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LL ’actuelle direction de
Talaie El Hourriyet s’ap-
prête à organiser le pre-

mier congrès du parti.
Cependant, un groupe de mem-
bres du comité central et du
bureau politique s’oppose à
cette démarche. Il accuse ouver-
tement le président par inté-
rim, Abdelkader Saâdi, de pré-
parer « un congrès sur mesure».
Contacté, hier, Saâdi a indiqué
que « les préparatifs du congrès
sont quasiment achevés » tout
en reconnaissant que « certains
membres du comité central ten-
tent de lui mettre les bâtons
dans les roues ». « Ils tentent de
faire pression sur ma personne
et me pousser à la démission,
avant le congrès, car il semble
qu’ils avancent à visage couvert
et ne sont pas prêts à affronter
ce rendez-vous », a-t-il affirmé.
Ledit groupe compte tenir une
session extraordinaire du
comité central, aujourd’hui, au
siège du parti. Cependant, cette
session est jugée « illégale », car
Talaie El Hourriyet ne dispose
plus de siège, « le contrat de

location ayant été résilié, ces
jours-ci », selon le chargé de
communication de cette forma-
tion, Mehdi Kra. Le bureau
politique aurait demandé, en
vain au président par intérim
de convoquer une session
extraordinaire du comité cen-

tral. Cette déclaration est bat-
tue en brèche par le président
intérimaire du parti. « Cette
assertion est complètement
mensongère », a-t-il indiqué. «
Ils font tout pour bloquer la
tenue des assises du parti, jus-
qu’à boycotter la réunion du

bureau politique du 6 mars qui
devait clôturer les préparatifs
du congrès », a-t-il accusé. Il lui
est reproché de refuser de
convoquer une session extraor-
dinaire du comité central. À ce
propos, il a expliqué que « ce
refus est dû tout simplement
aux mesures de restrictions
dues au confinement induit par
la pandémie de Covid-19 ». En
outre, dit-il, « la session
extraordinaire, prévue , aujour-
d’hui, au siège du parti est illé-
gale en raison de l’absence de
quorum, partant du fait qu’ils
ont éliminé dans leurs calculs,
plusieurs membres du comité
central, sous prétexte qu’ils se
sont absentés une ou deux fois
lors des sessions du CC ». Il a
rappelé que « le parti était,
depuis quelque temps, dans une
logique de congrès » car, pour-
suit-il, « Talaie El Hourriyet a
déjà obtenu, par deux fois l’au-
torisation d’organiser ses pre-
mières assises, les 9 et 10 octo-
bre, et les 28 et 29 novembre
dernier mais il a dû le reporter
en raison de la pandémie de
Covid-19». En fait, « la wilaya
d’Alger a autorisé le parti à
tenir son congrès les 19 et 

20 mars à l’ Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration
d’ Alger Eshra (Aïn Bénian).
Quelque 700 congressistes sont
attendus à ce rendez-vous.
D’ores et déjà, « tous les projets,
dont celui des résolutions, le
communiqué final, le rapport
moral et financier, les statuts
du parti, le rapport de la poli-
tique générale, qui devraient
être soumis au congrès, sont fin
prêts », a-t-on également
appris. Le choix des congressis-
tes a été aussi finalisé, excep-
tion faite dans quelques six à
sept wilayas… », a-t-il ajouté. Il
convient de rappeler que le
groupe rival a notifié, diman-
che, au ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
son opposition à l’organisation
d’un congrès. Cette réaction,
selon le communiqué, dudit
groupe , « est venue suite à la
récente initiative de l’écrasante
majorité des membres du
bureau politique de convoquer
une session extraordinaire du
comité central, à l’invitation
des deux tiers de ses membres,
il se réunira le mercredi 
17 mars ». MM..  BB..

TALAIE EL HOURRIYET ORGANISE SON CONGRÈS

LLEE  PPRREEMMIIEERR  GGRRAANNDD  TTEESSTT
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT par intérim, Abdelkader Saâdi, a indiqué que les préparatifs sont quasiment achevés. 

TT el père, tel «FIS». Proclamant la
non-violence et la démocratie, l’or-
ganisation Rachad, héritière du

Front islamique du salut dissous, tente
d’avancer à visage masqué. En vain. La
neige a fondu. «Dans les révolutions,
il y a deux sortes de gens : ceux qui
les font et ceux qui en profitent». 

Une citation de Napoléon
Bonaparte que  le mouvement
Rachad veut faire sienne. Constitué
à l’étranger des résidus de l’ex-FIS
dissous, Rachad veut surfer sur la
vague de la contestation populaire
pacifique dans le but, loin d’être
caché, de servir l’agenda politique de
ses «mentors» avec le soutien d’offi-
cines étrangères hostiles à l’Algérie.
Ne dit-on pas que dans les plus cal-
mes fleuves, les diables pullulent. 

Un avis partagé par l’universi-
taire Ahmed Bensaâda qui a dissé-
qué le discours de Rachad. Dans son
analyse, le chercheur et enseignant
soutient que le discours «sournois»
de Rachad possède «une expertise
dans la propagande de guerre» selon
«les cinq principes énoncés  par le
journaliste-essayiste Michel
Collon». : cacher les intérêts, cacher
l’histoire, diaboliser l’adversaire, se
faire passer pour les défenseurs des
victimes, monopoliser et empêcher le
débat. Dans sa plaidoirie, ce titulaire
d’un doctorat en physique de l’uni-
versité de Montréal (Canada) souligne que
Rachad se cache derrière des slogans
«pacifiques» (sic !) tels que «nous ne cher-
chons pas le pouvoir», «Dawla madaniya,
machi aaskaria» (Un Etat civil et non mili-
taire), «nous voulons sauver notre pays de
la mafia», «nous ne sommes pas des isla-
mistes», «nous sommes ouverts à toutes
les idéologies» etc. Des slogans en com-

plète contradiction avec le passé politico-
religieux des principales figures de ce
mouvement, de leurs relations douteuses
avec la nébuleuse islamiste internationale,
de leurs sympathies avec les djihadistes
libyens et syriens et de leur appartenance
à l’organisation islamiste internationaliste
«Motamar El Oumma» et son projet de

califat «rachidiste», relève cet auteur de
plusieurs ouvrages. Qui se fait ange n’est
bien souvent qu’un diable qui se cache.
Pour ce faire, les membres de Rachad ten-
tent de se mettre dans la peau de la vic-
time. «Le mouvement Rachad s’est forgé
une réputation dans la falsification de
l’histoire de la décennie noire», note l’uni-
versitaire, affirmant que les militants de

ce mouvement « experts dans le ‘‘Qui-tu-
quisme’’ (...) s’évertuent à blanchir les ter-
roristes et à noircir les militaires, à inno-
center les djihadistes et incriminer l’ar-
mée algérienne». A contrario, les incondi-
tionnels de cette organisation subversive
se présentent comme des adeptes de la
nature et des défenseurs de l’environne-

ment, précise Ahmed Bensaâda. «Les
djihadistes qui ont pris les armes ne
sont que des gentils  touristes qui
aiment la randonnée pédestre dans les
maquis algériens, alors que les militai-
res sont des méchants qui n’aiment
pas les randonneurs» se défendent-ils.
Même dans l’œil du diable, il y a des
larmes ! Une thèse que l’universitaire
qualifie de «pitoyable inversion des
rôles qui ne fait que remuer le couteau
dans la plaie de milliers de familles qui
ont perdu des êtres chers». Pour lui,
«occulter l’histoire et la métamorpho-
ser, c’est une spécialité de Rachad».
Comme pour les infections cutanées
aux urgences, le diable se cache dans
les détails. Dans ce sens, «diaboliser
l’adversaire», est, selon le docteur
Bensaada, «très commun dans le dis-
cours de Rachad»,  expliquant que
dans le discours de Rachad «le gouver-
nement, les militaires, les responsa-
bles, tous sentent le soufre de l’enfer»
et que «rien de bon n’a été accompli et
ne sera jamais accompli par eux» et
qu’«ils sont le mal personnifié». En
contrepartie «Rachad se place tou-
jours comme le défenseur de la veuve
et de l’orphelin…, de l’opprimé et du

pauvre» indique le docteur Bensaâda.
C’est tenter le diable et jouer avec le feu
que de ne proposer que des «palabres.»
«Bref, que du vent», a-t-il déploré. Pour
parvenir à ses fins, Rachad se veut «omni-
présent sur le cyberespace» pour «racon-
ter les mêmes balivernes, mais à des sau-
ces différentes» souligne l’universitaire.

SS..RR..  

LE MOUVEMENT RACHED PASSÉ AU CRIBLE

PPrrêêttrree  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr,,  ddiiaabbllee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr
HHÉÉRRIITTIIEERR du Front islamique du salut dissous, le mouvement Rachad s’est forgé une réputation

dans la falsification de l’histoire de la décennie noire.

Saâdi Abdelkader,
président par intérim
de Talaie El Hourriyet

Rachad se
cache derrière

le pacifisme
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L’actualité2

BAÂDJI RENCONTRE
SES MOUHAFEDHS
««NNoouuss  rreemmppoorrtteerroonnss
cceess  éélleeccttiioonnss»»
LLee  FFrroonntt  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee
aannnnoonnccee,,  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  ssaa  ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn  aauuxx  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess  dduu
1122  jjuuiinn  22002211..  LL’’aannnnoonnccee  aa  ééttéé  ffaaiittee
eenn  mmaarrggee  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  rreennccoonn--
ttrree  nnaattiioonnaallee  ddeess  mmoouuhhaaffeeddhhss  ddeess
ddiifffféérreenntteess  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss,,  tteennuuee
hhiieerr  aauu  CCCCII,,  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  cceess
éécchhééaanncceess  éélleeccttoorraalleess..  LLee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  dduu  FFrroonntt  ddee  LLiibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee,,  AAbboouu  EEll  FFaaddll  BBaaââddjjii  nn’’aa
ppaass  ccaacchhéé  lleess  aammbbiittiioonnss  ddee  ssaa  ffoorr--
mmaattiioonn,,  qquuaanntt  àà  rreemmppoorrtteerr  cceess  pprroo--
cchhaaiinneess  jjoouutteess  éélleeccttoorraalleess..  ««NNoouuss
aalllloonnss  ppaarrttiicciippeerr  àà  cceess  éélleeccttiioonnss  eett
nnoouuss  aalllloonnss  ggaaggnneerr»»,,  aa--tt--iill  mmaarrtteelléé..
LLee  pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee  dduu  FFLLNN
ééccaarrttee  ttoouuttee  ffoorrmmee  dd’’aalllliiaanncceess  ppoollii--
ttiiqquueess  aavvaanntt  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess..  NNééaannmmooiinnss,,  iill  nn’’ééccaarrttee
ppaass  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  aapprrèèss  lleess
rrééssuullttaattss  ddeess  éélleeccttiioonnss..  ««NNoouuss  vveerr--
rroonnss  aapprrèèss  lleess  éélleeccttiioonnss  aavveecc  qquuii  llee
ppaarrttii  ppoouurrrraa  nnoouueerr  ddeess  aalllliiaanncceess,,  eenn
ffoonnccttiioonn  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess
eett  ddeess  tthhèèsseess  pprroocchheess  ddee  cceelllleess  dduu
ppaarrttii»»,,  aa--tt--iill  rrééttoorrqquuéé..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee
rraappppeelleerr  qquuee  ll’’eexx--ppaarrttii  uunniiqquuee  aa
bbaattttuu  llee  rraappppeell  ddee  sseess  mmoouuhhaaffeeddhhss
eett  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneellss  ppoolliittiiqquueess
nnaattiioonnaauuxx,,  eenn  vvuuee  ddee  ppeeaauuffiinneerr  llaa
ssttrraattééggiiee  éélleeccttoorraallee  eett  ppoolliittiiqquuee,,  eenn
ppeerrssppeeccttiivvee  ddeess  pprroocchhaaiinneess  éélleecc--
ttiioonnss..  PPoouurr  llee  pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee
dduu  ppaarrttii,,  ««cceettttee    rreennccoonnttrree  iinntteerr--
vviieenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee
ssppéécciiaall»»..  AAvvaanntt  ddee  pprréécciisseerr  qquuee  ««lleess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  pprroocchhaaiinneess
ccoonnssttiittuueerroonntt  uunn  vvéérriittaabbllee  tteesstt  ppoouurr
llee  ppaarrttii»»..  SSeelloonn  llee  cchheeff  ddee  ffiillee  dduu
FFLLNN,,  ««llee  ppaarrttii  aa  ccoonnnnuu  uunnee  vvéérriittaa--
bbllee  éévvoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  oorrggaanniiqquuee
aauu  ppllaann  ddeess  mmoouuhhaaffaaddhhaass»»..
RReevveennaanntt  ssuurr  llaa  pprrootteessttaa  qquuii  ccoouuvvee
ddaannss  cceerrttaaiinneess  wwiillaayyaass,,  BBaaââddjjii
eessttiimmee  qquuee  ««cc’’eesstt  llee  ffaaiitt  ddee  qquueellqquueess
aanncciieennss  rreessppoonnssaabblleess  ééccaarrttééss,,  qquuii
vveeuulleenntt  tteerrnniirr  ll’’iimmaaggee  dduu  ppaarrttii  àà
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  cceess  éélleeccttiioonnss»»..      

MMoohhaammeedd  OOuuaanneezzaarr
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

T
rompe-l’œil. «L’année 2020 a été mar-
quée par la perte de 51.000 postes d’em-
ploi suite à la fermeture des usines de

montage automobile et à l’arrêt de l’importa-
tion des produits destinés aux usines de mon-
tage des appareils électroménagers» a
annoncé, lundi dernier, le ministre du Travail,
El Hachemi Djaâboub. Ainsi s’achève l’une
des plus grandes arnaques économiques que
notre pays ait connues depuis son indépen-
dance. Des procès ont eu lieu. De lourdes
condamnations ont été prononcées. Faut-il,
pour autant, se satisfaire uniquement de ce
dénouement ? Une seule voiture est compo-
sée de 30 000 pièces détachées. La plupart de
ces pièces, différent d’une marque à une
autre. Si les constructeurs en fabriquent une
partie, ils laissent l’essentiel de la fabrication
de ces pièces à des sous-traitants. Sachant
que ces pièces détachées sont utilisées tout
autant dans la production des voitures neuves
que dans la maintenance du parc roulant, il
est anormal qu’aucune stratégie n’ait été mise
en place pour faciliter et accompagner l’émer-
gence de la petite et moyenne industrie de ces
pièces détachées. Pour rappel, dans les
années 70 du siècle dernier, il y avait un pro-
ducteur de freins pour automobiles qui avait
pour enseigne «ALFREIX». Il avait un certain
succès. Ce qui ne l’a pas empêché de dispa-
raître. Le gouvernement ne devrait pas perdre
de vue les actions néfastes de certains lobbys
économiques qui, pour s’assurer toujours
plus de profits, sont capables du pire. Le
ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé, lundi dernier, que «l’Algérie
misait sur les mines pour accélérer sa diversi-
fication de son économie». Cette excellente
idée ne devrait cependant pas interdire la pro-
duction des pièces détachées automobiles.
Ce qui, à terme, déboucherait sur des équipe-
mentiers qui en plus des besoins du parc rou-
lant national, pourraient attirer des construc-
teurs automobiles à investir dans notre pays.
Le problème est encore plus affligeant dans
l’électroménager. Plus précisément dans ces
«produits blancs» (frigo, gazinière, mixeurs,
chauffage, etc.). Le nombre de pièces néces-
saires à leurs productions est dérisoire et
relativement plus facile à réaliser. Notamment
les brûleurs, les caoutchoucs, ou la carcasse
métallique. Les causes qui n’ont pas permis à
notre pays d’avancer dans une véritable pro-
duction de bon nombre de ses besoins ne
sont pas naturelles. Il faut en prendre cons-
cience pour briser les obstacles! 

