d’un récent
déplacement des Rouge et
Blanc, le Mouloudia n’a pas
réussi à s’acquitter des frais du
dîner des joueurs, cette facture a
été réglée par l’un des joueurs.

W. A. O.

L a Compagnie nationale
des hydrocarbures,
Sonatrach, et la

Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) organisent le 1er tour-
noi des écoles de football du
Grand Sud algérien, « le Petit
Fennec », dont le coup d’envoi a
été donné, hier, à Hassi
Messaoud (Ouargla), afin de
contribuer, notamment au déve-
loppement du football national.
« Sonatrach et la FAF ont décidé
d’unir leurs efforts afin de contri-
buer à l’essor et au développe-

ment du football national, notam-
ment dans le Grand Sud et plus
particulièrement dans les zones
d’ombre », précise la Sonatrach.
Ainsi, la première édition d’un
tournoi des écoles de football du
Grand Sud algérien sera organi-
sée durant les vacances scolai-
res de printemps. Dénommé le
petit Fennec, ce tournoi permet-
tra de réunir les équipes juvéni-
les de plusieurs wilayas du
Grand Sud dans une compétition
où les talents seront certaine-
ment au rendez-vous. Ce tournoi

qui aura lieu au niveau du com-
plexe Irara de Sonatrach à Hassi
Messaoud, regroupera 12 équi-
pes garçons et 4 équipes fémini-
nes (entre 12 et 13 ans), soit un
total de 208 jeunes issus du
Grand Sud. Sonatrach a, dans
ce cadre, ajouté que durant cette
manifestation sportive, les tech-
niciens qui seront présents sur
place vont « évaluer les perform-
ances et détecter les profils les
plus prometteurs pour inté-grer
l’élite footballistique nationale ».
À cette occasion, des médailles

et des récompenses seront dis-
tribuées aux meilleurs joueurs
garçons et filles représentant
des clubs et académies des
wilayas d’Adrar, Béchar,
Touggourt, Tamanrasset,
Ouargla, El Oued, Laghouat et
Ghardaïa. Sonatrach a affirmé
que ce tournoi sera « certaine-
ment » suivi d’autres à l’avenir
afin de « poursuivre l’effort de
développement de la pratique
sportive sur l’ensemble du terri-
toire national ».  

L a sélection algé-
rienne de cyclisme,
avec 19 médailles

(6 or, 6 argent et 7 bonze),
a terminé à la troisième
place des championnats
d’Afrique de cyclisme sur
piste, achevés samedi au
Caire en Egypte. La
palme d’or du rendez-
vous africain du Caire
revient à la jeune Nesrine
Houili (17 ans) qui a
réalisé le prodigieux coup
de cette 7e édition en
allant chercher, à elle
seule, six médailles d’or

pour la sélection algé-
rienne (juniors filles) sur le
500 mètres, Scratch,
poursuite individuelle,
Kirine, course éliminatoire
et course aux points. Les
sélections algériennes ont
également raflé six
médailles d’argent par
Nesrine Houili
(Omnium/juniors), Salah-
Eddine Cherki (Omnium
et aux points/juniors), Lotfi
Chambaz et Yacine Chalel
(Madison/seniors), sélec-
tion algérienne (poursuite
par équipe/seniors) et

Yacine Chalel
(Scratch/seniors). Quant
aux médailles de bronze,
elles ont été l’oeuvre de
Salah-Eddine Cherki
(poursuite individuelle 
et course éliminatoire/jun-
iors), Hamza Yacine 
( k i l o m è t r e / s e n i o r s ) ,
Chahra Ben Azzouz (éli-
minatoire/juniors), Yacine
Chalel (éliminatoire et aux
points/seniors) et la sélec-
tion algérienne (vitesse
par équipe). 

TOURNOI DE QUALIFICATION
AUX JO DE HANDBALL

Troisième défaite
pour les Verts 
La sélection algérienne masculine de handball
s’est inclinée devant son homologue
allemande sur le score de 34 à 26 (mi-temps :
17-14), en match disputé dimanche à Berlin
pour le compte de la troisième et dernière
journée du Tournoi qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo. C’est la troisième
défaite de suite des Algériens après celles
concédées face à la Slovénie (36-28) et la
Suède (36-25). De son côté, l’Allemagne, avec 
5 points, valide son billet pour Tokyo suite à
cette victoire. Deux autres tournois se
déroulent simultanément à Montpellier (France)
et Podgorica (Monténégro), dans la même
perspective de qualification aux JO de Tokyo. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE CYCLISME

L’Algérie termine avec 19 médailles  

Madoui défend ses choix

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE VOILE 

Azzoug nouveau
président 

Mohamed Azzoug a été élu
comme nouveau président de

la Fédération algérienne de
voile (FAV), lors de

l’Assemblée générale
élective (AGE) tenue

dimanche à Aïn Bénian
(Alger). Azzoug a pris 13 des

21 voix prononcées lors de
ce suffrage, au moment où

son unique concurrent,
Mohamed Lyès Maza, n’en a

récolté que 8. Initialement, la
succession du président

sortant, Djilali Hacène, devait
se jouer entre trois

candidats. Mais juste avant le
début des travaux de l’AGE,

le troisième homme, Rabie
Belaâda, a décidé d’annoncer

son retrait de la course, en
invoquant des « raisons

personnelles ». Tout s’est
joué donc entre Azzoug,

ancien président de la FAV et
Maza (Ligue de Skikda), et

les membres de l’AG ont
finalement choisi d’accorder

leur confiance au premier
cité.  Interrogé par l’APS à
propos de ses priorités en

tant que nouveau président
de la FAV, Azzoug a affirmé

en avoir deux. « Tout
d’abord, il y a la prise en

charge des athlètes d’élite,
appelés à représenter les

couleurs nationales aux JO
de Tokyo, puis aux JM

d’Oran. L’autre point qui me
tient à coeur et que je

considère également comme
prioritaire, sera le lancement
d’un projet-pilote au niveau

du Sporting Club d’Aïn
Bénian, en vue de créer une

académie sportive », a-t-il
ajouté. L’AGE a procédé

également à l’élection des
huit membres qui

travailleront aux côtés
d’Azzoug pendant le nouveau

mandat olympique 
2021-2024. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE SPORT SCOLAIRE

Izem réélu  
Le président sortant de la
Fédération algérienne de

sport scolaire (FASS),
Abdelhafid Izem, a été réélu

pour un quatrième mandat
consécutif à la tête de

l’instance fédérale, lors de
l’assemblée générale élective

(AGE) tenue dimanche à
Alger. Lors de l’AGE qui a vu

la présence de 85 membres
sur les 105 que compte l’AG,

Izem a obtenu 55 voix
favorables contre 26 pour

son concurrent, Ahmed
Titouni, secrétaire général de

la ligue de Bordj Bou
Arréridj, alors que le

troisième candidat en lice,
Abdelkader Nedjaï (président
de la Ligue d’El-Oued), s’est

retiré juste avant le début
des travaux. L’AGE a

également élu le Bureau
fédéral, composé de 

10 membres. Neuf candidats
ont été élus au sein du

Bureau fédéral, en attendant
de connaître le 10e membre
parmi les qua tre candidats

ayant obtenu le même
nombre de voix, à savoir

Bensalah Miloud (31 voix),
Maâzouzi Samy (31 voix),

Adjissi Taoufik (31 voix) et
Oudjedi Farès (31 voix).

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

ORGANISATION DU TOURNOI DES ÉCOLES DE FOOTBALL DU GRAND SUD

La FAF et la Sonatrach unissent leurs efforts 
Ce tournoi sera suivi par d’autres à l’avenir afin de poursuivre l’effort de développement de la pratique

sportive sur l’ensemble du territoire national. 
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JUVENTUS

Ronaldo, Pirlo 
a aimé sa réaction

Particulièrement critiqué après le fiasco de la
Juventus Turin en Ligue des Champions face au FC
Porto (1-2, 3-2 AP), l’attaquant turinois Cristiano

Ronaldo a répondu avec un triplé face à Cagliari (3-1)
dimanche en Série A. Une réaction appréciée par l’en-

traîneur de la Vieille Dame Andrea Pirlo. « Oui, je l’ai vu
accumuler beaucoup de colère, de tristesse, mais pas seu-

lement à un niveau personnel, aussi pour toute l’équipe, car
il fait partie de la Juventus, et donc cette élimination l’a aussi

touché. Il a fait un grand match et a montré qu’il est un
immense champion. Il a parlé sur le terrain, avec des faits », a

confié le technicien italien en conférence de presse. Pour rappel, le directeur
sportif de la Juve Fabio Paratici a également profité de l’occasion pour démen-

tir les rumeurs d’un départ de Ronaldo l’été prochain.  

REAL MADRID

LE VESTIAIRE
DERRIÈRE

ZIDANE 
Revenu au Real Madrid en mars

2019, Zinedine Zidane n’a pas
connu que des bons moments sur
le banc madrilène. Pour l’entraîneur
merengue, la pression est
immense et cette fois, il a déjà dû
sauver son poste à deux reprises.
Dos au mur, Zidane a toujours su
s’en sortir, mais les résultats en
dents de scie du Real Madrid fra-
gilisent toujours le technicien
français. Ainsi, les rumeurs ne
cessent de se multiplier. Malgré
un contrat jusqu’en 2022,
Zinedine Zidane pourrait ne pas
être là la saison prochaine, d’au-
tant plus que la question de sa
succession revient souvent sur la
table et les noms de Raul et Allegri
sont, notamment évoqués.
L’incertitude a donc gagné l’avenir

de Zinedine Zidane. Toutefois, cela ne serait pas du tout le cas
au sein du vestiaire du Real Madrid. En effet, selon les informa-
tions de la Cadena Ser, les joueurs merengue estimeraient que
Zidane sera toujours en poste la saison prochaine. En interne, il
n’y aurait donc visiblement pas de doute concernant la conti-
nuité de l’entraîneur français. 