Z.M.

LL ors d’une des conférences natio-
nales centrées sur l’entrepre-
neuriat des jeunes, le président

de la République n’a pas trouvé de
mots assez forts pour qualifier la
bureaucratie tentaculaire qui freine le
décollage économique du pays. Le chef
de l’Etat qui conversait avec un por-
teur de projet a dit que la bureaucratie
était son ennemie jurée, comme elle
l’est pour les opérateurs économiques
qui en souffrent à chaque tournant.
L’aveu présidentiel vaut, en réalité,
une déclaration de guerre contre un
fléau qui, corruption aidant, a gan-
grené des pans entiers de l’adminis-
tration, jusqu’à devenir une «seconde
peau» pour les Algériens. Les bureau-
crates et, accessoirement corrompus,
semblent tenir la dragée haute à l’Etat
et se permettent de le défier en «annu-
lant» des décisions majeures tendant à
lutter contre le monstre bureaucra-
tique.  Dans la vie quotidienne des
Algériens, les exemples pullulent.
Dans l’administration foncière, au
niveau de certaines Recettes des
impôts, dans diverses autres adminis-
trations, les citoyens souffrent le mar-
tyre face à des préposés aux guichets
qui rejettent leurs dossiers au motif de
l’absence de pièces administratives,
pourtant rendues caduques par des
décisions ministérielles, voire prési-
dentielle, parfois. Le cas du casier judi-
ciaire et de l’acte de naissance qui ont
fait sortir le ministre de la Justice de
ses gonds témoignent de la force indé-
cente d’un monstre tentaculaire qui
fait mettre «genou à terre» des insti-
tutions de la République. Le propos
quasi colérique du président
Tebboune, les mises en garde répétées
du médiateur de la République et les
dénonciations continuelles des
Algériens dans les réseaux sociaux, les
médias ou carrément face à des chefs
de service n’ont visiblement pas
«retourné la situation» qui demeure

encore à l’initiative de la faune diffuse
de bureaucrates, donnant la nette
impression que toutes les bonnes
volontés tapent avec de petits objets
en plastique contre un immense mur
en béton armé. 

L’image est peut-être un peu «for-
cée», mais lorsqu’on sait que des
milliers de dossiers d’investissement
sont en attente depuis des années, par
la faute d’une lenteur bureaucratique
inadmissible, sans que l’on puisse au
plus haut niveau  débloquer des situa-
tions injustement inextricables, l’on se
sent l’obligation de «forcer le trait»,
histoire d’alerter sur la gravité d’une
situation susceptible de conduire à un
point de non-retour, quant à la stabi-
lité du pays. Même si l’expression
«sécurité nationale» peut paraître exa-
gérée, il est tout de même révoltant de
constater qu’une opération d’exporta-
tion d’une valeur de 5 millions de dol-
lars a échoué à cause de bureaucrates
très appliqués dans leur métier.

La guerre que mène l’Etat contre
ses propres fonctionnaires est-elle per-
due ? Les récents exemples dans

l’Industrie où des dizaines d’opéra-
teurs économiques attendent un pré-
cieux sésame pour démarrer leurs
activités, en raison d’une réglementa-
tion bureaucratique, poussent-ils au
désespoir ? La réponse est doublement
«non». Les initiatives concrètes de
numérisation sont autant de victoires
sur les bureaucrates et les corrompus,
mais cela reste insignifiant devant la
puissance du monstre bureaucratique
qui, en de multiples occasions, a réussi
à casser la dynamique de modernisa-
tion de la machine administrative.
Combien d’opérations ont été
échouées exprès pour permettre aux
corrompus de rester dans la course ?
Très nombreuses.

La guerre qu’engage l’Etat, avec à
sa tête le président de la République,
n’est pas perdue, mais l’ennemi est
coriace. Il continue à marquer des
points, jusqu’à désespérer des
citoyens, des hommes d’affaires, mais
pas les institutions de la République.
Celles-là doivent combattre. Il y va de
la survie de la nation. Le monstre ne
mangera pas l’Algérie. SS..BB..  

L’initiative tuée
dans l’œuf

LA BUREAUCRATIE TENTACULAIRE IRRITE LES
ALGÉRIENS ET BLOQUE LE FONCTIONNEMENT DU PAYS

CCee  mmoonnssttrree  qquuii  ddéévvoorree  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
DDAANNSS l’administration foncière, au niveau de certaines Recettes des impôts,
dans diverses autres administrations, les citoyens souffrent le martyre.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

AAuuttooss  eett  ffrriiggooss,,
llaa  ffiinn  ddeess  kkiittss

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL a bureaucratie est le mal majeur
qui gangrène l’administration
algérienne. Le constat est una-

nime, reste à trouver les mécanismes et
les solutions idoines pour y remédier. Le
phénomène est assez inquiétant, pour
que deux hauts responsables de l’Etat
algérien, abordent cette problématique
et appellent à la transcender, de manière
urgente. Cela est d’autant plus plausi-
ble, que la crise sociale est aux portes.
Mesurant l’ampleur de la situation, le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub,
a qualifié d’impérative l’humanisation
de la relation entre l’administration et le
citoyen ». Il appellera les responsables
de son administration à « la lutte contre
la bureaucratie et à numériser le sec-
teur ». Annonçant la suppression de 

20 documents exigés pour la constitu-
tion de dossiers à travers tous les serv-
ices relevant du secteur », Djaâboub fait
part, également, de la prise de deux déci-
sions importantes, « la 1ère ayant trait à
l’obligation de remettre un accusé de
réception à tout citoyen qui dépose un
dossier au niveau des structures rele-
vant du département du travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, et la
seconde à l’obligation de fournir un
refus écrit à tout citoyen pour tout dos-
sier rejeté. 

C’est également l’optique dans
laquelle abonde Karim Younès, média-
teur de la République qui vient de lancer
un appel à « la conjugaison des efforts, à
la coordination, la bonne volonté et à la
coopération totale entre toutes les insti-
tutions du pays et celles élues au seul
intérêt du citoyen ». Aux yeux du média-
teur de la République, « il est vain d’oc-
culter cette réalité, car le phénomène

qui est subi par le citoyen, est bien réel,
notamment au sein de plusieurs admi-
nistrations publiques ». Karim Younès
estime, dans ce contexte, que « le fait
d’occulter pareille situation, ne pourrait
que concourir au pourrissement de la
situation et à exacerber le ressentiment
du citoyen envers ses institutions ». Le
médiateur de la République a dressé un
large réquisitoire contre ce mal qui
ronge l’administration, et qui freine les
initiatives. 

Exhortant ses subalternes et autres
responsables locaux, réunis lors d’un
conclave régional des délégués du
médiateur de la République, il appellera
à « accroître notre réactivité face à ce
phénomène et à s’éloigner des discours
de complaisance et à évoquer, clairement
et avec courage, ce fléau dévasta-
teur… ». Le patron de l’instance prési-
dentielle de médiation mesure l’ampleur
dévastatrice du phénomène, qui risque

de menacer les fondements de l’Etat et
de la société, s’il venait à s’accroître et à
s’enraciner, davantage dans les diffé-
rents rouages de l’administration. Un
phénomène qui concourt également à
favoriser l’injustice et à élargir le fossé
des inégalités au sein de la société. 

Ce qui serait regrettable, surtout face
aux répercussions des crises sanitaires
et économiques que subit, de plein fouet
le pays, depuis deux années déjà. 

Dans ce cadre, Karim Younès a appelé
« à l’amélioration de la prise en charge
des besoins et des attentes du citoyen ».
Poursuivant son plaidoyer en faveur
d’une lutte acharnée contre ce phéno-
mène, le médiateur place l’intérêt géné-
ral du pays, dans « le renforcement de
nos institutions avec l’adhésion effective
et entière du citoyen, qui constitue un
garant de la stabilité et de la pérennité
de ses institutions ». 

MM..OO..

FACE À LA PERSISTANCE DU PHÉNOMÈNE

LLeess  ccrriiss  iinnaauuddiibblleess  ddeess  ppoolliittiiqquueess    
IILL  EESSTT vain d’occulter cette réalité, car le phénomène qui est subi par le citoyen, est bien réel. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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RÉORGANISATION DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE

LLaa  ssttrraattééggiiee  àà  lloonngg  tteerrmmee  ffaaiitt  ddééffaauutt  
UUNNEE  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN de l’ordre de 500 millions de dollars, revient à sauver 360 entreprises, la création de 500 autres
en sus de 100 000 emplois créés.

RR elevant un retard fla-
grant dans l’exécution
des textes régissant le

plan de relance économique,
lors de son passage sur les
ondes de la Chaîne 3, Adel
Bensaci, président du Conseil
national consultatif pour la pro-
motion des petites et moyennes
entreprises, est revenu sur les
conséquences lourdes qui ont
affecté des milliers de ménages
algériens. Dans ce sens, Bensaci
évoque l’impératif d’une conti-
nuité dans l’action «on doit
dépolitiser cette action de
l’Exécutif pour qu’il y ait cette
continuité, c’est le message que
nous adressons à nos partenai-
res et au monde économique».
Plus précis sur les actions à
mener et sur le respect des pro-
positions adressées au nouveau
ministre Adel Bensaci, est lon-
guement revenu sur le décret
régissant l’activité de la sous-
traitance, rappelant que ce der-
nier avait répondu à certaines
attentes des sous- traitants,
dans la mesure où ces derniers
bénéficient désormais, d’une
exonération de la TVA et des
droits de douanes sur l’achat
d’intrants. Ce qui se répercute
positivement sur leur trésore-
rie. À ce sujet, Bensaci évoque
l’importance d’une réorganisa-

tion, qui s’articule autour de
l’application de ce décret, «c’est
cette continuité dans l’action
que nous recherchons. Il s’agit
surtout de mettre en place une
stratégie, une ligne directrice,
qu’on aurait à suivre, nous les
chefs d’entreprises, à travers
les espaces intermédiaires, mais
aussi l’Exécutif, également». A
ce titre, l’invité de la radio, pré-

conise de «développer l’ingénie-
rie indispensable à l’intégra-
tion, trouver une solution aux
barrières d’entrée de nos entre-
prises sur les marchés à travers
la pré-qualification et en ce qui
concerne la certification, il
serait plus judicieux, au lieu
d’aller vers le massif, de pren-
dre des Champions nationaux
qui sont déjà matures et les

accompagner vers la certifica-
tion. Ce triptyque permettra au
courant de l’année, aux entre-
prises, d’accéder à leurs mar-
chés, d’alléger les charges des
groupes activant dans les
hydrocarbures et l’énergie. Il
faut savoir qu’une intégration
de l’ordre de 500 millions de
dollars, c’est plus de 360 entre-
prises sauvées, de 500 entrepri-
ses et 100 000 emplois créés».   

S’exprimant sur la situation
du secteur de l‘automobile, le
président du Cncpme, estime
que « pour récupérer les
emplois perdus, il faut redémar-
rer immédiatement, d’autant
plus que les infrastructures et
les compétences existantes, per-
mettent un redémarrage effec-
tif dans les 6 mois. Le processus
tel qu’il est actuellement, en
l’occurrence l’installation des
commissions et le traitement
des dossiers des nouveaux
demandeurs d’agréments, dont
certains ont déjà obtenu leurs
agréments et peuvent relancer
leurs activités, est une démar-
che intéressante qui nécessite
une accélération pour arriver à
l’aboutissement.

Interrogé sur l’assainisse-
ment du foncier industriel,
Bensaci parle de problèmes
récurrents, qui restent des obs-
tacles pour l’investissement «il
faut améliorer le climat des

affaires et l’assainissement du
foncier industriel ce n’est pas
uniquement la récupération des
biens mal acquis, mais il s’agit
de se pencher sur l’état des
zones industrielles qui sont
dans l’imbroglio depuis les
années 1980. La décision du
président de la République de
transférer leur gestion aux APC
est une très bonne action, mais
il ne faudrait pas transférer une
problématique d’une autorité à
une autre. Donc un assainisse-
ment est nécessaire dés le
départ, pour permettre aux col-
lectivités de jouer sur leur com-
pétitivité territoriale».

Concernant les effets de la
dévaluation de la monnaie
nationale sur l’économie natio-
nale, Adel Bensaci à qualifié
cette option d’«arme à double
tranchant, qui, certes, permet-
tra aux entreprises d’être plus
compétitives à l’export, mais
cela veut dire que tous les
intrants seraient plus chers.
Par contre, s’il y a de la valeur
ajoutée à travers la transforma-
tion de ces intrants, on est dans
les avantages de ce réajuste-
ment de la monnaie. Dans ce
cas, il faut impérativement évi-
ter les pertes de change qui ont
engendré par le passé la dispa-
ritions de milliers d’entreprises.   

AA..AA..

Adel Bensaci, président
du Conseil national pour

la promotion des PME

DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

AARRKKAABB  SS’’EENNGGAAGGEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE mise sur le développement du secteur des mines, afin d’accélérer la diversification de son économie, a déclaré 

le ministre de l’Energie et des Mines.

LL ’année 2021 doit consacrer l’a-
morce de l’affranchissement de
l’Algérie à son pétrole. Un virage

à ne pas rater. La mère des batailles
qu’elle doit absolument remporter. Une
condition sine qua none si elle ne veut
pas continuer à vivre au gré des
humeurs d’un baril qui lui assure, cer-
tes, l’essentiel de ses revenus, mais (qui)
peut aussi l’enfoncer dans des crises
chroniques au caractère dévastateur. La
Covid-19, qui a mis l’économie mondiale
à genoux, représente une opportunité
pour l’économie algérienne pour se
reconstruire, en dehors de son secteur
pétrolier qui s’est retrouvé malmené
durant pratiquement toute l’année
2020. 

Son secteur minier figure parmi les
atouts qu’elle possède, pour relever ce
challenge. L’Algérie mise sur le dévelop-
pement du secteur des mines, à l’effet
d’accélérer la diversification de son éco-
nomie, fondée essentiellement sur l’in-
dustrie pétrolière et gazière, a affirmé
lundi, le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, lors de son
intervention au Sommet international
des ministres des Mines (Simm) de l’an-
née 2021, organisé par l’Association
canadienne des prospecteurs et entre-
preneurs (Acpe), par visioconférence. 

Le lancement du Plan d’action 2020-
2024 doit offrir l’occasion au secteur
minier de faire étalage de ses énormes
potentialités pour contribuer à l’édifica-
tion d’un nouveau modèle de croissance,

créer des emplois, tout en prenant en
considération la problématique de la
protection de l’environnement. 

Il devra, à cet effet, attirer des finan-
cements privés, nationaux et étrangers,
promouvoir de petites & moyennes
entreprises minières et développer de
grands projets industriels, tels les pro-
jets de phosphates et celui du gisement
de fer de Ghara Djebilet. Les choses
semblent s’accélérer pour ce mégaprojet
situé à 170 km au sud-ouest de Tindouf,
qui s’étend sur une superficie de 
131 km2. 

Cela donne une idée assez précise sur
l’immensité du chantier et la charge
symbolique qu’implique son démarrage
effectif, annoncé pour la fin du mois pro-
chain. L’Exécutif, qui en fait l’un de ses
projets phares, annonçant le redéploie-
ment de l’économie nationale, avec, en
prime, le début de la sortie de la dépen-
dance aux hydrocarbures, entend don-
ner le coup de starter de la relance de la
machine économique du pays.
L’ouverture de la piste minière par le
président de la République et le fait d’in-
sister sur Ghar Djebilet, tient certes de
ses réserves estimées à 3,5 milliards de
tonnes, mais aussi parce qu’il donne un
nouveau cap à l’économie nationale. 

L’exploitation du phosphate doit, en
ce sens, jouer un rôle de premier ordre et
servira vraisemblablement de locomo-
tive à ce nouveau départ qui doit être
insufflé à l’économie nationale bridée,
chevillée, pieds et poings liés, à son
pétrole. « L’Algérie recèle des réserves
exploitables à plus de 3 milliards de ton-
nes dans les mines de Bir El Ater

(Tébessa), ce qui constitue une opportu-
nité pour développer une industrie
métallique et manufacturière à valeur
ajoutée, pour contribuer à la relance de
l’économie nationale », avait souligné
Mohamed Arkab, le 8 mars dernier, lors
d’une séance d’audition à la Commission
des affaires économiques et financières
du Conseil de la nation.  Le ministre de
l’Energie et des Mines avait annoncé à
cette occasion, un programme de grande
envergure. Son lancement, prévu pour
cette année, prévoit 26 projets de pro-
spection et d’exploration de ressources
minérales pour une valeur globale de 

1,8 milliard de dinars. Ces projets
concernent, principalement, les ressour-
ces minérales à valeur ajoutée. 

Le programme est réparti sur six pro-
jets pour l’exploitation, deux pour le cui-
vre, un pour le manganèse, un projet de
sels de potasse, cinq projets polymétal-
liques, un pour les matières premières
minières résistantes à la chaleur, un pro-
jet de bentonite, un de feldspath, quatre
concernent le soufre brut, un le lithium,
un les pierres semi-précieuses et un éga-
lement pour le quartzite métallique. 
Il reste à se retrousser les manches. 

MM..TT..
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Un virage à ne pas rater
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Le come-back
du Conseil
supérieur de
la mémoire
LE SECRÉTAIRE général

du Conseil consultatif de

l’Union du Maghreb arabe

(UMA), Saïd Mokkadem, a

appelé, à l’occasion du 59e

anniversaire de la Fête de la

victoire (19 mars 1962), à

l’installation d’un conseil

supérieur de la mémoire

pour en faire « une tribune

et une force de proposition »

dans la défense de l’histoire

et la préservation de la

mémoire nationale. Pourtant,

la loi sur le Moudjahid et le

chahid, signé par Liamine

Zeroual en avril 1999 (JO

n°25) institue un Conseil

supérieur pour la mémoire

de la nation. Tandis que

l’article 64 de cette loi

souligne que « ce Conseil

accorde la priorité à la

résistance populaire, au

Mouvement national et à la

tévolution du 1er Novembre

1954. La composition, le

fonctionnement et les

attributiond du Conseil

seront déterminés par voie

réglementaire». Alors

pourquoi tant de retard ?

L’Algérie bénéficiera 
de l’expertise de l’OMS
UN PROGRAMME de coopération
biennal a été signé entre le ministère
de la Santé et l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), permettant à
l’Algérie de bénéficier de l’expérience
de l’OMS, notamment en matière
d’application des Objectifs du
développement durable (ODD). Ce
programme s’attelle à définir « les
priorités » qui permettent à l’OMS
d’accompagner l’Algérie dans le
domaine de la santé, notamment les
techniques et les expertises. En outre,
ce programme prend en considération
les priorités sanitaires en Algérie pour
atteindre les ODD. Le programme
comporte plusieurs axes relatifs aux
maladies transmissibles et non
transmissibles et celles causées par
les facteurs environnementaux. Les
établissements relevant de la tutelle
bénéficieront de ce soutien, tels que le
Centre national de toxicologie (CNT),
l’Institut national de santé publique et
l’institut Pasteur. 

Une nouvelle antenne de l’Etablissement
public de la Télévision algérienne (Eptv) a

été inaugurée, à Djelfa, dans le cadre du ren-
forcement du réseau de cet établissement
médiatique dans le but de rapprocher le
service public du citoyen. Intervenant en

présence du wali de Djelfa, Djillali Doumi, le
directeur général de l’Eptv, Ahmed

Bensebane, a souligné que «l’ouverture
d’une antenne de la Télévision algérienne à
Djelfa est un premier pas vers le renforce-

ment de l’information de proximité, s’inscri-
vant dans le cadre du service public prodi-
gué par la Télévision algérienne», poursui-

vant que «la présence de la Télévision algé-
rienne à Djelfa répond au besoin d’accompa-

gner les efforts des autorités locales et de
transmettre fidèlement les préoccupations
des citoyens pour présenter la réalité des

zones d’ombre aux téléspectateurs à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays».

LA TÉLÉVISION ÉTEND SES 
ACTIVITÉS AUX ZONES D’OMBRE

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

11 000 microentreprises défaillantes Une guéguerre à
fleurets mouchetés
LA GUERRE des communiqués. La

Fédération algérienne d’escrime
(FAE) a dénoncé, dans un

communiqué, «les agissements» de
la direction de l’OCO Mohamed-
Boudiaf qui n’aurait pas respecté

l’agenda de la mise à disponibilité
de la salle du centre féminin de Ben

Aknoun aux athlètes de l’Equipe
nationale d’escrime, comme

mentionné dans la convention
signée entre les deux parties.

Préparant le tournoi qualificatif aux
jeux Olympiques de Tokyo, le 23

avril prochain en Egypte, l’EN n’a
pu s’entraîner, à deux reprises. La
salle étant mise par la direction de
l’OCO à la disposition des judokas

de l’USM Alger, sans aviser la FAE.
Cette dernière a même dénoncé le

comportement des judokas qui
n’auraient pas respecté le protocole

sanitaire, mettant, ainsi, les
escrimeurs au risque d’éventuelles

contaminations par le Covid-19.
Aussi, la FAE menace de saisir la
justice, pour faire valoir ses droits.
En réponse, la direction de l’OCO,

qui se réserve le droit d’annuler
ladite convention, a qualifié la FAE

« de seule Fédération qui n’applique
pas les mesures prises par le

MJS », sans donner de détails. Pis
encore, elle affirme que les

escrimeurs sont les premiers à
bafouer le protocole sanitaire,

« photos à l’appui », menaçant de
saisir la justice.

Pékin réplique à l’exclusion de ses vaccins
LA CHINE est sur le point d’alléger les
restrictions d’entrée sur son territoire

concernant les ressortissants de certains
pays, dont les Etats-Unis, à condition qu’ils

aient reçu un vaccin chinois. D’après le
communiqué, la procédure concerne les

candidats ayant reçu deux doses de vaccin
ou bien une seule au moins 14 jours avant

la demande de visa.   Une quarantaine
pouvant atteindre trois semaines restera

toutefois obligatoire après leur arrivée sur le
sol chinois. Il faut savoir cependant, que

dans les pays européens, les vaccins
chinois ne sont point disponibles n’étant

pas reconnus.  Il semble bien donc que
l’allègement des restrictions n’est autre

qu’une réponse de Pékin à l’Union
européenne et à d’autres pays qui ont opté,
lors de leur commande, pour la nationalité
du vaccin avant son efficacité. L’UE à titre

d’exemple, a commandé uniquement auprès
des laboratoires européens ou américains,

excluant de fait les vaccins chinois. 

LE MINISTRE délégué auprès du Premier
ministre chargé des Microentreprises,
Nassim Diafat, a révélé à partir de la wilaya
de Tissemsilt le recensement de 11.000
microentreprises défaillantes à l’échelle
nationale. Nassim Diafat a ajouté que le
Fonds national de la garantie relevant de

l’Agence nationale d’appui au développe-
ment de l’entrepreneuriat (Anade) a étudié, la
semaine écoulée, près de 500 dossiers intro-
duits en vue de l’effacement des dettes des
entreprises défaillantes n’ayant pas pu
honorer leurs créances.

Le certificat de
qualification en un «clic»
LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Tarek Belaribi, a annoncé le lancement officiel
d’une plateforme numérique en ligne pour les
services à distance pour l’obtention du certificat de
qualification. Cette plateforme numérique est destinée
au certificat de qualification et à la classification
professionnelle des institutions et entreprises qui
travaillent dans la réalisation des marchés publics,
dans le bâtiment et les travaux publics.Ce processus
s’inscrit dans le cadre de la numérisation du secteur
et de la simplification des procédures liées aux
activités économiques. La plateforme vise à mettre fin
aux pratiques bureaucratiques antérieures, selon
lesquelles les propriétaires des entreprises peuvent
demander l’octroi de certificats de qualification sans
avoir à passer par l’administration. La plateforme
permet au propriétaire de l’entreprise de procéder à
un processus de comparaison précis pour identifier la
catégorie de classement avant d’envoyer sa
candidature.
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«L
’Histoire, 
ce sont les
historiens 

qui l’éclairent et la
restituent.  Le président
trace un chemin, celui
de la réconciliation.» 
Ce propos résume
assez bien l’entretien
que nous a accordé
Karim Amellal. Il croit
fermement au
rapprochement des
deux peuples et des
deux pays. Il en parle
avec une sorte de
passion mesurée
amenant son
interlocuteur à adhérer
à son espoir qui
devient par la force de
l’argument à portée de
la génération actuelle.
Entretien.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
aavveezz--vvoouuss  aaccccuueeiillllii  llaa  nnoouuvveellllee
ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  aarrcchhiivveess
ddéécciiddééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  
MMaaccrroonn  ??

KKaarriimm  AAmmeellllaall  ::  C’est une
bonne nouvelle ! C’est une nou-
velle étape de la démarche
impulsée par le président
Macron afin de «réconcilier les
mémoires», liées à la colonisa-
tion et à la guerre d’Algérie,
aussi bien en France, entre
Français, qu’entre la France et
l’Algérie bien entendu. La
déclassification des archives,
qui vise à les rendre plus acces-
sibles, était l’une des préconisa-
tions du rapport de Benjamin
Stora, et une demande
ancienne de la communauté
scientifique. Cela intervient
une semaine après la reconnais-
sance par le président de la
République, au nom de la
France, de la torture et de l’as-
sassinat d’Ali Boumendjel en
1957, mais aussi après la recon-
naissance en 2018, toujours au
nom de la République, de l’as-
sassinat de Maurice Audin, ou
encore de la restitution à
l’Algérie en juillet 2020 des crâ-
nes des résistants algériens qui
étaient entreposés au Musée de
l’Homme, à Paris. Tout cela va
dans le même sens : tourner
une page, aller de l’avant à tra-
vers des actes concrets, comme
l’accès aux archives, et des
mesures symboliques, confor-
mément à la méthode proposée
par le rapport Stora. De tout
cela, on ne peut que se féliciter.

J’ajoute que ce que le prési-
dent fait sur la mémoire au
sujet de la guerre d’Algérie, il le
fait aussi sur la question de
l’immigration et de la recon-
naissance du caractère pluriel
de notre identité. C’est ainsi
qu’il faut comprendre, par
exemple, la liste des 318 noms
de personnalités issues de la
diversité, c’est-à-dire en grande
partie de l’immigration dans

ses multiples composantes,
qu’un comité présidé par l’his-
torien Pascal Blanchard a iden-
tifiées afin qu’elles soient hono-
rées. Parmi elles, une large
place est accordée à des person-
nalités algériennes ou d’origine
algérienne comme l’émir
Abdelkader, les chanteuses
Warda Djazaïriya et Cheikha
Rimitti, ou encore Slimane
Azem et Kateb Yacine, Idir,
Leïla Ben Sedira et d’autres
encore. Cet hommage à ceux
qui, venant d’ailleurs, ont
contribué activement à faire la
France est aussi un acte de
reconnaissance majeur qui doit
permettre à la France et aux
Français de connaître, de com-
prendre, parfois aussi d’accep-
ter la diversité du corps social,
et cela contre un certain nom-
bre de représentations long-
temps propagées par l’extrême
droite ou ses suppôts. Oui, l’i-
dentité de la France est aussi
cousue d’altérité, de pluralité.

LL’’oouuvveerrttuurree  ddee  cceess  aarrcchhiivveess
eesstt  cceerrtteess,,  uunn  ssoouullaaggeemmeenntt  ppoouurr
lleess  uunniivveerrssiittaaiirreess  eett  aauuttrreess
cchheerrcchheeuurrss,,  mmaaiiss  nnee  ppeennsseezz--
vvoouuss  ppaass  qquu’’eellllee  ppoorrttee  eenn  ssoonn
sseeiinn  mmêêmmee  ddeess  ggeerrmmeess  ddee
bbrroouuiilllleess  eett  ddiissccoorrddeess  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  ??

Ce n’est pas à moi de le dire,
mais aux historiens. C’est tout
le sens de la démarche entre-
prise par le président Macron :
permettre aux historiens, pour
ce qui concerne la France bien
sûr, de travailler. L’Histoire, ce

sont les historiens qui l’éclai-
rent et la restituent. Le prési-
dent trace un chemin, celui de
la réconciliation, qu’avant lui
d’autres avaient déjà tracé, le
président Chirac en particulier.
La reconnaissance de la respon-
sabilité de la France dans les
actes ignobles commis en
Algérie par l’armée française
sur Maurice Audin, Ali
Boumendjel, et tant d’autres,
connus ou anonymes, ce sont
des pas en avant sur ce chemin.
Il en faut d’autres, et il y en
aura d’autres. En outre, sur la
question des archives, peut-être
que cela occasionnera des dis-
cordes, entre historiens, notam-
ment mais c’est finalement une
bonne chose. Il vaut mieux dia-
loguer et débattre dans un
contexte ouvert, transparent où
les archives sont accessibles,
plutôt que dans un contexte
d’opacité, dans le secret, comme
cela a longtemps été le cas.

DDaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’eennccaaddrreerr
lleeuurr  ppaarrtteennaarriiaatt  eett  lluuii  ddoonnnneerr
uunnee  rrééeellllee  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn,,    AAllggeerr  eett  PPaarriiss  ssee  ssoonntt
ddoonnnnéé,,  ddeeppuuiiss  22001133,,    ddeess  iinnssttaann--
cceess  ppeerrmmaanneenntteess  àà  ll’’éécchheellllee  ddeess
mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  eett  ddeess  PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess
ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss..  CCoommmmeenntt  jjuuggeezz--
vvoouuss  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ccee  ppaarrtteennaa--
rriiaatt  ??

Le partenariat qui unit nos
deux pays est puissant et dyna-
mique. La crise sanitaire, bien
entendu, est un frein impor-
tant, hélas. Beaucoup d’initiati-

ves, de déplacements, de réuni-
ons sont reportés. C’est natu-
rel, compte tenu des circonstan-
ces. Cela n’empêche pas que les
responsables politiques se par-
lent très régulièrement, les pré-
sidents Macron et Tebboune,
mais aussi les ministres des
Affaires étrangères, entre aut-
res. Cela n’empêche pas non
plus les visites, très régulières.
La France est très engagée aux
côtés de l’Algérie, qui est une
puissance de premier plan en
Afrique et en Méditerranée
ainsi qu’un partenaire majeur
dans un nombre considérable
de domaines :  l’économie, la
culture, l’environnement, et
tant d’autres. Et puis, cette
relation, compte tenu de la
nature des liens qui unissent
nos deux pays, nos deux peu-
ples, est aussi spéciale. Le prési-
dent Macron y accorde une
importance particulière. Je ne
sais pas si je peux le dire ainsi,
mais il aime et respecte sincère-
ment l’Algérie et les Algériens.
Et puis, il n’a pas de passé ni de
passif avec ce pays, il veut
contribuer à ce que les relations
s’apaisent durablement, à ce
que le passé ne soit plus un obs-
tacle, à ce que nos deux pays
soient tournés l’un vers l’autre
sans rancœur ni défiance, et
ensemble regardent vers l’ave-
nir. À titre personnel, je ne peux
que m’en réjouir.

LLeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaii--
sseess  ssoonntt  fflluuccttuuaanntteess..  EElllleess  ssoonntt
vvuueess  ssoouuss  lleess  pprriissmmeess  ddeess  vviissaass,,
ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  eett  ddee  ll’’iissllaamm..
CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr  cceettttee  ffooccaallii--
ssaattiioonn  qquuii  ppeerrvveerrttiitt  eenn  qquueellqquuee
ssoorrttee  lleess  vvrraaiieess  rreellaattiioonnss  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree
dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee,,  ccoommmmeerr--
cciiaall  eett  mmêêmmee  ccuullttuurreell  ccoommmmee
aavveecc  ttoouutt  aauuttrree  ppaayyss  ??

Vous avez raison de rappeler
que les relations entre nos deux
pays sont d’abord essentielle-
ment positives : elles sont fami-
liales d’abord, mais aussi com-
merciales, économiques, liées à
l’importante diaspora algé-
rienne qui est en France, cultu-
relles évidemment. Ces rela-
tions sont, je crois, sans équiva-
lent par leur densité et leur
enchevêtrement. Ce sont des
millions de fils qui nous relient
et nous unissent. Cela, c’est un
fait majeur. C’est le socle
robuste des relations franco-
algériennes. Mais comme sou-
vent dans les relations entre
des pays qui sont si proches, la
houle jette parfois son écume
sur ce socle et tend à le recou-
vrir… On ne voit plus que l’é-
cume et on en oublie le socle.
Cela ne veut pas dire que les
sujets que vous évoquez ne sont
pas importants, les visas par
exemple. Ce n’est pas moi, qui
suis d’origine algérienne, qui
vais vous dire le contraire.

Depuis ma plus tendre
enfance, j’entends parler de
problèmes de visas ! Je suis sen-
sible à ce sujet et comprends les
attentes légitimes, parfois les
récriminations, de nombreux
Algériens qui souhaitent venir
en France. Mais nous avons,
comme tous les pays de l’Union
européenne, une politique de
visas et plusieurs contraintes
qui sont liées à notre espace

commun. Notre politique doit
assurer un équilibre, notam-
ment avec les autres pays, ainsi
qu’avec des contraintes d’ordre
intérieur. Elle se doit aussi,
comme tous les pays, de lutter
contre l’immigration illégale, et
donc de contrôler les demandes
de visas de façon plus rigou-
reuse. Tout cela n’empêche pas
que de très nombreux Algériens
obtiennent des visas pour venir
en France, et que de très nomb-
reux étudiants algériens vien-
nent étudier sur notre sol. Ce
sujet très important, et souvent
crispant, fait cependant, l’objet
d’un dialogue régulier et franc
entre les autorités françaises et
algériennes.

Sur l’islam et la laïcité, qui
sont des sujets essentiels, je
crois qu’il y a certains malen-
tendus, d’ailleurs assez récur-
rents. La laïcité est un principe
fondamental de notre
République qui permet précisé-
ment à tous ceux qui croient et
à ceux qui ne croient pas de coe-
xister. La laïcité, conformément
à la loi de 1905, c’est à la fois le
respect et la garantie de la
liberté de croire – ou de ne pas
croire -, ce qu’on appelle la
liberté de conscience, qui pro-
tège toutes les religions, mais
aussi la neutralité de l’Etat et
de ceux qui le représentent,
afin précisément de garantir
qu’aucune religion ne sera
avantagée, que toutes seront
traitées à égalité. Ce principe-
là, qui garantit le vivre ensem-
ble, nous y sommes très atta-
chés. 

Sur l’islam ensuite, qui est la
deuxième religion de France, il
faut rappeler que l’écrasante
majorité des musulmans est
constituée de personnes ordi-
naires, estimables, qui tra-
vaillent, élèvent leurs enfants,
payent leurs impôts, comme les
autres. Mais il y a une infime
minorité de personnes, peut-
être par idéologie, peut-être par
souffrance personnelle, peut-
être pour donner un sens à une
vie qui n’en a plus beaucoup,
peut-être à cause de tout cela,
développent des comporte-
ments qui, à un moment, ne
sont plus compatibles avec le
vivre ensemble, avec la
République. D’autres encore,
plus minoritaires, instrumenta-
lisent la religion musulmane au
profit de leur barbarie, comme
avec Samuel Paty, ce professeur
qui a été égorgé. C’est tout cela
le « séparatisme », et c’est
contre cela, et cela seulement,
que nous voulons lutter. Les
Algériens connaissent, je le sais,
parfaitement cette situation
pour l’avoir vécue dans les
années 90. La France n’a rien
contre les musulmans, qu’elle
estime et respecte, elle a un
problème avec les extrémistes,
avec ceux qui dévoient la reli-
gion, musulmane ou d’autres,
pour en faire une idéologie de
haine, de combat et de mort.
Qu’il y ait des malentendus sur
des sujets aussi complexes, aux
racines multiples.

KK..LL..CC

Karim Amellal est nommé 
ambassadeur, délégué intermi-
nistériel à la Méditerranée, le

29 juillet 2020.

La mémoire en débat

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

KARIM AMELLAL, ENSEIGNANT À SCIENCES PO ET ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

««LLeess  aacctteess  ccoonnccrreettss  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’aalllleerr  ddee  ll’’aavvaanntt»»

Karim Amellal, enseignant et écrivain
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COMPLEXE SIDER EL HADJAR

UUNN  RRIIFFIIFFII  EENN  AACCIIEERR
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE sidérurgique d’El Hadjar est une nouvelle fois confrontée au conflit syndico-syndical, un classique
à la peau dure.

CC ette fois, c’est de complot
qu’il s’agit. Un scénario
dont, le faux et le juste

d’une mise en scène, ont donné
lieu à une guerre d’accusations
et de menaces. S’il est question
d’une stabilisation orchestrée
par les volontés malveillantes,
c’est  bien réussi, puisque la
zizanie vient d’être semée entre
le syndicat de l’entreprise Sider
et l’Union de wilaya Ugta
d’Annaba. Cette dernière qui,
dans un communiqué rendu
public, accuse le directeur géné-
ral du groupe Imetal de complo-
ter contre l’actuel directeur
général du groupe Sider El-
Hadjar/Annaba afin de le démet-
tre de ses fonctions. Selon ledit
communiqué, plusieurs memb-
res du syndicat ont rencontré
secrètement le directeur général
du groupe Imetal, dans l’un des
hôtels d’Annaba. Une rencontre
dont les dessous  seraient pour
comploter aux dépens de l’actuel
directeur du groupe Sider,
indique le communiqué qui pré-
cise que  le patron du groupe
Imetal est à même de proposer à
la tutelle le départ du directeur
général du groupe de Sider. Les
accusations de ce complot, ont
été portées à l’actif du patron de
l’Union de wilaya Ugta
d’Annaba, qui a aussitôt réagi
par ce communiqué, dans lequel,
lui même crie au  complot. ý En

effet, à travers ledit communi-
qué, le bureau de l’Union de
wilaya Ugta d’Annaba a mis à nu
un scénario de ce complot
interne. Selon l’enquête faite par
l’Union de wilaya Ugta, il a été
révélé que, la plupart des memb-
res du syndicat d’entreprise du
groupe Sider n’étaient pas au
courant et n’avaient pas assisté
à cette réunion, avec le patron
du groupe Imetal. Seuls deux
syndicalistes influents, dont les
noms n’ont pas été révélés,
avaient pris part à cette rencon-
tre.  Les deux syndicalistes

indexés, retenus à la solde  d’une
personnalité du monde sidérur-
gique, en relation directe avec le
complexe Sider, ont, selon
l’Union de wilaya Ugta
d’Annaba, déjà été les auteurs,
ainsi que d’autres syndicalistes
des sections syndicales du
groupe Sider, de plusieurs
rumeurs calomnieuses. Ces
actions avaient et ont toujours
pour objectif de semer le trouble
au sein des travailleurs du com-
plexe d’El-Hadjar, en provo-
quant, notamment des doutes
sur le devenir de l’usine sidérur-

gique. La réaction de l’Union de
wilaya Ugta d’Annaba n’était
pas fortuite. Elle a été suscitée
par l’assemblée générale organi-
sée, jeudi dernier par le syndicat
de l’entreprise Sider El Hadjar.
À l’origine de cette assemblée,
les informations parvenues au
SG du syndicat d’entreprise,  sur
ledit  complot. Intervenant
devant les sidérurgistes, le SG a
souligné que, « Le syndicat
refuse toutes ingérences dans les
affaires  du complexe, venant de
l’extérieur ». Dans son commu-
niqué, le syndicat de Sider, a
réitéré son appel aux sidérurgis-
tes, pour renforcer leurs rangs
pour barrer la route devant, tou-
tes tentatives visant la stabilité
et sérénité de l’usine. Le syndi-
cat souligne dans son communi-
qué que, «ces manœuvres mal-
saines sont une tentative de par-
ties externes, afin de contrôler
les affaires internes du complexe
et, c’est surtout une forme de
pression. Celle-ci exercée surtout
sur le SG du syndicat d’entre-
prise, afin de l’obliger à prendre
des décisions ‘’décisives’’, qui
relèvent, selon le communiqué,
de l’autorité de la DG et le parte-
naire social». Aux termes de la
méme source, il est question du
plan d’investissement et du dos-
sier  de la titularisation des tra-
vailleurs des CDD et CDA. En
outre, tout en se disant camper
sur sa position, le syndicat d’en-
treprise a interpellé, Salim
Labatcha, patron de la Centrale

syndicale pour une intervention
urgente, pour mettre fin à ces
dépassements démesurés. 
« Cette guerre d’accusations et
de communiqués n’est qu’une
poudre, pour détourner l’atten-
tion sur le complot qui se trime
dans la discrétion la plus totale»,
a révélé un sidérurgiste,
contacté par téléphone. Selon la
méme source « il n’y a jamais eu
de conflit entre le SG du syndicat
d’entreprise et le patron de l’u-
nion de wilaya Ugta d’Annaba.
Des parties occultes ont com-
mandité ce scénario pour créer la
tension entre les deux syndicalis-
tes ». Face à ce prévalant au sein
du complexe d’El Hadjar, la
question impertinente est «à qui
profite ces agissements, dont la
menace pèse sur l’intégrité et la
stabilité du complexe 
d’El Hadjar ?» Sans trop de pré-
tention, pour répondre à cette
question, il n’est un secret pour
personne pour dire que, le géant
de l’acier attire encore les charo-
gnards. Cette mafia économique-
industrielle locale qui n’a pas
fini de se rassasier des années
durant, continue de le  convoiter,
pour maintenir son affairisme
mafieux. Pour l’heure, en atten-
dant que, cette nouvelle guerre
livre ses  secrets, le complexe
Sider demeure otage de com-
plots, d’accusations, de dissen-
sions et de défections. Des fac-
teurs qui vont droit vers la dés-
tabilisation du fleuron de l’in-
dustrie nationale. WW..BB..

Guerre d’accusations et de menaces

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CONSTANTINE

LLee  ssccaannddaallee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  aaéérrooggaarree  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee
LLEE  PPRROOJJEETT de la nouvelle aérogare avait été lancé en 2001 pour une enveloppe de 411 millions de

dinars et a coûté au final 2,954 milliards de dinars. 

LL ors d’une conférence de presse animée
au siège de la sûreté de la wilaya, il a
été confirmé comme rapporté dans

l’une de nos éditions récemment publiée, que
les services de la police judicaire ont déclen-
ché des enquêtes relatives à de lourds dos-
siers concernant entre autres :  l’aérogare
internationale Mohamed-Boudiaf, du pont
géant transrhumel Salah-Bey, de l’événe-
ment «Constantine, capitale de la culture
arabe 2015», et de l’Agence de la Banque
nationale d’Algérie (BNA). C’est Boubekri
Yazid, chef du service de la police judiciaire
de Constantine, lui-même, qui a confirmé ces
informations affirmant qu’il « s’agit de
lourds dossiers  qui ont exigé du temps et des
compétences». Néanmoins, pour des raisons
de discrétion, aucun détail ne sera révélé.
Parmi ces dossiers qui sont actuellement
entre les mains de la justice, celui dont nous
avons souligné précédemment l’importance
concerne l’aérogare de Constantine, dans
lequel des noms bien connus ont été cités,
entre autres celui de l’ex-ministre des
Transports Amar Tou. Ce projet continue de
susciter des interrogations avec la convoca-
tion des anciens responsables et wali passés
par Constantine, mais aussi de Amar Tou qui
avait, suivi ce projet durant la période allant
de 2008 à 2013. 

L’enquête déclenchée à ce propos, depuis
plus d’une année, par les services de sécurité
révèle de graves dépassements quant à la
réalisation de ce mégaprojet. Néanmoins,
c’est une affaire qui traîne à cause de la crise
sanitaire qui a quelque peu bloqué le cours
normal des investigations. Tout en sachant

que les instructions et décisions prises a pro-
pos de ce projet ont été données aux walis
par l’ex-ministre, ce dernier a été auditionné
dimanche dernier par la justice. Amar Tou
devait donner sa version des faits sur le pro-
jet qui a nécessité de grandes sommes d’ar-
gent accusant dans sa réalisation un retard
flagrant. Pour rappel, le projet de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international de
Constantine, avait été lancé en 2001 pour
une enveloppe de 411 millions de dinars alors
que le coût provisoire des travaux s’est élevé
à 2,954 milliards de dinars. 