LIVERPOOL

Les Reds cochent 
le nom de Dybala
Alors que son contrat se

termine en juin 2022 avec la
Juventus Turin, l’attaquant

Paulo Dybala peine toujours à
s’entendre avec ses dirigeants

pour prolonger.
Aujourd’hui, un

départ serait
de plus en

plus envisagé.
Selon le

Sunday Mirror,
l’international

argentin disposerait d’une
nouvelle touche pour la suite de

sa carrière. 
La Joya serait sur les tablettes

de Liverpool. Les Reds qui
pourraient perdre Mohamed

Salah, envisageraient une offre
pour le joueur de la Juve. 

Alors que son nom a
récemment circulé du côté du

Barça dans le cadre d’un
éventuel échange avec Antoine
Griezmann, le joueur Albiceleste

serait estimé 
à 70 millions d’euros.

MILAN AC 

Maldini veut
blinder Kessié

A la recherche de renforts au
milieu de terrain, Zinedine

Zidane aurait coché le nom de
Franck Kessié. 

L’Ivoirien est en effet moins cher
qu’Eduardo Camavinga ou

encore Paul Pogba, deux autres
grandes cibles du Real Madrid.
Son contrat se termine en juin
2022 et, sans une prolongation

d’ici la fin de la
saison, il pourrait
être vendu par le

Milan AC.
D’après les

informations de
La Gazzetta dello
Sport, une offre de

prolongation aurait été formulée
par le club milanais à Kessié,
avec notamment un contrat

jusqu’en 2026 et un salaire de 
3 millions d’euros net par an. 

En marge du choc de la 
27e journée de Serie A face au
Napoli (0-1) dimanche, Paolo
Maldini a été questionné sur
l’intérêt suscité par Franck

Kessié, ainsi que
sur son avenir. 

« Nous avons déjà bougé pour
Kessié » a expliqué le directeur

technique du Milan AC, au
micro de Sky Sport Italia. 

« C’est le cas pour Kessié, mais
aussi pour d’autres joueurs dont
le contrat se termine en 2022,

comme Calabria. 
Pour le moment nous n’avons
atteint aucun de nos objectifs,

mais nous sommes 
en train d’y travailler. » 

L
e PSG s’est incliné
dimanche soir face à
Nantes (1-2), en
clôture de la 
29e journée de

championnat. Mais, ce faux pas
contre les Canaris est presque
passé au second plan en raison
du drame qu’a connu Angel Di
Maria.  L’attaquant argentin a été
victime d’un cambriolage alors
qu’il disputait la rencontre. Des
malfrats ont pénétré sa maison
et sa famille, qui s’y trouvait, a
été séquestrée. Di Maria a été
sorti du terrain peu après l’heure
du jeu (62e). C’est juste après
que Nantes a marqué le but de
l’égalisation. C’est Leonardo, le
directeur sportif, qui a transmis
la consigne à Mauricio
Pochettino en s’adressant à lui
depuis les tribunes. Une scène
qui, à ce moment-là, paraissait
très surprenante. Pochettino a
ensuite quitté son banc pour
rejoindre momentanément le
vestiaire en compagnie de son
joueur. Après être revenu sur le
terrain, il a vu son équipe
concéder le deuxième but. Mais,
encore une fois, le sportif n’était
pas prioritaire à ce moment-là.
Au coup de sifflet final, en
conférence de presse, le coach
argentin a reconnu que la triste
nouvelle a secoué ses troupes,
et qu’inconsciemment ils ont levé
le pied dans ce match. « Ce n’est
pas une excuse, mais il y a eu

une baisse d’énergie. On a parlé
d’autre chose que de football
après le match dans le
vestiaire », a-t-il confié. « La
vérité c’est que la première
période on a contrôlé le match,
mais après l’égalisation, on a eu
du mal, on n’a pas été
suffisamment costaud pour
accrocher ce match-là », a
enchéri Poch. Il a ensuite conclu
en assurant qu’il n’a pas osé
accabler ses troupes après la
défaite en raison du « contexte
extra-sportif » que tout le monde
connaît.  Ce n’est pas la
première fois que Di Maria et sa
famille sont victimes d’un
cambriolage. Ça avait déjà été le
cas lorsqu’il évoluait à
Manchester United. L’épisode
les avait alors sérieusement
traumatisés, et ce fut l’une des
raisons pour lesquelles il a quitté
le club anglais prématurément.
Di Maria n’est pas le seul joueur
à avoir été volé durant la
rencontre du soir. Un autre
joueur a connu le même
malheur, mais dans des
proportions moins graves. Selon
RMC, il s’agirait de Marquinhos.
C’est le domicile de ses parents,
qui habitent en région
parisienne, qui fut cambriolé. Le
Brésilien ne l’a appris qu’à la fin
du match. Il va sans dire que, lui,
mais aussi toute l’équipe du
PSG sont choqués par les
événements du soir.

PSG

DI MARIA
CAMBRIOLÉ

ET SA FAMILLE
SÉQUESTRÉE

N ouveau président du FC
Barcelone, Joan Laporta a
l’objectif de prolonger le

contrat de l’ailier Ousmane
Dembélé (23 ans, 20 matchs et 
3 buts en Liga cette saison), qui
expire en juin 2022. Alors que
l’avenir de l’international
français chez les
Blaugrana a long-
temps été incertain,
l’ancien Rennais a
retrouvé des cou-
leurs sous les ordres
de l’entraîneur
Ronald Koeman
cette saison. Et
selon les informa-
tions du quotidien
catalan Mundo
Deportivo hier,
Dembélé s’est
montré prêt à
continuer l’aventure
sur le long terme
avec le vice-cham-
pion d’Espagne en
titre. « Prédisposé » à
prolonger son bail, le
Champion du monde
tricolore se trouve visi-
blement à l’écoute des
propositions de l’actuel
3e de la Liga. Une affaire à suivre...

FC BARCELONE

Dembélé prêt à prolonger 
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LL
e Premier ministre
libyen Abdelhamid
Debeibah, qui doit

gérer la transition jusqu’aux
élections prévues en décem-
bre, a prêté serment, hier,
plus d’un mois après sa dési-
gnation dans le cadre d’un
processus politique parrainé
par l’ONU pour sortir la
Libye d’une décennie de
chaos. La cérémonie s’est
déroulée au siège provisoire
du Parlement, installé en
2014 dans la ville portuaire
de Tobrouk située à quelque
1.300 kilomètres à l’est de la
capitale Tripoli. Les députés
ont commencé à rejoindre la
salle vers 11H00, en atten-
dant l’arrivée de l’avion pré-
sidentiel en provenance de
Misrata (ouest). Un impor-
tant dispositif de sécurité a
été déployé. Ce qui repré-
sente la concrétisation d’une
percée politique sans précé-
dent depuis 2014 devait
initialement se tenir à
Benghazi, berceau de la
révolte ayant entraîné la
chute du régime de
Maammar El Gueddhafi en
2011, avant d’être délocalisée
à Tobrouk pour des considé-
rations «logistiques». «Des
émissaires de l’ONU et de
l’UE, ainsi que les ambassa-
deurs de pays frères et amis
comme les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la France, la
Turquie, l’Algérie, la Tunisie
et le Maroc assisteront à la
cérémonie aux côtés (des
membres du) Parlement», a
annoncé hier Abdallah
Bliheq, porte-parole de cette
assemblée. Après des années
d’impasse dans un pays
divisé en deux camps —l’un à
l’est, l’autre à l’ouest—,
Debeibah, 61 ans, a été dési-
gné Premier ministre par
intérim le 5 février par 
75 responsables libyens de
tous bords réunis à Genève
sous l’égide de l’ONU, en
même temps qu’un Conseil
présidentiel de trois memb-
res.

Son gouvernement d’unité
nationale a obtenu mercredi
un vote de confiance «histo-
rique» des députés. Il rem-
place aussi bien le
Gouvernement d’union
nationale (GNA) de Fayez al-
Serraj, installé en 2016 dans
l’Ouest et reconnu par
l’ONU, que le cabinet paral-
lèle d’Abdallah al-Theni —
non reconnu par la commu-
nauté internationale—, basé
dans la Cyrénaïque, région
contrôlée de facto par les for-
ces du maréchal Khalifa
Haftar. Il est chargé d’unifier
les institutions du pays et
d’assurer la transition d’ici
les élections du 24 décembre,
date à laquelle sa mission
devrait théoriquement pren-
dre fin. Se voulant «représen-
tatif de tous les Libyens», le
gouvernement Debeibah est
composé de deux vice-
Premiers ministres, 26 minis-
tres et six ministres d’Etat.
Cinq ministères dont deux
régaliens, les Affaires étran-
gères et la Justice, ont été
attribués à des femmes, une
première pour ce pays de
quelque 7 millions d’habi-
tants. Abdelhamid Debeibah,
un notable de la cité por-
tuaire et marchande de
Misrata (ouest), sans ligne
idéologique claire, était sur-

tout connu pour avoir occupé
des postes à responsabilité
sous El Gueddhafi. A l’é-
poque, cette troisième ville de
Libye a connu un boom
industriel et économique
dont ont profité de nombreu-
ses familles de notables
locaux comme celle de 
M. Debeibah qui, lui, a fait
fortune dans le secteur du
bâtiment. Réputé proche de
la Turquie, il faisait figure
d’outsider face à des caciques
de la politique locale libyenne
aux réunions de Genève, où
des soupçons de corruption
ont entaché le processus
ayant permis sa désignation.
Le nouveau dirigeant n’a pas
attendu la cérémonie d’inves-
titure pour prendre ses
marques. Il a tenu samedi
une réunion à la primature à
Tripoli et a inauguré une
conférence nationale sur la
lutte anti coronavirus, pro-
mettant de remédier à une
mauvaise gestion de la pan-
démie. Le jour même, il a
ordonné aux sociétés d’inves-
tissement et autres institu-
tions financières de geler
toute opération jusqu’à nou-
vel ordre.