Dans cette affaire qui a fait couler beau-
coup d’encre rappelons également qu’il y a
trois semaines l’ancien Premier ministre
Noureddine Bédoui et l’ancien ministre de la
Santé Abdelmalek Boudiaf, tous deux ex-

walis de Constantine, ont fait également l’ob-
jet d’auditions. D’autres noms devraient être
cités dans le lourd dossier de «Constantine,
capitale de la culture arabe 2015». Un évène-
ment pour lequel près de 7000 milliards ont
été attribués, notamment pour de nombreux
travaux dont certains n’ont pas abouti, et
l’on s’interroge sur le sort des sommes d’ar-
gent allouées alors. On citera aussi l’argent
qui a été consacré à la revue Maqam qui a été
suspendue par l’ex-ministre de la Culture. 

Le personnel qui devait assurer les arti-
cles n’avait pas été payé les trois derniers
mois de son activité avant que la parution de
cette revue ne soit arrêtée définitivement
sans connaître également le devenir de l’ar-
gent. Les dossiers devant la justice devraient
révéler d’autres vérités ! II..GG..  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un projet qui a englouti des milliards

COVID-19

Reconduction 
du confinement
partiel dans 
16 wilayas 
Le gouvernement a décidé hier,
la prorogation des mesures de
confinement partiel à domicile,
de 22h00 au lendemain à 5h00,
pour une durée de 15 jours, à
compter d’aujourd’hui, dans 16
wilayas, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus. Les wilayas concernées
sont Adrar, Batna, Biskra, Blida,
Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou,
Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes,
Constantine, Mascara, Ouargla,
Oran, El Oued et Touggourt. Les
walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre
toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instauration,
la modification ou la modulation
des horaires de la mesure de
confinement à domicile partiel
ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers
de contamination. S’agissant
des regroupements et des ras-
semblements publics, il a été
décidé de la prorogation de la
mesure d’interdiction, à travers
le territoire national des rassem-
blements de personnes et de
regroupement familial, notam-
ment la célébration de mariages
et de circoncision et autres évé-
nements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières.
Les walis veilleront au respect
de cette interdiction et à l’appli-
cation des sanctions réglemen-
taires à l’encontre des contreve-
nants ainsi que les propriétaires
des lieux accueillant ces regrou-
pements.
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BÉJAÏA

LLaa  ssaarrddiinnee  mmaaiinnttiieenntt  ssoonn  eennvvooll
LLAA  SSAARRDDIINNEE est devenue un luxe pour beaucoup de citoyens de Béjaïa. Son prix ne cesse d’augmenter ces derniers
mois au point de ne laisser personne indifférent.

DD éjà malmené par les dif-
férentes augmentations
des produits alimentai-

res, résultant de la baisse de la
valeur de la monnaie nationale,
le consommateur est pris dans
un véritable piège à Béjaïa. La
flambée du prix de la sardine,
est sujet à débat dans la ville de
Béjaïa. 

En effet, petits et grands,
riches ou pauvres, tous parlent
des prix exorbitants qu’affi-
chent les poissonniers de la
ville.

La sardine, qu’on dénom-
mait autrefois le repas du pau-
vre, n’est plus à la portée des
couches moyennes, tant son
prix dépasse tout entendement.
Et pourtant, il y a à peine
quelques mois, elle était cédée à
des prix abordables variant
entre 150 et au plus fort 
300 DA.

Mais, depuis près de deux
mois, le marché du poisson, en
général, et plus particulière-
ment celui de la sardine connaît
une flambée jamais égalée. Hier
encore, la sardine s’affichait
entre 800 et 1 000 DA/kg. 

C’est en fonction de la qua-

lité et du poissonnier du coin.
La sardine qui se présentait
jusque-là comme l’unique
secours des petites bourses, qui
ne peuvent se permettre les
viandes rouges ou le  poisson
blanc, est devenu, au fil des
mois, un luxe que le simple
citoyen, voire le cadre moyen

gagnés par l’érosion du pouvoir
d’achat.

Nous l’avons constaté de
visu ce matin au marché des
Babors connu par les Bédjaouis.
L’explosion du prix du poisson
était encore une réalité qui
donne des frissons. Impuissants
face à cette nouvelle épreuve

qui le défie, le consommateur
observe et se « rince les yeux »,
comme on le dit communément
lorsque la chose désirée dépasse
les moyens. Le prix de la sar-
dine a battu le record de 850 DA
le kg, atteint depuis plus de 15
jours. Le  poisson blanc, en plus
d’être rare, est tout simplement

hors de portée pour les petites
bourses. Le prix du kilogramme
de crevettes est affiché à 
3 500 DA. Quant à la dorade, le
rouget et le saumon, il faut
compter à partir de  2 500 DA,
généralement destinés à la res-
tauration et aux consomma-
teurs les plus aisés.

Cette envolée du prix de la
sardine est expliquée différem-
ment. D’abord par les pêcheurs
qui mettent souvent ne cause le
mauvais temps. Dans une mer
agitée, la pêche devient risquée
et peu rentable, car les profes-
sionnels de la pêche ne peuvent
atteindre la haute mer. Mais le
véritable problème à Béjaïa,
c’est la monopolisation de la
profession par quelques barons,
qui font la pluie et le beau
temps. C’est à leur gré que se
décide le prix et souvent en mer
avant même d’atteindre le port.
L’on se rappelle de ce pêcheur
venu s’installer à Béjaïa avant
d’en être chassé accusé d’avoir
cassé les prix. C’est là aussi
l’une des raisons qui expliquent
cette flambée. 

À Béjaïa ça parle, mais rien
n’est entrepris pour réguler ce
marché, comme d’ailleurs ceux
des différents produits alimen-
taires. AA..  SS..

ORAN

LLeess  ppêêcchheeuurrss  ssee  nnooiieenntt  ddaannss  lleeuurrss  ddeetttteess
LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN du calendrier de paiement des dettes des entreprises défaillantes entre

dans le cadre d’une série de mesures prises.

Ooredoo participe au Salon
International des Technologies

de l’Information et de la
Communication au Maghreb ICT

O oredoo, entreprise technologique prend
part au Salon International des
Technologies de l’Information et de la

Communication au Maghreb, ICT, se tenant du 15
au 17 mars 2021 au Palais de la Culture à Alger. 

Sous le Parrainage du Ministère de la Poste et
des Télécommunications et du Ministère Délégué
auprès du Premier Ministère, chargé de l’Écono-
mie de la Connaissance et des Start-up et orga-
nisé par MM Communication & Prolinkom
Consulting, le Salon International des
Technologies de l’Information et de la
Communication au Maghreb réunit les principaux
acteurs de l’écosystème des technologies du
numérique en Algérie et du Maghreb.

Pour sa première participation à ce salon pro-
fessionnel Ooredoo, présente,  via sa direction
Ooredoo Business, ses dernières offres et solu-
tions innovantes adaptées aux besoins spéci-
fiques des professionnels du secteur des techno-
logies de l’information.

A travers sa présence à ce salon, Ooredoo est
fière de pouvoir contribuer de manière concrète
aux différentes initiatives et évènements favori-
sant l’émergence en Algérie d’un écosystème 
digital et d’une économie de l’information et de
l’intelligence.

LL a pèche, ce secteur tant criti-
qué, constitue l’un des sec-
teurs à sauver, vaille que

vaille, du rapetissement et de la des-
cente aux enfers. Mieux, 
pourquoi procéder à sa renaissance
en dépit de tous les vents soufflant à
son encontre, entravant sa produc-
tion. Tel est le principe retenu par
l’antenne de wilaya d’Oran de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat. Cette instance a eu à recenser 
12 entreprises versées dans le
domaine de la pêche, mais défaillan-
tes, parmi lesquelles  figurent trois
qui ont introduit une requête pour
la révision de l’échéancier de rem-
boursement de leurs dettes. C’est ce
qu’a indiqué le chef de service
chargé du suivi du recouvrement de
cette antenne. «Ces entreprises

défaillantes figurent parmi 
200 entreprises du secteur qui sont
inscrites dans la plateforme numé-
rique de l’antenne d’Oran de
l’Anade », a indiqué Djamel Eddine
Heddar,  soulignant que «la révision
du calendrier de paiement des det-
tes des entreprises défaillantes
entre dans le cadre d’une série de
mesures, suite à un accord conclu,
au mois d’août dernier, entre
l’Anade, différentes banques natio-
nales et le Fonds national de garan-
tie des crédits aux PME/ Fgar». La
même source a exhorté les entrepri-
ses sur «la nécessité de s’inscrire
dans la plateforme électronique
pour pouvoir bénéficier des services
offerts par l’agence, que ce soit pour
le rééchelonnement des prêts ou
pour régler les divers problèmes
auxquels sont confrontés les jeunes
chefs d’entreprises», soulignant que
«nombreux sont les professionnels
de la mer qui ne sont pas au courant

de cette plateforme en dépit des
campagnes de sensibilisation et
d’information». La même source
affirme «l’existence, actuellement,
de 12 entreprises ayant investi dans
le créneau de la pêche à Oran».
«Elles sont en situation de
défaillance pour n’avoir pas honoré
leurs engagements, selon les don-
nées fournies», a indiqué le même
responsable, notant que «l’étude
d’un calendrier de rééchelonnement
des dettes a été bouclée et les dos-
siers sont actuellement déposés au
niveau de la Badr», soulignant que
«le dossier des trois entreprises
ayant demandé la révision de leur
dette est en cours d’étude, à la diffé-
rence des entreprises défaillantes
qui n’ont pas déposé un dossier de
différer le remboursement de leurs
crédits». Le directeur régional ouest
de la Badr a souligné que «ces mesu-
res permettront aux entreprises
défaillantes de renouer avec leur
activité à travers l’effacement de la
totalité des pénalités d’arriérés de
paiement, ainsi que l’annulation de
l’application du taux d’intérêt des
crédits bancaires de 5,5% en plus de
la révision du calendrier dont le
délai de remboursement est de 5
ans». Et d’ajouter que «la demande
de révision de l’échéancier de rem-
boursement des dettes et du dossier
doivent être déposés avant le 31
décembre 2021», estimant que «ces
mesures se veulent une occasion de
plus pour ces entrepreneurs d’en
tirer profit car elles interviennent
dans une nouvelle ère, du moins
pour ceux qui s’engagent à régulari-
ser l’ensemble de leurs dus dans les
délais acceptables avec un calen-
drier de remboursement». WW..AA..OO..

Son prix dépasse tout entendement

Un rééchelonnement 
pour sauver la pêche

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII



MERCREDI 17 MARS 2021 L’actualité 9

LE STRESS HYDRIQUE DEVIENT DÉSORMAIS UNE RÉALITÉ

TTIIZZII  OOUUZZOOUU  AA  SSOOIIFF
AAUU  DDÉÉBBUUTT  du mois de mars, le taux de remplissage du barrage de Taksebt, principale source d’alimentation en
eau potable de la wilaya, a baissé pour atteindre les 31%.

CC ela fait quarante-huit
heures que la ville de
Draâ Ben Khedda n’a

pas une goutte d’eau dans les
robinets. Les habitants, non
avertis à l’avance, sont dans le
désarroi total. Prises de court
par cette coupure prolongée,
beaucoup de familles n’ont plus
de quoi se laver le matin,
n’ayant pas eu le temps de
prendre leurs dispositions.
Aussi, le recours aux eaux
minérales au niveau des com-
merces a été le seul recours pos-
sible. Hier, dans la matinée,
l’on ne connaissait pas encore
la raison de la coupure subite.

À noter que les autorités
ont, il y a quelques jours, fait
savoir que le niveau de remplis-
sage du barrage de Taksebt a
atteint le seuil le plus bas, mais
sans pour autant être alarmiste
sur la situation présente. Tout
le monde aura ainsi  compris
que les dispositions comme le
rationnement dans la distribu-
tion allaient être pris à l’arrivée
de la saison estivale. Là, affir-
ment les habitants de cette
ville, qui est incontestablement
le plus grand centre urbain de

la wilaya après le chef-lieu,  les
pluies peuvent toujours tomber
durant la deuxième moitié du
mois de mars et le mois d’avril.

Au début du mois de mars, le
taux de remplissage du barrage
de Taksebt, principale source
d’alimentation en eau potable
de la wilaya, a baissé pour
atteindre les 31%. Un seuil qui
commence à inquiéter, mais les

espoirs sur une hausse de ses
capacités sont toujours de mise
parce que les pluies peuvent
toujours être abondantes
durant les prochains mois . Les
vieux affirment, d’ailleurs, à cet
effet qu’il ne faut pas s’alarmer
dès à présent car les eaux qui
tombent durant le mois de
mars et le mois d’avril sont les
meilleures pour les sources

d’eau.
Par ailleurs, face à la situa-

tion qui risque de s’aggraver,
les autorités locales ont
annoncé le retour aux fontaines
traditionnelles fort nombreuses
dans la région. 

En effet, un budget de 
80 milliards de centimes a été
annoncé pour la restauration
de près de 400 fontaines. Les

eaux souterraines constituent
en effet une source très impor-
tante pour l’alimentation en
eau potable à travers les villa-
ges de la wilaya. Ces derniers
qui ont bien accueilli l’annonce
faite par la direction de l’hy-
draulique ont rappelé que
presque toutes les fontaines
sont dans un état de service
adéquat car chaque année, les
villageois organisent des volon-
tariats pour les travaux de res-
tauration. Certains villages ont
carrément procédé au raccorde-
ment des maisons aux fontaines
à l’instar du village Tifra situé
dans la commune littorale de
Tigzirt.  Avec l’apport financier
d’un industriel du village, Tifra
Lait, les villageois ont procédé
aux raccordements via des
réseaux AEP pour alimenter
tout le village depuis les sources
situées sur les hauteurs. Aussi,
par leur initiative, ces derniers
ne sont plus dans le  besoin des
réseaux AEP qui pourront amé-
liorer la distribution dans les
villages voisins. 

D’autres villages n’utilisent
pas les eaux du barrage de
Taksebt car les fontaines suffi-
sent largement.

KK..BB..

EN PERSPECTIVE D’UNE DISTRIBUTION DE LOGEMENTS

BBrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt  àà  ll’’AAaaddll  AAnnnnaabbaa  
RRIIEENN  ne peut rester au hasard, tout doit être fin prêt, avant la remise des

clés aux souscripteurs.

DD ans la perspective de pré-
parer la prochaine opéra-
tion de distribution des

logements des types location-
vente et public promotionnel
(Aadl), prévue l’année en cours,
le directeur général a présidé,
une réunion de travail en son
siège départemental en vue d’as-
surer le bon déroulement des
chantiers de réalisation de la for-
mule Aadl à travers le territoire
national. À l’ordre du jour de
cette réunion,  une feuille de
route répondant aux instruc-
tions et aux recommandations
du premier responsable de l’Aadl
qui a, notamment insisté sur
l’impérative coordination avec

les différentes entreprises ou
entités dont, entre autres, la
Sonelgaz et l’urbanisme, concer-
nées par l’achèvement des tra-
vaux de raccordement aux diffé-
rents réseaux d’eau, de gaz, d’é-
lectricité, les VRD et les réseaux
d’évacuation ainsi que  les amé-
nagements externes. 

Pour sa part, le directeur
adjoint, chargé du suivi, a égale-
ment insisté sur le renforcement
des chantiers et les efforts dans
la réalisation des unités. Sur ce
volet, les contraintes et entraves
ont été évoquées, et l’adjoint au
directeur général de l’Aadl, a
réitéré ses recommandations
pour doubler les efforts, afin d’é-
liminer toutes contraintes. 

Le second homme à la tête de

la direction générale de l’Aadl, a
aussi insisté sur l’accélération
des travaux de réalisation des
réservoirs d’eau et l’installation
des ascenseurs pour, les immeu-
bles achevés, recommandant
dans le sillage, la nécessité
d’inspecter tous les logements
avant leur livraison et de pro-
grammer des sorties pério-
diques,  sur le terrain, en vue
d’inspecter la qualité des  tra-
vaux des logements. 

Les responsables régionaux
des agences Aadl ont été sommés
de se conformer aux instructions
et aux orientations de Mohamed
Tarek Laribi, ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville. Notons que cette
réunion s’inscrit dans le cadre de
rencontres périodiques, pro-
grammées à l’effet de veiller au
bon déroulement des chantiers
de réalisation des unités rele-
vant de la formule Aadl, dont la
remise des clés, si tout va bien,
est prévue l’année en cours. 

En sus du premier responsa-
ble de la direction générale de
l’Aadl, ont pris part à cette
réunion, les directeurs centraux,
les secrétaires généraux et les
directeurs régionaux, d’Alger
Est, Alger Ouest, Annaba, Oran,
Constantine et Sétif entre aut-
res. Il faut dire que cette réunion
aura permis au directeur général
de l’Aadl d’avoir un aperçu sur
l’avancement des projets de
réalisation de cette formule tant
attendue par les milliers de sous-
cripteurs.

WW..BB..

La situation risque de s’aggraver

Une réalisation rapide,
mais de qualité

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

RESSEMELAGE OU RACCOMMODAGE DE CHAUSSURES

LLEE  CCOORRDDOONNNNIIEERR

PPEERRDD  DDEE  SSOONN  AARRTT

DD ites-moi si je me
trompe !
Aujourd’hui, oserais-

je évoquer que jadis, nos
parents s’activaient pour
récupérer un pantalon
déchiré en le cousant, un col
de chemise usé en le rafisto-
lant, une paire de chaussures
abîmée, à réparer peut-être
aussi un ustensile de cuisine
érodé…ou encore restaurer
un outil électrique ou tout
autre instrument qui a fait
son temps…Rien
Aujourd’hui, en effet, rien de
tout cela. Fini ce qu’on
appelle de nos jours, d’un air
hautain, méprisable à la
limite, des « économies de
bouts de chandelle », mais
n’y sommes-nous pas arri-
vés, par les temps qui cou-
rent ? La cherté de la vie, les
pénuries tous azimuts, le
manque de professionna-
lisme des réparateurs et
dépanneurs dans tous les
secteurs ménagers et nom-
bre d‘autres sphères. À un
lambda qui demandait « naï-
vement » à un cordonnier de
la place de lui mettre des
fers-talon pour protéger, un
tant soit peu, la nouvelle
paire de chaussures qu’il
venait d’acquérir après
moult hésitations et
réflexions, au vu de son coût
qui dépassait quelque peu
son menu budget, le « sieur »

cordonnier lui répondit d’un
air « étonné » et un tantinet
amusé : «Mais ça n’existe
plus, mon ami.  Personne
n‘en demande actuellement
et les fournisseurs eux-
mêmes n’en disposent pas…
Quelques-uns proposent des
fers factices, en matière plas-
tique, de moindre résistance,
c’est tout... Les jeunes préfè-
rent, renchérit le cordonnier
d’un ton presque ’’mépri-
sant’’, quant à eux, se
‘’payer’’ une nouvelle paire
flambant neuf que de dépo-
ser leurs chaussures chez un
cordonnier. Encore faut-il en
trouver, métier du reste en
voie de disparition comme
nombre d’artisans dans
beaucoup d’autres domai-
nes. » Les fers encastrés-
talon, faut-il le rappeler, sont
des agents protecteurs soli-
des et durables, qui permet-
tent de rendre le bout arrière
du soulier plus résistant en
préservant le talon des chocs
et en reportant ainsi la dété-
rioration accélérée du coin
extérieur arrière du soulier.
Le fer est encastré et cloué
dans la semelle de manière à
épouser la ligne de la semelle
sans la déformer. La résis-
tance des fers encastrés per-
met de prolonger la durée de
vie des souliers. Le «fer» est
à privilégier pour les person-
nes dont la démarche abîme
rapidement le coin extérieur
du soulier. Autres temps,
autres mœurs ! AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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APRÈS SA DISPARITION DURANT PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

LLaa  ffêêttee  AAddeerryyiiss  oouu  AAmmaaggaarr  NN’’TTaaffssoouutthh  rreevviieenntt
DDEESS  leçons sur les  méthodes de greffe des arbres fruitiers sont, à cette occasion, données par de vieilles personnes…

LL a fête s’appelle dans cer-
taines régions Aderyas et
dans d’autres tout sim-

plement Amagar N’Tafsut.  Sa
célébration revient au goût du
jour ces dernières années. Cette
année, plusieurs localités ont
organisé les rituels de la ren-
contre du printemps comme il
était d’usage, dans les temps
anciens. 

Un grand plaisir pour les
villageois qui ont renoué ainsi
avec les pratiques des ancêtres.
Célébrer l’arrivée du prin-
temps, est une spécificité pour
toute l’humanité, mais consac-
rer une journée avec des rituels,
ce sont les Berbères qui sont à
l’avant-garde. 

La fête intervient entre le
1er mars et le 15 du même
mois.

Aussi, dans le village Sidi
Oumzezreg dans les Aït Aïdel à
Sidi Aïch ou à Tarihant, village
situé dans le littoral de la
wilaya de Tizi Ouzou, les gens
sont sortis ce week-end pour
célébrer le printemps. Une belle
matinée printanière dans toute
sa splendeur et des rituels
anciens dans toute leur authen-
ticité.  Des jeunes et des vieux
ont convergé vers les places des
villages pour se rassembler
avant de débuter leur grand

périple dans la nature. Il y avait
surtout, beaucoup d’enfants et
de femmes. 

Le rituel, connu par les
anciens qui en gardent encore
des souvenirs d’enfance, est
d’une beauté exceptionnelle.
Les enfants, devaient aller cou-
rir dans les champs fleuris pour
boire des gouttes de rosée qui
s’accroche encore aux fleurs.  

Aussi, depuis quelques
années déjà, le village Tarihant
situé sur le versant littoral de la

wilaya de Tizi Ouzou célèbre
cette fête ancestrale. Hommes,
femmes, vieux et vieilles et sur-
tout enfants, tous les villageois
se rassemblent avant le lever
du soleil au niveau de la Maison
de jeunes Kamel Bouguendour.
Tôt dans la matinée, avant  le
lever  de soleil, tous les présents
entament leur marche sous
forme de caravane qui sillon-
nera les champs et les prés de la
région pour découvrir la nature
dans toute sa splendeur. Une

fois à  Azaghar, ce qui signifie
les plaines, les marcheurs s’ar-
rêtent pour admirer le spectacle
des champs parés de toutes les
couleurs de fleurs qui éclosent
avec l’arrivée du printemps. 

Les enfants sont ainsi invi-
tés à entrer en scène en courant
dans les champs en cueillant
des fleurs essentiellement les
narcisses et à boire l’eau de
rosée. Les anciens en boivent
parce que, affirment-ils, elle est
bonne pour la santé.

Des leçons sur les  méthodes
de greffe des arbres fruitiers
sont, à cette occasion, données
par les vieilles personnes qui
transmettent ainsi ce savoir-
faire qui consiste à transformer
les fruits sauvages en fruits
comestibles en greffant des
plants. 

Les personnes âgées sont
toujours invitées à prendre la
parole en premier comme le
veut la tradition pour expliquer
aux jeunes les vertus des plan-
tes et leurs noms. Au déjeuner,
les gens se rassemblent en cer-
cles dans les champs pour man-
ger ensemble dans de grands
récipients. 

Le partage est une vertu
sacrée chez les anciens, racon-
tent les vieux. Après le déjeu-
ner, c’est le moment de rentrer
après une belle matinée où le
temps est aboli laissant toute
leur liberté aux saisons pour
rythmer le cycle annuel.  

Les ancêtres célèbrent l’arri-
vée du printemps non seule-
ment pour sa beauté, mais
aussi parce que cette saison
signifie le début des grands
labeurs. Jadis, les champs de
blé s’étendaient sur de vastes
prairies. 

La fusion des neiges avec le
départ de l’hiver donnaient le
coup d’envoi aux travaux dans
les champs jusqu’au printemps. 

KK..BB..

L’arrivée du printemps célébrée
depuis des lustres

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PUB
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L
a JS Kabylie
croisera le fer,
au jourd ’hu i ,
avec les
Zambiens de

Napsa Stars au stade du
National Heroes Stadium,
dans une confrontation
difficile comptant pour la
deuxième journée de la
phase des groupes de la
coupe de la Confédération
africaine de football. 

Cette rencontre, que les
Kabyles veulent mettre à
profit pour rester collés au
leader et également tenant
du titre, ne sera visible-
ment pas une sinécure
pour eux. L’équipe zam-
bienne, qui a entamé cette
phase avec une amère
défaite, ne laissera pas
cette chance de jouer sur
son terrain pour se rache-
ter devant ses supporters. 

L’enjeu est donc grand
pour les deux clubs qui se
jetteront de tout leur poids
afin d’arracher le meilleur
résultat possible avec un
avantage pour les locaux
qui jouent sur leur terrain.
Les Canaris sont donc
avertis. Les Zambiens use-
ront de tous leurs moyens
pour garder les points de
la rencontre et remonter
ainsi au classement. 

La JSK devra pren-
dre très au sérieux
ce club qui pointe
à la dernière
place. On est au
tout début de cette
phase et le Napsa
Stars  n’est pas qualifié à
ce tour en faisant du tou-
risme, mais après avoir
produit un jeu de qualité. 

De son côté, avant
même le départ pour la
capitale zambienne
Lusaka, lundi dernier, l’en-
traîneur Denis Lavagne
avait averti les joueurs des
capacités de l’adversaire.

Selon lui, les
joueurs zam-
biens jouent
avec un engage-
ment physique
accentué.

C’est pour-
quoi, lors des

séances d’en-
traînement effec-
tuées au stade
du 1er  novem-
bre de Tizi
Ouzou comme
celles qui se
sont déroulées

au stade du National
Heroes de Lusaka,  les
côtés mental et physique
ont été très bien abordés
avec des joueurs kabyles
très motivés. Evoquant
justement ce chapitre, il
convient de signaler que
lors du séjour à Lusaka,
les Canaris étaient dans
une très bonne ambiance.
Un état d’esprit qui leur
permet de jouer aujourd’-
hui avec un moral au beau
fixe. Cet état d’esprit est
d’autant plus nécessaire

que les clubs afri-
cains usent des
moyens les plus
sournois pour
jouer sur le moral
de l’adversaire. Un

point qui n’a pas été
ignoré par Lavagne qui a
bien averti ses joueurs de
cette éventualité. 

Les Canaris devront en
effet garder leur sang-froid
jusqu’à la dernière minute
car la pression sera sans
nul doute terrible. A noter
enfin que la JSK qui n’a
pas l’avantage du terrain
est partie en Zambie avec
un effectif au grand com-
plet.  Les joueurs blessés
ont été tous récupérés
permettant ainsi à
Lavagne d’avoir la latitude
de puiser dans son effectif
les meilleurs éléments. Le
compartiment offensif qui
sera très engagé, aujourd’-
hui, sera couvert par une
défense qui devra être au
niveau car l’adversaire
mettra une grande pres-
sion sur le périmètre
kabyle. 

Ce qui a fait que l’entraî-
neur a longuement tra-
vaillé sur la tactique à met-
tre en œuvre pour mettre
en danger le périmètre de
l’adversaire. Ne dit-on pas
que la meilleure défense,
c’est l’attaque ? K. B.  

COUPE DE LA CAF – PHASE
DES POULES (2e JOURNÉE)

NAPSA STARS (ZAMBIE) – JS KABYLIE,
AUJOURD’HUI À 14H

L’effectif 
au grand 
complet

ports
KAMEL BOUDJADIS

LES CANARIS
POUR LA

CONFIRMATION 
Lavagne 

a pris ses 
précautions 

Après leur
victoire lors de

la journée
inaugurale face
au Coton Sport
(1-0), les gars

de la JSK
veulent

confirmer, dès
aujourd’hui,
même si la

mission semble
difficile en

Zambie. 
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AL-AHLY BENGHAZI (LIBYE) - ES SÉTIF, CE SOIR À 20H AU CAIRE

Les Sétifiens veulent se replacer
Tenus en échec lors de la première journée par Orlando Pirates, les Algériens sont appelés à
rectifier le tir et l’emporter, ce soir. 