Mais les défis restent
colossaux après 42 ans de dic-
tature et une décennie de vio-
lences après l’intervention

militaire internationale en
mars 2011 sous l’ombrelle de
l’Otan et conclue en octobre
de la même année avec la
mort du «Guide», traqué
jusque dans son fief de Syrte.
Malgré la fin des combats
entre les deux camps libyens
à l’été 2020, suivie de la
signature d’un accord de ces-
sez-le-feu en octobre, la Libye
reste minée par les luttes
d’influence, le poids des mili-
ces et la présence de merce-
naires étrangers, ainsi que
par la corruption. Les infras-
tructures sont à plat, les serv-
ices défaillants et les habi-
tants très appauvris dans un
pays qui dispose des réserves
de pétrole les plus abondan-
tes d’Afrique. Le nouveau
gouvernement est attendu au
tournant face aux attentes
pressantes d’une population
dont le quotidien est rythmé
par les coupures de courant,
les pénuries de liquidités et
l’inflation. M. Debeibah
devra aussi s’assurer du
départ des 20.000 mercenai-
res et combattants étrangers
toujours stationnés en Libye.
Le Conseil de sécurité de
l’ONU a réclamé vendredi «le
retrait sans plus tarder de
toutes les forces étrangères et
des mercenaires de Libye».

LIBYE

LLee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  pprrêêttee  sseerrmmeenntt
DDEEBBEEIIBBAAHH et les ministres ont juré «de préserver l’unité, la sécurité et l’intégrité»
de la Libye, lors de cette cérémonie à Tobrouk où se trouve le siège du Parlement.

BURKINA FASO

DDeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  aarrmmééee  
Deux «volontaires pour la défense de la
patrie (VDP)» ont été tués dans la nuit
de samedi à dimanche, dans une attaque
armée contre leur base dans la
commune de Pissila dans le centre-nord
du Burkina Faso, selon des sources
sécuritaires et hospitalières. «Des
hommes armés non identifiés ont
attaqué samedi dans la nuit, la base des
VDP dans la commune de Pissila, tuant
deux d’entre eux», a déclaré dimanche
une source policière basée dans la ville
de Kaya, capitale régionale du centre-
nord. Les «volontaires pour la défense
de la patrie (VDP)», sont des civils
formés et armés par les autorités pour
épauler les militaires dans la lutte
contre le terrorisme dans les régions
touchées par le phénomène au Burkina
Faso. L’attaque a également fait deux
blessés, évacués au centre hospitalier
régional de Kaya, a ajouté un
responsable dudit hôpital précisant que
les blessés reçoivent des soins
appropriés. Le quotidien privé
L’observateur paalga, qui rapporte
également l’attaque, souligne que les
populations de la zone s’étaient
déplacées en raison de la dégradation
sécuritaire, mais avaient regagné leurs
localités d’origine depuis la mise en
place des VDP. Cette attaque est
intervenue le même jour, qu’une autre
qui a visé une équipe de police dans le
sud-ouest à la frontière avec la Côte
d’Ivoire faisant un mort parmi les
policiers. Depuis 2015, le Burkina Faso
fait face dans plusieurs de ses régions à
des attaques terroristes qui ont fait de
nombreuses victimes parmi les civils et
les militaires, et des milliers de déplacés
confrontés à une grave crise
humanitaire.

MALI

UUnn  ttrriibbuunnaall  oorrddoonnnnee  llaa  ffiinn
ssaannss  vveerrddiicctt  dduu  pprrooccèèss  ddee
ll’’eexx--ppuuttsscchhiissttee  SSaannooggoo
La cour d’assises de Bamako a ordonné,
hier, la fin, sans verdict, du procès pour
assassinats contre le général malien
Amadou Sanogo, meneur d’un putsch en
2012 et brièvement chef de l’Etat, et
une quinzaine de co-accusés. La cour a
invoqué une loi controversée adoptée en
2019 au nom de la réconciliation et
offrant la possibilité de l’amnistie ou de
la grâce aux auteurs de certains crimes
perpétrés pendant la crise de 2012. Il a
également invoqué un accord de
dédommagement conclu entre l’Etat et
les parties civiles. Le tribunal a ainsi
mis un terme à un procès qui n’aura
cessé d’embarrasser le pouvoir malien,
inquiet des dissensions qu’il pouvait
susciter au sein d’une armée par
ailleurs confrontée aux jihadistes, et de
la comparution, parmi les accusés, d’un
ministre de la Défense. Il s’achève alors
que le Mali est dirigé par des autorités
de transition dominées par des
militaires eux-mêmes auteurs d’un coup
d’Etat qui a renversé le pouvoir civil
d’Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020.
Devant l’enlisement du procès
rapidement après son ouverture en
novembre 2026, les défenseurs des
droits humains exprimaient leur crainte
que la procédure ne connaisse un tel
dénouement. Amadou Sanogo et ses co-
accusés, soldats et gendarmes, étaient
jugés non pas pour le putsch de 2012
qui avait renversé le président Amadou
Toumani Touré mais pour l’enlèvement
et l’assassinat de 21 membres d’une
unité d’élite, les «Bérets rouges»,
retrouvés morts plusieurs mois après.

LIBYE

UUnn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  DDaaeesshh  aarrrrêêttéé  sseelloonn  lleess  ffoorrcceess  ddee  HHaaffttaarr

LL
es forces du maréchal Khalifa
Haftar, l’homme fort de l’Est de
la Libye, ont annoncé dimanche

l’arrestation à Oubari d’un des princi-
paux responsables de l’organisation Etat
islamique (EI) dans le pays, lors d’une
opération menée à l’aube dans cette ville
méridionale. Selon un communiqué
d’Ahmad al-Mesmari, porte-parole de
l’Armée nationale libyenne autoprocla-
mée de Khalifa  Haftar, les milices du
maréchal ont mené une opération
ciblant le «leader le plus en vue» de l’EI
en Libye, Mohamed Miloud Mohamed,
surnommé Abou Omar, qui a abouti à
son arrestation. En 2015, Abou Omar
faisait partie des principaux responsa-
bles de l’EI en Libye quand le groupe a
pris le contrôle de la ville de Syrte, dans
le centre du pays, selon le communiqué. 

L’EI avait à l’époque fait du fief de
l’ancien dirigeant Maammar El
Gueddhafi son bastion dans ce pays

d’Afrique du Nord, entraînant des com-
battants et planifiant des attaques, en
Tunisie voisine notamment, avant d’en
être chassé en 2016 par les milices de
Misrata, Zintan et Zsawiya appuyées par
les drones de l’armée américaine lancés
à partir de la Tunisie et d’une base en
Espagne. Qualifié de «dangereux terro-
riste», Abou Omar entretenait des «liens
étroits» avec Abou Moaz al-Iraqi, le chef
de l’EI en Libye, tué en septembre der-
nier par les forces de Haftar, est-il pré-
cisé dans le texte. Il est aussi accusé d’a-
voir enlevé quatre ingénieurs italiens en
2016, libérés après paiement d’une ran-
çon estimée à quatre millions d’euros,
d’après la même source. 

Des médias locaux ont diffusé diman-
che des images montrant une maison
détruite selon eux par une frappe
aérienne dans la ville désertique
d’Oubari, située à 900 km au sud de
Tripoli. Les forces de Haftar n’ont fait

référence à aucune frappe aérienne. La
Libye a sombré dans le chaos après la
révolte populaire ayant provoqué la
chute du régime d’El Gueddhafi en
2011. Une crise politique majeure —
avec des  autorités rivales dans l’est et
dans l’ouest du pays -, combinée à une
désintégration de l’appareil sécuritaire,
a favorisé l’émergence de groupes jiha-
distes comme l’EI dont la majorité des
éléments provenait d’Irak et de Syrie au
lendemain des cuisantes défaites infli-
gées par les armées de ces deux pays.
Après la perte de Syrte et de Derna en
2018, autre fief jihadiste dans l’Est, l’EI
a été considérablement affaibli mais ses
membres se sont repliés dans le désert
ou se sont fondus dans la population sur
la côte méditerranéenne. Un nouveau
gouvernement de transition a récem-
ment été mis sur pied pour unifier les
institutions du pays.

Debeibah et son équipe ont prêté serment à Tobrouk
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

poursuivi, samedi et dimanche,
leurs attaques contre les posi-
tions des forces de l’armée
d’occupation marocaine le long
du mur du sable, a indiqué un
communiqué du ministère sah-
raoui de la Défense. 

«L’armée sahraouie a mené,
samedi et dimanche, sept nou-
velles attaques contre les posi-
tions de retranchement des sol-
dats de l’armée d’occupation
marocaine le long du mur de la
honte (le mur du sable)», pré-
cise le communiqué militaire N
123, cité par l’Agence de presse
sahraouie (SPS).»Samedi, les
détachements avancés de
l’APLS ont ciblé les positions
de l’armée d’occupation maro-
caine dans les régions de
Laaked et Alfaayine dans le
secteur d’El Farsia», ajoute le
communiqué. Les unité de
l’APLS ont exécuté, dimanche,
des bombardements contre la
base marocaine du commande-
ment du régiment 43 au niveau
de la zone Oudayat
Lamkhinza (secteur Mahbas)
et du site d’artillerie de l’occu-
pant dans les zones Aoudi
Laarane (secteur de Mahbas),
Rous Legtitira, Arbib El Qaa
(secteur Haouza), suivis  d’at-
taques consécutives contre
deux positions des soldats
marocains dans la région de
Latratyet dans le secteur El
Kelta». 

L’APLS poursuit ses
attaques contre les positions de
retranchement des forces de
l’occupant marocain, qui ont
subi des pertes matérielles et
humaines considérables le long
du mur de la honte», conclut le
communiqué. 

Par ailleurs, l’ambassade de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) au
Ghana a affirmé dans un jour-
nal local que la question du
Sahara occidental n’est pas un
simple «différend», mais une
question de décolonisation non
encore résolu au niveau de
l’ONU. L’article publié dans le
quotidien Daily Graphic, en
guise de mise au point à une
tribune du ministre des
Affaires étrangères du Maroc,
Nasser Bourita, dans le même
organe, parue le 18 février der-
nier, précise que la question du
Sahara occidental est «un pro-
blème de décolonisation non
résolu, en suspens au niveau de
l’ONU depuis 1963, et traité
chaque année par la
Commission de décolonisation
des Nations unies en tant que
telle». 

La représentation diploma-
tique sahraouie au Ghana est
revenue sur l’accord de norma-
lisation conclu en décembre
entre le Maroc et l’entité sio-
niste, en échange d’une recon-
naissance par l’ex-président
américain, Donald Trump, de
la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occi-
dental. Une décision qu’elle a
qualifié de «regrettable, unila-
térale et hâtive».

«La décision a violé la
charte et les résolutions de
l’ONU, y compris les résolu-
tions du Conseil de sécurité
que les Etats-Unis avaient
approuvées», a affirmé la mis-
sion diplomatique, ajoutant
que «la proclamation éloigne
également les Etats-Unis de
leur politique traditionnelle
concernant le Sahara occiden-
tal, rompt avec une position de

longue date sur le droit à l’au-
todétermination, intégrée dans
la Constitution américaine et
nie l’un de ses principes cardi-
naux». 

«Les Américains, dont 
27 sénateurs républicains et
démocrates, et d’autres comme
James Baker, John Bolton et
Christopher Ross, ont critiqué
la déclaration de Trump (qui
consistait à faire) du troc avec
les droits du peuple sahraoui»,
a soutenu l’ambassade. Elle
explique, en outre, que la rai-
son de l’échec de « la Mission
de l’ONU pour l’organisation
d’un référendum au Sahara
occidental (Minurso), déployée
sur le territoire sahraoui, est le
déni par le Maroc de son enga-
gement initial». «C’est la véri-
table raison de l’impasse
actuelle et de la récente rup-
ture du cessez-le-feu.»

PREMIÈRE À GHAZA
DDeeuuxx  ffeemmmmeess  eennttrreenntt  aauu
bbuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee  dduu  HHaammaass

Le mouvement islamiste palestinien
Hamas, au pouvoir dans la bande de Ghaza,
a annoncé dimanche soir la composition de
son nouveau bureau politique dans lequel
figurent deux femmes pour la première fois
de son histoire. Le Hamas avait annoncé la
semaine dernière la réélection de Yahya
Sinouar à la tête de son bureau politique
dans cette enclave palestinienne surpeu-
plée de deux millions d’habitants et sous
blocus israélien. Il a dévoilé dimanche l’i-
dentité des 20 membres de son bureau poli-
tique à l’issue de scrutins internes menés à
l’approche des premières élections généra-
les - législatives en mai, présidentielle en
juillet - prévues en 15 ans dans les
Territoires palestiniens. Parmi eux figu-
rent deux femmes, Jamila Chanti et Fatima
Chourab, elle-même présidente de la
Commission des femmes, selon la liste offi-
cielle consultée par les agences de presse. Si
Mme Chourab avait droit à un poste à la
tête de l’organisation à titre de présidente
de la Commission des femmes, Jamila
Chanti est, elle, devenue dimanche la «pre-
mière femme élue» au sein du bureau poli-
tique du Hamas, selon un communiqué du
mouvement. Le Hamas «veut envoyer un
signal positif à la communauté internatio-
nale et à l’ensemble de la région, en chan-
geant son image et en montrant qu’il est
ouvert et que les femmes y sont représen-
tées», a commenté Adnane Abou-Amer,
professeur de sciences politiques à l’univer-
sité islamique de Ghaza. Le Hamas doit
tenir dans les prochains mois des élections
internes pour le chef de l’ensemble du mou-
vement. Outre le chef sortant Ismaïl
Haniyeh, son adjoint Jamal al-Arouri et
l’ex-chef du mouvement Khaled Mechaal
font partie des candidats. Outre sa branche
politique, le Hamas —coonsidéré comme
une organisation terroriste par certains
pays occidentaux aux attaches pro israé-
liennes— ddispose d’une branche militaire
comptant des milliers de combattants à
Ghaza et qui a été au cœur de trois guerres
avec l’entité sioniste (2008, 2012, 2014).

L'APLS poursuit sans relâche ses attaques contre l'occupant marocain

L’APLS POURSUIT LES ATTAQUES CONTRE
LES FORCES D’OCCUPATION MAROCAINE

LLaa  ddiipplloommaattiiee  ssaahhrraaoouuiiee  bbaallaaiiee  lleess  ddiirreess  ddee  BBoouurriittaa
««LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN de Trump a violé la charte et les résolutions de l’ONU, y compris les
résolutions du Conseil de sécurité que les Etats-Unis avaient approuvées», a
affirmé la mission diplomatique, ajoutant que «la proclamation éloigne également
les Etats-Unis de leur politique traditionnelle concernant le Sahara occidental.»

DD eeuuxx  sseemmaaiinneess  aapprrèèss  ssaa  ccoonnddaammnnaa--
ttiioonn  àà  ttrrooiiss  aannss  ddee  pprriissoonn  ddoonntt
ddeeuuxx  aavveecc  ssuurrssiiss  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  ddeess

«« ééccoouutteess »»,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  vvaa  ccoommppaarraaîîttrree  ddeemmaaiinn
ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall,,  àà  PPaarriiss,,  ppoouurr  uunnee  aauuttrree
cchhaarrggee  rreellaattiivvee  aauuxx  ddééppeennsseess  qquuaalliiffiiééeess  dd’’
««eexxcceessssiivveess »»  lloorrss  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  ddee  22001122..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  aaffffaaiirree,,
ccoonnnnuuee  ssoouuss  llee  qquuaalliiffiiccaattiiff  BByyggmmaalliioonn,,  vvaa
mmeettttrree  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee  lleess  nneerrffss  dd’’uunn
hhoommmmee  qquuee  bbeeaauuccoouupp,,  àà  ddrrooiittee,,  ccoonnssiiddèè--
rreenntt  ccoommmmee  uunn  ccaannddiiddaatt  ppootteennttiieell  eenn
22002222  ffaaccee  àà  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  eett  àà  llaa  cchheeff
ddee  ffiillee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn,,
eennttrree  aauuttrreess  pprréétteennddaannttss..  SSaarrkkoozzyy  eesstt  llee
pprreemmiieerr  aanncciieenn  cchheeff  dd’’EEttaatt  àà  ééccooppeerr  dd’’uunnee
ccoonnddaammnnaattiioonn  àà  llaa  pprriissoonn  ffeerrmmee  ppoouurr
«« ccoorrrruuppttiioonn  eett  ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee »»  eett  ppoouurr
ccee  qquuii  eesstt  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree
BByyggmmaalliioonn  iill  rriissqquuee  àà  nnoouuvveeaauu  uunn  vveerrddiicctt
dd’’uunn  aann  dd’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  eett  ddee  33  775500
eeuurrooss  dd’’aammeennddee  ppoouurr  «« ffiinnaanncceemmeenntt  iilllléé--
ggaall  ddee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee.. »»  IIll  aauurraaiitt,,
sseelloonn  ll’’aaccccuussaattiioonn,,  llaaiisssséé  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt
sseess  ccoommpptteess  ddee  ccaammppaaggnnee  ddééppaasssseerr  llaarrggee--
mmeenntt  llee  ppllaaffoonndd  llééggaall  mmaallggrréé  lleess  mmiisseess  eenn

ggaarrddee  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess
mmoobbiilliissééss  ppaarr  ssoonn  ssttaaffff  ddee
ccaammppaaggnnee.. LL’’hhoommmmee  qquuii  ss’’eesstt  rreettiirréé  ddee  llaa
vviiee  ppoolliittiiqquuee  eenn  22001166  mmaaiiss  ccoonnsseerrvvee  uunn
ppiieedd  ffeerrmmee  ddaannss  llaa  mmoouuvvaannccee  ppoolliittiiqquuee  ddee
ddrrooiittee  ccoommppttee  ssaannss  aauuccuunn  ddoouuttee  mmeettttrree  àà
pprrooffiitt  ssaa  ppooppuullaarriittéé  aauu  sseeiinn  dd’’uunn  éélleeccttoorraatt
qquuii  cchheerrcchhee  ddéésseessppéérréémmeenntt  uunnee  ffiigguurree
ccrrééddiibbllee  eett  ccoonnvvaaiinnccaannttee  ppoouurr  ppoorrtteerr  llaa
ffllaammmmee  dduu  ppaarrttii  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  Les répu-
blicains aauu  ssccrruuttiinn  pprrééssiiddeennttiieell  ddee  ll’’aann--
nnééee  pprroocchhaaiinnee..