L ’ES Sétif rencontrera, ce
soir, à partir de 20h,  l’é-
quipe libyenne d’Al-Ahly

Benghazi, au Caire, à l’occasion
de la 2e journée du groupe « A »
de la phase de poules de la
coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF). L’équipe
algérienne s’est bien préparée
pour cette rencontre qui, même
si elle n’est pas décisive, est,
tout de même d’importance,
dans la mesure où lors de la pre-
mière journée, l’ES Sétif a été
contrainte au match nul, dans un
match disputé exceptionnelle-
ment au stade international
d’Accra (Ghana), face à une
accrocheuse formation
d’Orlando Pirates, très bien
organisée (0-0). Les Sétifiens,
peu inspirés sur le plan offensif,
ont raté une belle occasion de
décrocher leurs trois premiers
points dans cette épreuve. Cette
rencontre qui devait avoir lieu au
stade du 8-Mai 1945 de Sétif, a
été délocalisée au Ghana en rai-
son des risques liés au variant
sud-africain du Covid-19.
Aujourd’hui, les Sétifiens se trou-
vent à pied d’œuvre au Caire et
ont même effectué une première
séance d’entraînement lundi
avant la dernière, hier, au
moment où on mettait sous
presse, sur la pelouse du stade
principal et ce, à l’heure du
match comme le stipule la régle-
mentaire de cette compétition
continentale. Le coach de
l’Entente, le Tunisien Nabil El
Kouki a convoqué 24 joueurs,

tous opérationnels, sauf Daniel
Lonotey. Ce dernier n’est pas
encore qualifié et sa présence
n’est pas sûre bien que le direc-
teur général de l’équipe, Fahd
Halfaia assure qu’ « à 99%
Lomotey sera présent face à Al-
Ahly Benghazi. Halfaya précise,
dans ce contexte que la direction
du club devait régler, hier, le pro-
blème des dettes du club au
niveau de la CRL et ainsi quali-
fier définitivement la nouvelle
recrue ». Par ailleurs, le staff
technique de l’ESS enregistre
avec satisfaction le retour de ses
deux joueurs blessés à savoir: le
défenseur Youcef Louafi et le
milieu de terrain Merbah

Messali. En d’autres termes, El
Kouki aura l’ambaras du choix
pour désigner son « onze »
devant aborder cette rencontre
qui s’annonce bien difficile
devant les Libyens de Benghazi.
L’ambiance est au beau fixe au
sein du groupe et les joueurs
sont très bien décidés à effec-
tuer tous les efforts nécessaires
pour arracher une victoire et
ainsi se rapprocher, encore plus,
à une éventuelle qualification
aux quarts de finale de cette
compétition continentale. Le
coach de l’ESS a multiplié les
recherches d’informations sur
cette équipe libyenne,  avec
l’aide de ses assistants, dans la

perspective de lui permettre de
connaître mieux son adversaire
du jour pour tenter de le prendre
à défaut et arracher les trois
points de la victoire. Encore,
faut-il rappeler, que l’ES Sétif a
déjà rencontré cette équipe d’Al-
Ahly de Benghazi et plus préci-
sément en 2014 au début de leur
parcours en Ligue des
Champions qu’ils ont remporté
au final. À ce moment-là, les
Noir et Blanc avaient remporté la
première manche à Benghazi 
(0-2) avant de faire match nul 
(1-1) au stade du 8-Mai 1945 de
Sétif. Réputé être l’un des
grands clubs de la Jamahiriya, le
Ahly Benghazi est habitué des
compétitions continentales, sans
pour autant atteindre le sommet,
se contentant surtout  de dispu-
ter les premiers tours éliminatoi-
res. Aujourd’hui, il est utile de
rappeler également qu’avant
d’atteindre la phase de poules,
le représentant libyen avait
écarté de son passage la forma-
tion de la RD du Congo, en l’oc-
currence Motema Pembe. Sur le
plan national, Al-Ahly Benghazi
a remporté à quatre reprises le
championnat de Libye et cinq
fois la coupe de Libye. Enfin à
noter que c’est un trio marocain
qui officiera la rencontre pro-
grammée pour aujourd’hui au
stade de Petro Sports du Caire.
Il s’agit de Adel Zourak lequel
sera assisté par Yahia Nouali et
Zakaria Barinssi. Le 4e arbitre
étant Karim Sabri alors que le
commissaire au match sera le
Soudanais Ami Osmane
Mohamed. S. M.  

C e centre constitue l’un des grands
projets que compte lancer le groupe
des services portuaires Serport, pro-

priétaire de l’USMA. La direction de l’USM
Alger a annoncé sur son site officiel le lan-
cement des travaux du centre de formation
dans la commune de Aïn Benian. Ce centre
s’étend sur une superficie de 3 hectares et
est composé du siège du club, d’un centre
de formation et d’entraînement, deux futsal,

deux vestiaires, un terrain en gazon synthé-
tique et un terrain homologué. Selon la direc-
tion du club, « ce projet a été confié à l’en-
treprise Batimetal et la livraison est prévue
dans un délai de 20 mois ». Ce centre cons-
titue l’un des grands projets que compte lan-
cer le groupe des services portuaires
Serport, propriétaire de l’USMA, ainsi que
l’exploitation d’un stade de football conforme
au standing et aux ambitions du club algé-
rois ainsi que la mise en place d’un pôle
commercial dédié aux produits dérivés du
club. Par ailleurs, l’USMA a écopé d’une

mise en garde, plus une amende de 100 000
dinars, pour jet de fumigènes sur le terrain
(1ère  infraction). Disputé à huis clos, à l’ins-
tar de toutes les rencontres du championnat
en raison de la pandémie de Covid-19, le
match USM Alger - ASO Chlef (3-0) a enre-
gistré, samedi dernier un fait inédit, avec jet
de fumigènes de l’extérieur du stade Omar-
Hamadi. Le club algérois s’est vu infliger
également 300 000 dinars d’amende pour
« absence d’eau chaude aux vestiaires des
arbitres ».

M. B.

À partir de Tlemcen, où il a
effectué une visite
d’inspection à l’acadé-

mie de la FAF, Kheireddine
Zetchi a évoqué son éventuelle
candidature à sa propre succes-
sion à la tête de l’instance fédé-
rale. « À l’heure où je vous parle,
je n’ai encore pris aucune déci-
sion à ce sujet. Ma décision sera
communiquée dans les jours à
venir », a-t-il déclaré. Depuis
plusieurs mois, Zetchi a laissé le
doute planer, en refusant de se
prononcer, ce qui a laissé les
spéculations aller bon train.
Ceci, notamment après son bras
de fer avec le ministère de la

Jeunesse et des Sports concer-
nant les amendements aux sta-
tuts de la FAF. Sur ce dernier
point, justement, Zetchi a rap-
pelé, une fois de plus, que son
instance est dans l’« obligation »
de se conformer aux statuts de
la FIFA, avant de tenir son
assemblée générale élective.
« Nous attendons toujours le feu
vert du MJS pour tenir des séan-
ces de travail dans ce sens. Ces
amendements allaient se faire
bien avant, mais la pandémie a
tout freiné. Nous devons rester
positifs en privilégiant l’intérêt du
football national », a-t-il dit. Un
peu plus tôt dans la journée, la

FAF a rendu public un communi-
qué pour apporter « des éclair-
cissements » au sujet des tra-
vaux de la dernière AGO de la
CAF et les « graves accusations
portées à son encontre »
concernant la question de la
cause sahraouie.  La FAF rap-
pelle qu’elle n’a pas attendu
aujourd’hui pour exprimer « sa
position ferme et incondition-
nelle » vis-à-vis de cette cause.
Elle rappelle qu’il y a une année
déjà, elle avait réagi énergique-
ment et ouvertement à travers
un courrier adressé à l’ancien
président de la CAF, lorsqu’il
était question d’organiser la

CAN-2020 de futsal dans la ville
de Laâyoune occupée. « La FAF
a exprimé fermement ses posi-
tions et a fait l’impasse sur les
festivités du 63ème anniversaire
de la CAF qui a eu lieu finale-
ment à Rabat », lit-on dans le
communiqué, où elle rajoute que
« nul n’a donc le droit de donner
des leçons de patriotisme » à la
FAF, « ni celui du respect des
droits des peuples à l’autodéter-
mination, vertus ancrées chez
tout Algérien ».  

M. B.

L'ESS dos au mur

MONTPELLIER 
Der Zakarian
taquine Delort
Jamais avare d’une petite
plaisanterie, l’attaquant
algérien de Montpellier,
Andy Delort, s’est montré
inspiré en sortant un
bonbon rouge en forme
de crocodile qu’il a
croqué pour chambrer
Nîmes (1-1) après avoir
ouvert le score dans le
derby dimanche en 
Ligue 1. Même si la 
VAR a annulé ce but en
raison d’un hors-jeu
préalable, l’image a fait le
buzz et beaucoup amusé
son entraîneur Michel 
Der Zakarian. « Il a besoin
de sucre..., a plaisanté le
technicien devant les
médias. Ce n’est pas
grave. S’il prend du sucre
à tous les matchs où il
marque des buts, il n’y a
pas de problème. »
Frustré après ce but
refusé et suivi par
l’ouverture du score
adverse, l’international
algérien a retrouvé le
sourire en arrachant
finalement l’égalisation en
fin de match, mais sans
friandises cette fois. 

LIGUE 1 – 17e JOURNÉE 
PROGRAMME 

Aujourd’hui à 15h  
WA Tlemcen - NA Hussein
Dey    
MC Oran - AS Aïn M’lila 
ASO Chlef - US Biskra 
CABB Arreridj - CS
Constantine
Paradou AC -  JS Saoura
Reportées  
USM Bel Abbès - JS Kabylie
MC Alger - NC Magra
JSM Skikda - ES Sétif
CR Belouizdad - USM Alger

Programme 
des matchs en retard 

Mercredi 24 mars
ASO-CRB  
Vendredi 26 mars
USMA-MCA
JSS-ESS  
JSK-CSC  
Dimanche 28 mars
CRB-WAT (13e journée)

Mardi 30 mars
MCA-ASO  
JSK-RCR  
ESS-ASAM 

�� SAÏD MEKKI

�� MOHAMED BENHAMLA

ELECTION DE LA FAF

ZETCHI « INDÉCIS »

USM ALGER

Les travaux du centre de formation lancés  
Ce centre constitue l’un des grands projets que compte lancer le groupe des services portuaires

Serport, propriétaire du club de Soustara. 
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DROIT DES SAHRAOUIS À UNE REPRÉSENTATION À LA CAF 

Le Cnasps dénonce une manœuvre «sournoise»  
Le président de la FAF, Zetchi, avait indiqué que «(s)a position envers la cause palesti-
nienne et celle du Sahara occidental est celle de l’Algérie». 

L e Comité national algérien
de solidarité avec le peu-
ple sahraoui (CNASPS) a

noté lundi avec une «profonde
déception» les «manœuvres
sournoises» déniant aux
Sahraouis le droit à une repré-
sentation sportive continentale,
lors de l’assemblée générale
(AG) de la Confédération afri-
caine de football (CAF), tenue
vendredi dernier à Rabat. «Les
membres du CNASPS ont noté
avec une profonde déception les
manœuvres sournoises lors des
dernières élections à Rabat pour
la constitution du Comité exécu-
tif de la CAF (...). 

La manœuvre de la part des
responsables marocains était
grossière afin d’exclure la RASD
(République arabe sahraouie
démocratique) d’être reconnue
comme associée et membre
d’une organisation sportive
continentale», a indiqué le
CNASPS dans un communiqué.
Les membres de l’assemblée
générale de la Confédération
africaine de football ont voté
vendredi à Rabat, à l’occasion
de la 43e session ordinaire et
élective de l’instance, une modi-
fication statutaire concernant les
conditions d’admission à la CAF.
«Dénier aux Sahraouis le droit à
une représentation sportive
continentale, c’est les priver
injustement du droit d’exister en
tant que peuple et en tant
qu’Etat, dans la communauté
sportive africaine. C’est aussi
fermer la porte cruellement au

nez de la jeunesse sahraouie,
déjà frustrée, d’un légitime épa-
nouissement», a ajouté la même
source, soulignant à cette occa-
sion le rôle du président
Abdelmadjid Tebboune, qui a
mobilisé «de façon magistrale
ses pairs africains autour de la
question du Sahara occidental et
les responsabilisait quant à la
recherche agissante et concrète
d’une solution au conflit (...)». 

Le texte a pointé la responsa-
bilité du président de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheireddine Zetchi,
présent à Rabat pour le congrès
de la CAF et qui, pour le
CNASPS, a voté en faveur de

cette modification statutaire. Le
communiqué rappelle que « déjà
en janvier 2020, les fonctionnai-
res marocains avaient monté
une opération de communication
en organisant à Laâyoune occu-
pée (la coupe d’Afrique) de futsal
avec la complicité avérée de l’i-
gnoble Ahmad Ahmad, ex-prési-
dent de la CAF, qui vient d’être
limogé pour délinquance docu-
mentée. 

Nos responsables élus des
instances sportives nationales
concernées avaient alors brillé
par leur inaction et leur absence,
faisant fi déjà de l’intérêt national
et des droits du peuple sah-
raoui». «À ce niveau de respon-

sabilité, tout acte sportif a forcé-
ment une dimension et un pro-
longement politiques. 

Croire le contraire, c’est faire
preuve de naïveté, d’incon-
science et donc d’incompé-
tence», selon le comité présidé
par Saïd Ayachi. De retour de
Rabat dimanche, Zetchi a indi-
qué qu’il s’était abstenu de voter
la modification statutaire concer-
nant les conditions d’admission,
proposée par la CAF, affirmant
que «(s)a position envers la
cause palestinienne et celle du
Sahara occidental est celle de
l’Algérie». 

R.S. 

L a Confédération africaine
de football (CAF) a
confirmé, sur son site offi-

ciel, la tenue de la 5e journée
des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations 2021, du
24 au 27 mars. A cause de la
pandémie de Covid-19, la FIFA a
revu ses règlements qui obli-
geaient les clubs à mettre leurs
joueurs à la disposition de leurs
Equipes nationales, une nou-
velle disposition intéressant par-
ticulièrement les clubs anglais.
L’entraîneur espagnol de

Manchester City, Pep Guardiola,
a décidé de son côté de ne pas
libérer ses joueurs internatio-
naux lors de la prochaine fenêtre
internationale. En France, le FC
Metz et Lyon ont décidé de ne
pas lâcher leurs joueurs tandis
que le coach de Rennes, Bruno
Génésio, a invité la Ligue de
football professionnel (LFP) à
déprogrammer les matchs pré-
vus début avril pour mettre les
joueurs à disposition des sélec-
tions. Face à cette situation, la
Confédération d’Amérique latine

et du Sud (CONMEBOL) a
décidé de reporter ses élimina-
toires de la Coupe du monde
2022, programmées au même
moment. S’ils acceptent de venir
en sélection nationale, les foot-
balleurs africains basés en
Europe et en Angleterre, plus
précisément, doivent faire face à
un isolement de 7 jours, de
retour de voyages effectués hors
Union européenne. La 5e jour-
née des éliminatoires de la CAN-
2021 débutent le 24 mars avec
les équipes du groupe A :

Guinée-Mali (à Conakry) et
Tchad-Namibie (à N’Djamena).
L’Algérie, déjà qualifiée à la
CAN-2021 dans le groupe H, se
rendra à Lusaka pour affronter la
Zambie le 25 mars tandis qu’à
Francistown, le Botswana
accueillera le Zimbabwe. La 5e
journée sera bouclée le 27 mars
par les matchs du groupe L où
toutes les équipes sont en
course, avec Bénin-Nigeria (à
Porto-Novo) et Lesotho-Sierra
Leone (à Maseru). 