CC’’eesstt  àà  ll’’aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  aaddjjooiinntt  ddee  ssaa
ccaammppaaggnnee  ddee  22001122  qquuee  SSaarrkkoozzyy  ddooiitt  ssoonn
nnoouuvveeaauu  pprrooccèèss  ppuuiissqquuee  JJéérroommee
LLaavvrriilllleeuuxx  aavvaaiitt  rréévvéélléé,,  eenn  22001144,,  uunn  ssyyss--
ttèèmmee  ddee  ddoouubbllee  ccoommppttaabbiilliittéé  eett  ddee  ffaauusssseess
ffaaccttuurreess  ppoouurr  mmaassqquueerr  lleess  ddééppaasssseemmeennttss
ddee  ppllaaffoonndd  dduu  ccoommppttee  dduu  ccaannddiiddaatt
«« SSaarrkkoo »»..  MMaaiiss,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’hhoossppiittaalliissaa--
ttiioonn  aaccttuueellllee  ddee  ll’’aavvooccaatt  ddee  LLaavvrriilllleeuuxx,,  iill
nnee  sseerraaiitt  ppaass  ssuurrpprreennaanntt  qquuee  llee  pprrooccèèss,,
pprréévvuu  jjuussqquu’’aauu  1155  aavvrriill,,  nnee  ssooiitt  rreennvvooyyéé  àà
uunnee  ddaattee  uullttéérriieeuurree..  CC’’eesstt  ccee  qquuee  llee  ttrriibbuu--
nnaall  ddooiitt  eexxaammiinneerr  ddeemmaaiinn,,  àà  ll’’oouuvveerrttuurree
ddee  ll’’aauuddiieennccee,,  JJéérroommee  LLaavvrriilllleeuuxx  aayyaanntt
ddééppoosséé  uunnee  ddeemmaannddee  eenn  ccee  sseennss,,  eett  ssaa
ddéémmaarrcchhee  ééttaanntt  aappppuuyyééee  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  aavvooccaattss  mmoobbiilliissééss  aauuttoouurr  ddeess  ddeeuuxx  mmiiss

eenn  ccaauussee..  DDee  bboonnnnee  ssoouurrccee,,  oonn  ppeennssee  qquuee
llee  ppaarrqquueett  nn’’oommeettttrraa  aauuccuunnee  oobbjjeeccttiioonn  aauu
rreennvvooii..  

PPoouurrttaanntt,,  rreennvvooii  oouu  ppaass,,  llee  rreettoouurr  àà  llaa
bbaarrrree  ddee  NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  vvaa  cceerrttaaiinneemmeenntt
ddéécclleenncchheerr  uunnee  nnoouuvveellllee  gguueerrrree  ddee  ttrraann--
cchhééeess  aauu  sseeiinn  ddeess  RRééppuubblliiccaaiinnss,,  ddiivviissééss  eenn
ddeeuuxx  ccllaannss,,  cceelluuii  ddee  SSaarrkkoozzyy  eett  cceelluuii  ddee
JJeeaann--FFrraannççooiiss  CCooppéé,,  eexx--ppaattrroonn  ddee  ll’’UUnniioonn
ppoouurr  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  ((UUMMPP,,
ddrrooiittee)),,  lleess  ddeeuuxx  ss’’aaccccuussaanntt  mmuuttuueelllleemmeenntt
dd’’êêttrree  sseeuull  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ffrraauuddee..  IIll  yy
aauurraa  1144  aauuttrreess  mmiiss  eenn  ccaauussee,,  dd’’aanncciieennss
ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’UUMMPP,,  bbaappttiissééee  LLeess  rrééppuu--
bblliiccaaiinnss  eett  ppaarrttiiee  cciivviillee  aauu  pprrooccèèss,,  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  22001122  eett
ddee  BByyggmmaalliioonn,,  llaa  ssoocciiééttéé  qquuii  aa  ddiirriiggéé  ll’’éévvèè--
nneemmeennttiieell  eett  ttoouuss  lleess  mmeeeettiinnggss  ddee
SSaarrkkoozzyy,,  ssoouuss  ll’’ééttiiqquueettttee  ddee  ssaa  ffiilliiaallee
EEvveenntt  &&  CCiiee..  TToouutt  ccee  bbeeaauu  mmoonnddee  ddooiitt
rrééppoonnddrree  ddeess  cchheeffss  dd’’aaccccuussaattiioonn  ddee  ffaauuxx  eett
uussaaggee  ddee  ffaauuxx,,  aabbuuss  ddee  ccoonnffiiaannccee,,  eessccrroo--
qquueerriiee,,  ffiinnaanncceemmeenntt  iillllééggaall  ddee  ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee  eett  ccoommpplliicciittéé  oouu  rreecceell  ddee  cceess
ddiivveerrss  ddéélliittss..  EExxccuusseezz  dduu  ppeeuu,,  mmaaiiss  ppoouurr  llee
ppaarrqquueett,,  iill  yy  aa  llàà  ddee  qquuooii  ccoonnssiiddéérreerr,,  ssaannss
eexxaaggéérraattiioonn  aauuccuunnee,,  qquuee  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  «« aa  iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt  bbéénnééffiicciiéé »»  dduu
mmooddee  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  ddééppaasssseemmeennttss  dduu

ppllaaffoonndd  aauuttoorriisséé  ppaarr  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee,,  eett
cceellaa  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee,,  mmaallggrréé  sseess
mmuullttiipplleess  ddéénniiss..  RReessttee  àà  pprroouuvveerr  qquu’’iill  eenn
ééttaaiitt  llaa  ttêêttee  ppeennssaannttee  oouu  qquu’’iill  yy  aa  aaccttiivvee--
mmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé,,  sseess  aavvooccaattss  nn’’hhééssiittaanntt
ppaass  àà  ddiirree  qquu’’iill  nn’’eenn  ééttaaiitt  ppaass  mmêêmmee
«« iinnffoorrmméé »»..  SSaauuff  qquu’’iill  aa  iiggnnoorréé  ddeeuuxx  aavveerr--
ttiisssseemmeennttss  aallaarrmmaannttss  ddeess  eexxppeerrttss--ccoommpp--
ttaabblleess,,  aauu  ccoouurrss  ddee  ssaa  ccaammppaaggnnee,,  eenn  mmaarrss
eett  aavvrriill  22001122,,  aalloorrss  qquu’’eellllee  aavvaaiitt  aatttteeiinntt  llee
cchhiiffffrree  ddee  4422,,88  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss,,  bbiieenn  aauu--
ddeellàà  ddee  llaa  lliimmiittee  ffiixxééee  ppaarr  llaa  llooii..  DDrrooiitt  ddaannss
sseess  bbootttteess,,  SSaarrkkoozzyy  qquuii  aa  ffaaiitt  aappppeell  ddee  ssaa
ccoonnddaammnnaattiioonn  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  ddeess  ééccoouutteess
eett  aavveerrttii  qquu’’iill  ccoommppttee  ssaaiissiirr  llaa  CCoouurr  eeuurroo--
ppééeennnnee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee  ((CCEEDDHH))  ssii
nnéécceessssaaiirree  mmaarrttèèllee  uunn  ddiissccoouurrss  ccoonnssttaanntt ::
«« JJ’’aaii  rreesssseennttii  ll’’iinnjjuussttiiccee  pprrooffoonnddee,,  cchhoo--
qquuaannttee,,  ddeess  pprrooccéédduurreess  llaannccééeess  ccoonnttrree  mmooii
ddeeppuuiiss  ddiixx  aannss »»,,  ddéépplloorree  ll’’aanncciieenn  cchheeff
dd’’EEttaatt,,  ppoouurrssuuiivvii  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddooss--
ssiieerrss,,  aavveecc  uunn  nnoonn--lliieeuu  ppoouurr  cceerrttaaiinnss..  DDuu
ccoouupp,,  llaa  ddrrooiittee  aa  hhaauusssséé  llee  ttoonn  eenn  ddéénnoonn--
ççaanntt  uunn  «« aacchhaarrnneemmeenntt  jjuuddiicciiaaiirree »»  eett  eenn
ppooiinnttaanntt  uunn  ddooiiggtt  aaccccuussaatteeuurr  vveerrss  llee
PPaarrqquueett  nnaattiioonnaall  ffiinnaanncciieerr,,  lluuii  rreepprroocchhaanntt
ddee  ccoonndduuiirree  uunn  «« pprrooccèèss  ppoolliittiiqquuee »»..  DDee
qquuooii  ffaaiirree  ssuurrssaauutteerr,,  ddaannss  ssaa  ttoommbbee,,  JJeeaann
ddee  LLaa  FFoonnttaaiinnee.. CC..  BB..