25 équipes représentant diffé-
rentes écoles de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) participent
au Championnat national mili-
taire inter-écoles de tir au fusil
semi-automatique (dames et
messieurs), qui s’est ouvert,
lundi, à l’Ecole d’application d’in-
fanterie chahid Abidate Djelloul
de Cherchell (Tipasa). Ce
championnat inscrit au titre du
programme sportif militaire de la
saison 2020-2021 et qui se pour-
suivra jusqu’à jeudi prochain met
en compétition un total de 

144 tireurs de l’ANP, dont 24
femmes. Cette compétition, dont
le coup d’envoi a été donné par
le commandant de l’Ecole d’ap-
plication d’infanterie chahid
Abidate Djelloul de Cherchell, le
général-major Rih El Djilali, au
nom du commandant de la 
1ère Région militaire, s’inscrit au
cœur des missions du soldat. Le
général-major Rih El Djilali a
insisté dans son intervention, à
l’ouverture de ce championnat,
sur «l’importance de saisir l’op-
portunité pour réaliser des résul-

tats positifs». Ce championnat
se déroule dans des conditions
climatiques «relativement favo-
rables » pour les tireurs. Le vent
faible de cette journée qui per-
met de réaliser des tirs précis,
selon les techniciens, suscite la
concurrence chez les compéti-
teurs. Le général-major Rih El
Djilali a souligné dans son allo-
cution «l’importance du sport
militaire et l’intérêt porté par le
Haut commandement de l’ANP à
la pratique sportive et à son
développement », insistant sur

« l’importance de la concentra-
tion et de la bonne maîtrise de
soi », appelant à saisir l’opportu-
nité pour renforcer les liens d’a-
mitié entre militaires. La journée
d’aujourd’hui est réservée aux
épreuves de tir de précision en
individuel messieurs dans les
trois positions, et en position
couchée pour les dames. Cette
manifestation sera clôturée,
demain, avec des épreuves de
tir de vitesse en individuel mes-
sieurs et l’annonce des résultats. 

TIR AU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE

Ouverture du Championnat national militaire inter-écoles 

Alliance entre Lekjaâ 
et Infantino

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE D’AÏKIDO 

Nacer Rouibah
seul candidat  

Le candidat, Nacer Rouibah,
sera le seul prétendant à la
présidence de la Fédération

algérienne d’Aïkido lors de l’AG
élective de l’instance, prévue
aujourd’hui, à 13h à Alger. Le

président sortant Omar Benalia
a en effet renoncé à briguer un

nouveau mandat à la tête de
l’instance, laissant ainsi

Rouibah filer seul vers cet
objectif. «Benalia a postulé à
un poste au sein du nouveau

Bureau fédéral, et non pas
comme président», a expliqué

à l’APS le président de la
commission de candidatures,
Abdennour Meknès, ajoutant

qu’outre le dossier de Benalia,
neuf autres dossiers ont été

acceptés pour faire partie de ce
nouveau Bureau fédéral. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE KOSHIKI 

Pas de concurrents
pour Salah Daoud  
Le président sortant de la
Fédération algérienne de

Koshiki, Salah Daoud, sera le
seul candidat à sa propre

succession lors de l’Assemblée
générale élective de l’instance,

prévue aujourd’hui à 9h, à la
salle de conférences du

Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). Par

ailleurs, les dossiers de 
10 candidats désireux de faire

partie du nouveau Bureau
fédéral ont été acceptés. La

Fédération algérienne de
Koshiki avait tenu son AG

ordinaire le 3 mars courant et
les membres votants avaient

approuvé, aussi bien, les bilans
moral et financier de l’année de

2020, que ceux du mandat
olympique 2017-2020. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE YOSEIKAN BUDO 

Report de 
l’AG élective  
L’AG élective de la

Fédération algérienne de
yoseikan budo (FAYB),

initialement programmée pour
le 18 mars à 10h à Tipasa, a

été reportée à une date
ultérieure pour des «raisons

techniques». Par ailleurs,
l’AGO avait été organisée le 
6 mars avec l’adoption des
bilans moral et financier de

l’exercice 2020, ainsi que
l’installation des commissions

de candidatures, de recours et
de passation de consignes. La
commission de candidatures a

reçu le dossier du président
sortant, Salah Mouhoub

comme l’unique candidat au
poste de président, ainsi que

15 dossiers de candidature
pour la représentation au sein

du Bureau fédéral, composé de 
12 membres et trois

suppléants. L’assemblée
constitutive de la Fédération
algérienne de yoseikan budo
avait été organisée le 8 mai
2019, alors que l’agrément

officiel du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement
du territoire a été reçu en

janvier 2020. 

OMNISPORTS

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021 

La CAF maintient la 5e journée 
Cette journée débutera le 24 mars prochain et s’achèvera trois jours plus tard,

soit le 27 du même mois. 
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MANCHESTER UNITED

SOLSKJAER VEUT FAIRE 
LE MÉNAGE  

Cet été, Ole Gunnar Solskjaer devrait bénéficier d’une enveloppe
d’environ 80 millions d’euros pour recruter à Manchester United.
Un montant conséquent, mais insuffisant pour le Scandinave.
OGS veut recruter un défenseur central, un ailier droit, un milieu
défensif et peut-être un attaquant si le contrat d’Edinson Cavani

n’est pas prolongé. Autant de renforts que le technicien norvé-
gien ne peut se payer avec ce budget, s’il vise des joueurs
cotés. Selon Metro, le plan est donc simple : Solskjaer espère
dégager d’autres liquidités grâce à la vente de plusieurs élé-

ments. Certains noms (pas tous) ont d’ailleurs déjà filtré. On
pense notamment à Jesse Lingard, Diogo Dalot, Phil Jones et

Juan Mata. MU devra toutefois trouver d’autres candidats au départ
pour atteindre la barre des 70 millions d’euros. Chose qui sera faite
sans problème si un certain Paul Pogba, qui plaît au PSG, est vendu.

FC BARCELONE

MESSI ÉGALE
XAVI  

Et un accomplissement de plus
pour l’immense Lionel Messi.
Lundi, l’attaquant argentin a

égalé Xavi Hernández en tant que
footballeur du FC Barcelone comp-

tant le plus de matchs avec le club.
Messi s’est présenté au match

Huesca, à l’occasion de la 27e jour-
née de La Liga, avec 766 matchs

disputés avec le maillot de l’équipe catalane.
Il n’en manquait qu’un pour égaler le leader
du classement des joueurs qui ont défendu le
plus souvent la tunique blaugrana, son
ancien coéquipier Xavi. Titularisé, il a donc
pu ajouter l’unité qui lui manquait. Ainsi, Leo
Messi se hisse à la hauteur de Xavi et s’éloi-
gne encore plus du troisième footballeur du
classement, en l’occurrence Andrés Iniesta
qui a disputé 674 matchs avec Barcelone.

Derrière eux se trouvent Sergio Busquets (616, toujours au
club), Carles Puyol (593), Gérard Piqué (558, toujours au club),
Migueli (549), Víctor Valdés (535), Carles Rexach (450) et
Guillermo Love (421). La star de Rosario, qui a remporté le
Ballon d’or six fois avec Barcelone (le seul club avec lequel il a
joué professionnellement), a marqué un total de 659 buts avec
le Barça et a aidé les Catalans à conquérir 36 titres, en plus de
gagner six fois le Soulier d’or européen et une fois le prix FIFA
The Best. Et ce n’est qu’une maigre partie des distinctions indi-
viduelles qu’il a conquises durant sa longue et riche carrière.  

EVERTON

Ancelotti vise
Pjanic

Everton pourrait suivre ses
précédents transferts pour les
parias de Barcelone avec un

mouvement pour Miralem
Pjanic, indique

le site
espagnol
Todo

Fichajes.
Les

Toffees
ont déjà
recruté

dans le
passé Andre

Gomez, Yerry Mina et Lucas
Digne, notamment ces

dernières années.
L’international bosnien pourrait
donc suivre la même voie alors

qu’il ne fait plus partie des
plans d’Andrea Pirlo. Pjanic, qui

a rejoint le Barça lors du
mercato estival 2020 n’est

apparu qu’à 17 reprises en Liga
sur 26 matchs possibles. Voulu
par Ronald Koeman, il n’a pas
répondu aux attentes de son
entraîneur et est désormais

plus souvent sur le banc que
titulaire. Sous contrat jusqu’en
juin 2024, l’ancien Lyonnais est

valorisé 40 millions d’euros.
Mais selon le média espagnol,

Everton tentera d’obtenir un
prêt avec option d’achat.

PSG
Kane trop cher
et pas motivé

Si Mbappé part, le PSG pense
à un homme : Kane. Harry

Kane, roi d’Angleterre et star
incontestée de Tottenham.

Mauricio Pochettino l’a eu sous
ses ordres et

connaît mieux
que

personne
son

potentiel.
Problème :

Kane n’a
pas l’air

chaud pour
Paris. A 27 ans,

Harry Kane arrive dans la force
de l’âge. S’il n’est pas contre
un départ, l’Anglais semble

avoir d’autres envies que Paris.
Le Real Madrid, Manchester
United ou encore la Juventus

Turin. Mais pas Paris. Par
ailleurs, le prix d’un transfert
semble au-delà de ce que

pourra investir le PSG.
Tottenham et Mourinho ne
feront aucun cadeau aux

Qataris…

E
rling Håland n’en
finit plus d’étonner.
Arrivé en janvier
2020 au Borussia
Dortmund après un

passage fracassant au RB
Salzbourg, l’attaquant norvégien
impressionne chaque semaine
en enchaînant les prestations
XXL en Allemagne et en Ligue
des Champions. Pour se rendre
compte de la saison incroyable
réalisée par Håland, il suffit de se
pencher sur ses statistiques :
avec 31 buts en 30 matchs
disputés toutes compétitions
confondues, le Scandinave
tourne à une moyenne de 1,03
réalisation par rencontre. Seul
un joueur fait mieux en Europe,
l’un des grands favoris au pro-
chain Ballon d’or : Robert
Lewandowski, avec 1,12 but par
match (38 buts en 34 rencont-
res). De quoi attiser de nombreu-
ses convoitises. Ce n’est pas un
secret, l’avant-centre des
Marsupiaux est annoncé dans le

viseur du Real Madrid, du FC

Barcelone, de Chelsea, de

Manchester City, de Liverpool ou

encore de Manchester United,

rien que ça. Mais le club qui sou-

haitera s’attacher les services du

phénomène norvégien l’été pro-

chain doit s’attendre à signer un

gros chèque. Selon le quotidien

allemand Bild, le BVB a fixé le

prix de son attaquant à 

150 millions d’euros. Avec la

crise financière liée à la pandé-

mie de Covid-19, un tel transfert

s’annonce difficile à boucler pour

ses courtisans. Et c’est bien l’ob-

jectif de Dortmund, qui possède

encore le contrôle sur un joueur

sous contrat jusqu’en 2024. 

Finalement, les clubs intéres-

sés pourraient alors patienter

jusqu’à l’été 2022, lorsque sa

clause de départ fixée à 75

millions d’euros deviendra

active. Soit deux fois moins que

le montant demandé par la for-

mation allemande aujourd’hui.

BORUSSIA DORTMUND

Håland, c’est
150 millions

d’euros !
Véritable phénomène mondial, Erling Håland

coûtera très, très cher si un club souhaite
l’arracher au Borussia Dortmund l’été prochain. 
Le club allemand a fixé un prix à neuf chiffres

pour son attaquant norvégien.

C’est une véritable 
m a l é d i c t i o n .
Eden Hazard

(30 ans) cumule les
blessures depuis son
arrivée au Real Madrid
à l’été 2019. Plutôt
épargné du
temps où il évo-
luait à Lille ou
à Chelsea, le
B e l g e
e n c h a î n e
les pépins
p h y s i q u e s .
Absent des ter-
rains en février, il
faisait son retour ce
week-end, contre
Elche (2-1).

Malheureusement, l’ancien
Dogue s’est encore blessé...
Le club merengue a communi-
qué lundi dernier sur une
lésion au psoas. Un nouveau
coup dur qui, d’après les pre-
miers indices, laissait entre-
voir une absence d’un mois.
Oui, mais voilà, le problème
est peut-être plus grave que

prévu. Selon Marca, la Casa
Blanca songe à une nou-
velle intervention chirurgi-
cale à la cheville gauche
pour son Diable Rouge.

Les services médi-
caux du club se

demandent en
effet si tous

ses soucis
récents ne
sont pas
liés à
c e t t e

grave lésion
subie la saison pas-
sée. Les chances
de le voir passer à
nouveau sur le
billard semblent

même très élevées à en croire
les informations du quotidien
sportif espagnol. Une opéra-
tion qui mettrait sans doute un
terme à la saison du natif de
La Louvière alors qu’un sprint
final haletant s’annonce pour
le Real en Liga et en Ligue
des Champions et que l’Euro
se dessine.

REAL MADRID

Saison terminée
pour Hazard ?
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AA l-Qaïda espère repren-
dre de la vigueur au
Yémen où la puissante

branche locale du groupe jiha-
diste, affaiblie par des années
de revers, cherche à profiter de
la mobilisation du gouverne-
ment et des rebelles Houthis
dans la bataille sanglante de
Marib pour regagner du 
terrain. Le combat féroce que 
livrent depuis un mois les
rebelles, pour s’emparer de ce
dernier bastion gouvernemen-
tal dans le nord, a créé un vide
sécuritaire dont Al-Qaïda dans
la péninsule arabique (Aqpa)
tire profit, ont assuré des
responsables de sécurité et des
chefs de tribus. Auteur en
2015 de l’attentat meurtrier
contre Charlie Hebdo à Paris,
Aqpa a subi de multiples défai-
tes ces trois dernières années,
perdant territoires et combat-
tants. «Marib a été le principal
bastion d’Aqpa ces dernières
années», explique un responsa-
ble des services de renseigne-
ment yéménites. Mais alors
que les principaux belligérants
d’un conflit qui dure depuis six
ans se concentrent sur cette
région pétrolière stratégique,
Aqpa «profite de la guerre et
du chaos pour avancer libre-
ment sur d’autres terrains».
Aqpa « entraîne à nouveau des
combattants et reconstruit des
relations» avec les tribus loca-
les tout en cherchant un «sou-
tien financier» auprès de la
population, a ajouté le respon-
sable. Au pouvoir dans une
grande majorité du nord du
pays, les Houthis, soutenus
par l’Iran, ont lancé une offen-
sive début février pour arra-
cher Marib aux forces gouver-
nementales, appuyées elles par
l’Arabie saoudite. «La bataille

de Marib pourrait mettre fin à
la grande pression qui a
presque anéanti (Aqpa)», selon
un autre responsable des ser-
vices de renseignement yémé-
nites. «Il est logique que le
groupe tire un grand avantage
à la bataille de Marib (...) pour
restructurer ses rangs», a
confirmé le chercheur Saïd
Bakran, spécialisé dans les
organisations extrémistes.

Lors d’une réunion de jiha-
distes, un soir de janvier 2009,
dans les montagnes rudes
d’Abyane (sud), Aqpa naît d’un
mariage de convenance entre
les ramifications du réseau au
Yémen et en Arabie saoudite,
ciblées par des campagnes
militaires américaines et régio-
nales. En un an, le groupe a
recruté des centaines de com-
battants avec l’aide des tribus

locales, attiré des jihadistes
d’Asie et d’Afrique, revendiqué
des attentats meurtriers, ou
encore tenté de tuer un haut
responsable saoudien et de
faire exploser un avion civil
américain. L’ombre d’Al-Qaïda
planait déjà sur le Yémen, le
groupe ayant revendiqué l’at-
taque du destroyer américain
USS Cole qui a tué 17 militai-
res américains en 2000. A par-
tir de 2009, ses combattants
«avaient une base solide pour
se déplacer et de nombreux
refuges sûrs», a indiqué
Hossam