L’ANCIEN PRÉSIDENT SARKOZY JUGÉ DEMAIN POUR L’AFFAIRE BYGMALION

UUnn  pprrooccèèss  hhoorrss  nnoorrmmeess
TTOOUUTT  ce beau monde doit répondre des chefs d’accusation de faux et usage de faux, abus de confiance,

escroquerie, financement illégal de campagne électorale et complicité ou recel de ces divers délits.
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



MARDI 16 MARS 202122 Culture

B elkheir Firou, bien que
d’un âgé avancé, est
l’exemple même de la

femme passionnée par son
métier et continue à exercer à
Djanet ce qu’elle a toujours su
faire, la maroquinerie tradition-
nelle, héritée de ses aïeux. 

Le nom de cette septuagé-
naire est étroitement lié au tra-
vail traditionnel du cuir, jusqu’à
mériter le titre de doyenne de
l’artisanat traditionnel au Tassili
N’Ajjer, à tel point que la visite
de son atelier sis au vieux quar-
tier d’In-Aberber et qui renferme
une exposition de jolis articles
de maroquinerie traditionnelle,
est incontournable dans les cir-
cuits des touristes et visiteurs de
la région. Se confiant à l’APS,
cette femme artisane a révélé
avoir consacré toute sa vie à
perpétuer ce métier artisanal qui
fait partie intégrante de l’identité
culturelle et de l’authenticité de
la société targuie, d’autant plus
que le cuir est un produit direc-
tement lié au mode de vie des
Touareg. 

L’on retrouve les produits
confectionnés à base de cuir
dans leurs tentes, habits, meu-
bles et articles de couchage, fai-
sant ainsi de la maroquinerie tra-
ditionnelle une activité à part
entière dans la région du Tassili
N’Ajjer. 

Des associations 
pour la sauvegarde
Belkheir Firou se charge elle-

même du tannage du cuir, à
base de produits naturels, avant
de le travailler pour confection-
ner des objets usités dans la vie
quotidienne, à l’instar d’habits,
de chaussures, de sacs et de
cartables, où autres articles de
couchage, étuis de couteaux,
pouffes et sièges.

La doyenne des artisanes du
Tassili N’Ajjer estime aussi avoir
contribué à la vulgarisation de
ce legs artisanal à travers sa
participation à divers salons,
expositions et évènements dans
le pays et à l’étranger, affirmant
à ce propos que « la préserva-
tion de cet héritage culturel et sa
sauvegarde ne peuvent se
concevoir qu’à travers son incul-
cation aux générations montan-
tes ».

C’est dans cette perspective
justement, que l’artisane Firou
Belkheir a pris l’initiative de met-
tre sur pied l’association « Le
Tassili de l’artisanat
traditionnel » en vue de valoriser
et perpétuer cet art aux dimen-
sions civilisationnelle et socio-
économique, à travers la forma-
tion de jeunes artisanes et leur
encouragement à adopter cette
activité non seulement comme
ressource vivrière, mais aussi

comme moyen de préservation
de ce legs matériel, reflet de
l’authenticité de l’environnement
social de la population du Tassili
N’Ajjer.

Formation des jeunes
Aussi, le directeur du tou-

risme, de l’artisanat traditionnel
et du travail familial de Djanet,
Lamine Hamadi, a mis en avant
l’apport de Belkheir Firou dans
la sauvegarde du legs matériel
de la région, notamment la
maroquinerie qui mérite « un
grand intérêt, à l’instar des 
autres segments de l’artisanat
traditionnel.

« La femme dans la société
targuie est au cœur de l’activité
artisanale traditionnelle et au
centre du tissu social local, au
vu de son rôle prépondérant
dans la sauvegarde du patri-
moine artisanal et de ce qu’elle
confectionne comme articles
d’utilisations diverses dans le
quotidien de la population
locale », a-t-il souligné. Et de
conclure que ce segment de l’ar-
tisanat traditionnel gagnerait à
être soutenu et accompagné à
travers la mise en place d’espa-
ces permanents de promotion et
de commercialisation de ce
genre artisanal authentique.

14e FNTP

LE MONOLOGUE « TAYOUCHA »
SÉDUIT LE PUBLIC 

«T ayoucha », un one woman show, écrit
et mis en scène par Nesrine Belhadj, a
été présenté samedi au Théâtre natio-

nal Mahieddine-Bachtarzi (TNA) dans le cadre du
14e Festival national du théâtre professionnel
(Fntp), devant un public
r e s t r e i n t ,
tenu au
respect des
m e s u r e s
d ’ h y g i è n e
s a n i t a i r e .
Programmé
en dehors de
la compétition
officielle du
14e Fntp,
« Tayoucha »,
histoire d’un
p e r s o n n a g e
marginal et
sans ressour-
ces campé par
Nesrine Belhadj,
rend en une
heure de temps,
la vie difficile des
sans domicile
fixe (SDF), les femmes notamment, et tire la son-
nette d’alarme sur l’absence de solidarité dans la
société actuelle. 

Pointant du doigt le sentiment égocentrique de
vivre selon le mode du « chacun pour soi », un des
travers les plus dévastateurs de toute idée de vie
en communauté, la comédienne a régalé les férus
du 4e Art, présents à la salle Hadj-Omar (petite
salle annexe au TNA) qui ont interagi avec elle,
dans des atmosphères de convivialité. 

Tayoucha qui ne connaît ni tabous, ni garde-
fous, s’est lancée dans un discours au vitriol,
racontant son vécu de SDF qui a élu domicile dans
une station de bus et qui, pour survivre, travaille
comme masseuse dans un bain durant les heures

dévolues aux femmes. Abordant également ses
déboires de femme de ménage dans une maison
luxueuse, Tayoucha dévoile le mode de vie exces-

sif et l’indifférence
des gens insensibles
à la condition des
démunis, aux visa-
ges souvent hideux,
se cachant derrière
de fausses appa-
rences. Dans ses
a c c o u t r e m e n t s
disparates et mul-
ticolores, Nesrine
Belhadj, très
inspirée, a donné
un rendu intense
et énergique,
avec un sens
élevé de la
répartie, se per-
mettant, par
m o m e n t s
quelques erran-
ces extratex-

tuelles, pour
tenir avec intelligence, un commentaire

et mettre, en temps réel, plus d’ambiance avec le
public. Faisant usage de mouvements et gestes
folâtres et une mimique du visage très expressive
sur l’ensemble des espaces de la scène, la 
comédienne s’est surpassée et a séduit son public
qui le lui a bien rendu par des applaudissements
nourris. 

Le 14e Festival national du théâtre profession-
nel se poursuit jusqu’au 21 mars avec dix specta-
cles en compétition au TNA, et neuf autres en off,
programmés au Théâtre municipal d’Alger-Centre
et à l’espace Hadj-Omar, une salle annexe au
TNA. Des conférences, des masters-class, des
spectacles de rue et des ventes de livres en pré-
sence de leurs auteurs, sont également au pro-
gramme du 14e Fntp.

TRACY MORGAN RÉALISE SON RÊVE 

Il sera Louis Armstrong 
dans un biopic

T racy Morgan s’apprête à incarner Louis Armstrong
dans un biopic. Un projet dont le comédien rêve depuis
longtemps et qu’il a d’ailleurs décidé de financer de sa

poche. L’acteur est plutôt connu pour ses frasques comiques
dans 30 Rocks ou plus récemment dans Un Prince à New

York 2, mais d’après Jermaine Fowler qui joue également
dans la suite du film de 1988 avec Eddie Murphy, le talent dra-

matique de Tracy Morgan reste sous-estimé. « J’aimerais le
voir dans quelque chose de dramatique. 

En fait, il nous a montré une séquence d’un film qu’il
finance et qui est vraiment, vraiment fou. Il veut jouer Louis
Armstrong dans un biopic et je crois qu’il peut faire ça. Il a la
même voix que lui et il lui ressemble en tous points. 

J’étais soufflé. S’il y arrive, je pense que ça va élever Tracy
à un autre niveau », a-t-il confié au NME. 

Des déclarations qui prouvent que le projet de Tracy
Morgan est déjà bien avancé. 

Au fil des années, l’acteur a évoqué son rêve à plusieurs
reprises, exprimant à chaque fois sa fascination pour la
légende du jazz. 

« C’était le Michael Jackson de sa génération. Il mettait
d’accord les Blancs et les Noirs… 

J’aime toute sa carrière » avait-il déclaré en 2016 lors d’un
entretien accordé au San Diego Union-Tribune.

BELKHEIR FIROU  DU TASSILI N’AJJER

Doyenne de la maroquinerie traditionnelle
LE NOM de cette septuagénaire est étroitement lié au travail traditionnel du cuir…
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P
armi les maisons d’édi-
tion algériennes qui se
sont toujours distinguées

par leur sérieux et leur engage-
ment, on citera entre autres Apic
qui se défi-
nit d’ores
et déjà
c o m m e
« un édi-
teur du
Sud ». 

E n
e f f e t ,
depuis sa
création il y
a une
d i z a i n e
d ’années ,
cette mai-
son d’édition
s’est non
s e u l e m e n t
attelée à faire
de la promo-
tion de la littérature algérienne,
mais aussi africaine dans sa glo-
balité, en privilégiant l’échange
dans la co-édition Sud –Sud,
notamment à travers ses publi-
cations et la création du stand
« Esprit Panaf » et ce, pour rap-
pel, à l’occasion du Festival 
panafricain en 2009 avec le
stand Esprit Panaf. 

Un travail qui ne s’est pas
arrêté depuis, entre co-édition et
présence dans les différents
salons africains. C’est le cas
aujourd’hui avec le jeune auteur
Rostom Touati, lauréat du prix
Ahmed Baba de La rentrée litté-
raire du Mali 2020, avec son pré-
cédent livre « La civilisation de

l’ersatz », deuxième volet de sa
trilogie romanesque, « Le culte
du ça ».Il est
a t t e n d u
cette fois à
la 13ème
édition de cet

événement
littéraire de
Bamako du
16 au 20
mars. 

V o u s
p o u v e z
r e t r o u v e r
son dernier
livre « La
scène et
l’histoire »,
au Salon
national du
livre au prix

de 800 DA.
Ce roman, pour rappel,
dénonce les limites du
patriarcat, qui est,
d’ailleurs, souvent

propre aux sociétés
musulmanes africai-
nes. Lors d’une ren-
contre-débat, au
début du mois de
mars, l’auteur avait
confié que son livre
est « un récit (qui) a
été essentiellement
cultivé à travers un fait
divers lu dans un quoti-
dien algérien, mais qui
a été réécrit à ma
manière ».

Co-édition 
renforcée

À propos des événe-
ments relatés dans ce

roman, le jeune auteur explique :
«Si la femme qui a été
violée n’a pas été prise
en charge par
son cou-
sin, c’est
parce que
n o u s
s o m m e s
dans une
é p o q u e
où le
patriarcat
est en
p l e i n e
d é c o n f i -
ture » et
de ren-
chérir :
« C e t t e
f e m m e

est reniée par
sa famille, c’est parce
qu’elle a fait un mariage
d’amour.».

L’auteur de « Un empereur
nommé désir »
finira par compa-
rer ce genre de
comportements
sociétaux et les
rapports sociaux
eux-mêmes qui
sont transfor-
més » en une
forme de
« capita-
lisme ».

To u j o u r s
dans le cadre
de cet
é c h a n g e
« Sud-Sud »
propre aux
E d i t i o n s

Apic, on peut citer
l’exemple du livre « Des fourmis

dans la bouche » de l’autrice
sénégalaise Khadi Hane, livre

édité dans la
c o l l e c t i o n
« Terres soli-
daires » de
l ’ A l l i a n c e
in te rna t i o -
nale des édi-
teurs indé-
pendants et
dont Apic
fait partie.

A i n s i ,
i n i t i a l e -
m e n t
publié par
les Édi-
t i o n s
D e n o ë l ,
ce roman
est main-

tenant disponi-
ble en Algérie (Apic Editions), où
cette « co-édition solidaire » a
été imprimée pour les pays sui-
vants (Algérie,
Guinée, Togo,
Burkina Faso et
Mali).

Les romans
algériens

dispos
Autres cas de

co-édition, cette fois
entre l’Algérie et le
Mali, est le livre de
Ibrahima Aya, « Le
Pays des éclipses ».
Ce livre roman de
396 pages est égale-
ment disponible au
Salon du livre au prix
de 1.500 DA. Coté
auteurs algériens, cette fois, on

relèvera les noms de Mohamed
Abdallah avec « Le vent a dit
son nom », roman dont la pré-
sentation s’est déjà faite dans
nos colonnes. Il est en vente au
salon au prix de 
900 DA. Autre livre à acquérir au
stand Apic est incontestable-
ment « Le désert sans détour »
de Mohamed Dib avec une pré-
face, notice et notes de Habib
Tengour. 

Ce roman de 164 pages se
vend à 800 DA. « Traduite dans
plusieurs langues, la grande
œuvre littéraire de Mohammed
Dib a été primée par plusieurs
prix et reçu les plus hautes dis-
tinctions du monde littéraire et
universitaire.

La réédition d’un des plus
méconnus de ses romans : « Le
désert sans détour », publié
pour la première fois en 1992
aux éditions Sindbad, s’inscrit

dans le cadre du
centenaire de sa
naissance, un
modeste hom-
mage que nous
rendons à cet
immense écri-
vain. » écrivent
les éditeurs de
Apic.

Enfin, livre
indispensable à
lire est celui de
A b d e l l a t i f
Rebah, intitulé
« Algérie post-
Hirak. A la
conquête de
l’avenir ». Cet
essai est en

vente au prix de 800 DA. 
O.H.

Quoi de neuf chez Apic Editions ?
Entre romans, essai et coédition Sud/Sud, l’évasion et le partage sont au rendez-vous chez cette maison d’édition
résolument africaine !

SALON NATIONAL DU LIVRE

�� O. HIND

L
es visiteurs du Salon national du
livre qui se tient à la Safex d’Alger
(Pins maritimes), depuis le 

11 mars dernier jusqu’au 20 de ce mois,
ont été agréablement surpris de décou-
vrir les offres professionnelles extrême-
ment alléchantes des maisons d’édition
Enag (Entreprise nationale des arts gra-
phiques) et de Dar El Houda.

En effet, ces deux maisons d’édition
proposent aux lecteurs et aux férus du
livre, des réductions de plus de 40 % et
pas pour n’importe quels livres. Il s’agit
de dizaines de romans d’auteurs univer-
sels. Ce qu’il y a de plus célèbre et de
plus grand dans la cour des écrivains.
Ainsi, les éditions Enag offrent une réduc-
tion de 40 % sur tous les titres de leur col-
lection réservée aux auteurs universels
dont fait partie notre Mouloud Feraoun.
Ainsi, Le fils du pauvre, La terre et le
sang, Les chemins qui montent mais
aussi Journal, Jours de Kabylie et
L’anniversaire sont tous concernés par la
réduction des prix de 40 %. En plus de
Mouloud Feraoun, les visiteurs pourront
aussi acheter presqu’à moitié prix les
romans de Frantz Kafka, Dostoïevski,
Mark Twain, et la liste est encore longue.

Mieux encore, l’Enag expose à la
vente une série de romans, également

universels, relevant d’un très ancien
stock, celui de la célèbre collection El
Anis lancée au milieu des années 80. Et
dans cette partie du stand, les prix sont
tout simplement symboliques puisqu’on y
trouve des livres même à 40 DA, des
romans de Balzac à 110 DA, des romans
d’André Gide à 60 DA et c’est valable
pour tant d’autres livres d’auteurs univer-
sellement connus et reconnus à l’image
de Boris Vian, Apollinaire, Céline,
Stendhal, etc.

Un cadeau aux lecteurs
Concernant cette catégorie de titres, il

faut bien avouer que c’est un cadeau
qu’offre le stand de l’Enag à ses lecteurs
avec de tels prix. Il faut rappeler que les
éditions Enag, depuis l’installation du
talentueux écrivain Sami Kacimi, à la tête
du département de l’édition et de la distri-
bution, sont en train de préparer un plan
de relance de l’activité éditoriale des plus
prometteurs. Il sera dévoilé en temps
opportun par Samir Kacimi.

Par ailleurs, le stand de la maison d’é-
dition Dar El Houda, l’une des plus gran-
des et prolifiques en Algérie, propose
pour sa part, une promotion de 50 % sur
tous les titres de sa collection des grands
classiques de la littérature universelle,
qui com-prend aussi, à l’instar de l’Enag,
les œuvres de Mouloud Feraoun, dont

hier était le 59ème anniversaire de son
assassinat.

Ainsi, Germinal d’Emile Zola qui
coûtait 500 DA est désormais proposé à
250 DA. C’est presque donné quand on
sait qu’en plus d’être un pavé de plus de
500 pages, ce roman compte parmi les
plus grandes œuvres littéraires mondia-
les. Dans cet espace, on peut aussi ache-
ter avec 50 % de réduction les livres : La
chartreuse de Parme du géant Stendhal,

les mythiques Fables de La Fontaine,
Olivier Twist de Charles Dickens, Le
Grand Meaulnes d’Alain Fournier, La
peau de chagrin de Balzac, L’avare de
Molière, Le petit prince de Saint-Exupéry,
etc.

La baisse importante des prix des liv-
res est ce qui a caractérisé le plus le
Salon national du livre organisé par
l’Organisation nationale des Editeurs de
livres (Onel). A.M.

Des prix imbattables chez l’Enag et Dar El Houda
Ces deux maisons d’édition proposent aux lecteurs et aux férus du livre des réductions de plus de 40 % et pas pour n’importe

quels livres…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL ’Algérie et le Mali ont
salué les «avancées»
enregistrées dans la mise

en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger, a
indiqué, hier, un communiqué
conjoint ayant sanctionné la
visite d’amitié et de travail à
Alger du chef de l’Etat malien,
Bah N’Daw.  

Dans ce cadre, Bah N’Daw a
exprimé sa «haute appréciation
du rôle-clé» que joue l’Algérie
en sa qualité de pays voisin, de
chef de file de la Médiation
internationale et de président
du Comité de suivi de l’Accord,
pour «restaurer la paix, la sécu-
rité et la stabilité au Mali (…)»,
tout en exprimant «le vif sou-
hait que ce rôle soit poursuivi». 

De son côté, le président
Tebboune a souligné «la néces-
sité impérieuse que la
Transition se poursuive dans la
sérénité et l’apaisement afin
qu’elle puisse être couronnée
par la tenue des échéances élec-
torales dans les délais fixés»,
renouvelant «l’entière disponi-
bilité» et « la détermination de
l’Algérie à ne ménager aucun
effort pour diligenter la mise en
œuvre de l’Accord ».

Officiellement, cette visite
s’inscrit dans le cadre de la
coopération, mais le fond de la
question est de discuter avec un
partenaire sûr. À ce sujet, les
deux chefs d’Etat ont réaffirmé
leur « volonté de tout mettre en

œuvre » pour renforcer davan-
tage le partenariat liant les
deux pays et le diversifier. 

Outre la coopération bilaté-
rale, la gestion de la Transition
au Mali, le maintien de la paix,
de la coopération économique et
le respect des prochaines
échéances électorales, les
échanges ont surtout tourné
autour de la sécurité des fron-
tières et de la lutte contre le ter-
rorisme. 

Dans ce cadre, les  deux pré-
sidents ont réitéré leur «ferme
condamnation du terrorisme
sous toutes ses formes» et
convenu de «conjuguer davan-
tage leur efforts pour venir à
bout de ce fléau et de ses

connexions, notamment la radi-
calisation et l’extrémisme vio-
lent, le crime transfrontalier
organisé, le trafic de drogue, les
réseaux de trafic d’êtres
humains et la pratique du paie-
ment des rançons contre la libé-
ration d’otages, qui continuent
de compromettre les efforts de
stabilité et de développement
des Etats du Sahel». 

En outre, ils ont salué la
tenue de la Commission mixte
militaire, le 9 février 2021, à
Bamako et la signature, le 
11 février 2021, de la conven-
tion de partenariat entre
l’Algérie et l’Ecole de Maintien
de la Paix Alioune Blondin
Beye, tout en se déclarant

«satisfaits» de la décision de
convoquer prochainement la
première session du Conseil
d’affaires algéro-malien. 

Dans ce contexte, les minis-
tres chargés des Affaires étran-
gères respectifs ont été chargés
de «s’assurer, à la prochaine
réunion du Comité bilatéral
stratégique, du parachèvement
de la mise en œuvre de toutes
les actions convenues dans la
feuille de route de coopération
en vigueur», notamment dans
les domaines prioritaires de la
défense et de la sécurité, de l’é-
ducation et de la formation pro-
fessionnelle, de l’équipement et
des transports, de l’énergie et
de l’hydraulique, des mines, de
la santé,  de la communication.
Comme il a été question de la
réactivation de la Grande
Commission mixte et du Comité
bilatéral frontalier à même
d’ « explorer de nouveaux cré-
neaux de coopération» , tout en
accordant une priorité aux pro-
jets structurants, tels que la
Route transsaharienne.  

Sur les plans régional et
international, les deux chefs
d’Etat se sont félicités de «la
convergence des positions et des
analyses des deux pays sur les
principales questions» en la
matière. 

Enfin, Bah N’Daw a invité le
président Tebboune à effectuer
une visite d’Etat au Mali à une
date qui sera à «convenir d’un
commun accord par voie diplo-
matique».

SS..RR..

COOPÉRATION ALGÉRO-MALIENNE

LL’’AACCCCOORRDD  DD’’AALLGGEERR  SSAALLUUÉÉ  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est convaincue que la réponse au terrorisme et aux autres crimes doit être
davantage économique et sociale que militaire.

CONDOLÉANCES
C’est avec une grande
affliction que M, Ahmed

Fattani, directeur de
publication du quotidien
L’Expression, ainsi que

l’ensemble du
personnel du journal

ont appris le décès de
la belle-mère 

de leur collègue et ami.

HOCINE NEFFAH

En cette douloureuse
épreuve, ils présentent,
à lui, son épouse et ses

beaux-parents, leurs
très sincères

condoléances et les
assurent de leur

profonde sympathie.
Que Dieu Le Tout-

Puissant accueille la
défunte dans Son
Vaste Paradis et la

comble de Sa
Clémence et Sa

Miséricorde.

«À Dieu nous appartenons
À Lui nous retournons.»

DERNIÈRE
HEURE

CHANEGRIHA INSTALLE 
LE NOUVEAU SG DU MDN 

PAR INTÉRIM
Le général de corps d’armée

Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a procédé hier, au
nom du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, à l’installation officielle
du général-major Mohammed
Salah Benbicha, dans les fonc-
tions de secrétaire général du
ministère de la Défense nationale
(MDN) par intérim, en remplace-
ment du général-major
Abdelhamid Ghris, indique un
communiqué du MDN. À l’issue de
cette cérémonie, le général de
corps d’armée a signé le procès-
verbal de passation de pouvoir,
conclut le communiqué.

L’ASTRAZENECA
EN MAUVAISE POSTURE 

L’Organisation mondiale de la
santé, en première ligne dans la
lutte internationale contre la pan-
démie, va réunir aujourd’hui son
groupe d’experts sur la vaccina-
tion pour étudier la sécurité du
vaccin AstraZeneca, a annoncé le
chef de l’agence onusienne,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
alors que plusieurs nouveaux pays
ont suspendu par précaution, l’ad-
ministration du vaccin contre le
Covid-19  d’AstraZeneca, après le
signalement d’effets secondaires.
De son côté, l’Agence européenne
des médicaments (EMA) a
annoncé, hier, qu’elle tiendrait une
« réunion extraordinaire », jeudi
après la suspension par plusieurs
pays, de l’utilisation du vaccin
AstraZeneca, en raison de crain-
tes liées à des caillots sanguins,
ajoutant que les avantages du
vaccin l’emportent toujours sur les
risques.

L’Algérie sera
d’un apport

considérable

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

145 NOUVEAUX CAS, 
107 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

CC oup de pompe. Les cours de l’or noir
ne semblaient pas décidés à poursui-
vre leur marche en avant pour leur

première séance de la semaine. Après avoir
marqué un pic à 69,93 dollars hier, à 9h00, le
baril de Brent a flanché pour se retrouver à
68,50 quatre heures plus tard. Une chose est
sûre, il peine à franchir la barre des 
70 dollars. Une zone que les analystes tien-
nent sous haute surveillance. Une espèce de
verrou qu’il devra sauter s’il veut maintenir
cette surprenante tendance haussière affi-
chée depuis pratiquement le début de l’an-
née.  Ce qu’il a du mal apparemment à réali-
ser même s’il a réussi par intermittence à la
franchir sans cependant réussir à s’y mainte-
nir sauf de manière éphémère. Pas de quoi
s’inquiéter pour le moment même si le recul
observé, hier, en cours d’échanges était assez
marqué. Le baril de Brent lâchait 82 cents à
14h30, affichant 68,40 dollars. Un tel niveau
arrange toujours l’Algérie dont la loi de
finances 2021 a été confectionnée sur la base
d’un baril à 40 dollars. À court terme cela se
traduirait par un retour à un niveau élevé de
croissance qui lui permettra de réduire de
façon significative son déficit budgétaire glo-
bal. Et de surtout préserver ses 42 milliards
de réserves de change. Pour rappel, les prix
du baril de Brent étaient tombés à 16 dollars,
le 20 avril 2020, avant de rebondir à plus de
68 dollars aujourd’hui. Cette hausse de 

52 dollars représente indiscutablement une
bénédiction pour les finances du pays. Ce
rebond remarquable, s’il devait s’inscrire
dans la durée, devrait lui permettre de vivre
avec moins de stress les effets ravageurs du
Covid-19, sur l’économie nationale. Une
aubaine pour l’Algérie qui ambitionne de
diversifier son économie pour sortir de son
addiction au pétrole et réussir sa transition
énergétique. Les jalons d’un nouveau modèle
de croissance économique ont été, en effet,
jetés à travers la création d’un ministère de

l’Economie de la connaissance et des Start-
up qui constitue un des engagements phares
du président de la République. L’économie
nationale est en pleine restructuration.
L’actuel niveau des prix du pétrole devrait
permettre à Sonatrach de mettre en œuvre
son plan d’investissement de 40 milliards de
dollars sur 5 ans. Pourvu que le baril soit
encore à la fête. Le net recul observé, hier,
est-il inquiétant ? Le baril a-t-il atteint ses
limites ? « Je reste persuadé que le marché
est orienté à la hausse et le sera encore plus
maintenant que l’Opep a reconduit ses cou-
pes en avril », affirme Neil Wilson, de
Markets.com. L’organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés « ont convenu
de prolonger, durant le mois d’avril prochain,
la baisse décidée en janvier, à savoir de 
7,2 millions de barils par jour » avait indiqué
le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, à l’issue des travaux de la
14e Réunion interministérielle Opep-non
Opep qui s’est tenue, le 4 mars dernier, par
visioconférence. L’Arabie saoudite poursui-
vra pour sa part sa baisse volontaire supplé-
mentaire de 1 million de barils par jour. Une
décision unilatérale prise lors du sommet de
l’Opep+ qui s’est tenu en janvier. Autant de
mesures qui ont enthousiasmé le marché,
dopé les prix qui sont soutenus par les cam-
pagnes de vaccinations massives et le plan de
relance économique américain de 
1900 milliards de dollars. Cela devrait suffire
pour que le baril ne baisse pas pavillon. MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE POINTENT DU NEZ

LLee  bbaarriill  aa--tt--iill  aatttteeiinntt  sseess  lliimmiitteess  ??
AAPPRRÈÈSS avoir marqué un pic à 69,93 dollars, hier, à 9h00, le baril de Brent a flanché pour se retrouver 

à 68,50 dollars quatre heures plus tard.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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Coup de pompe


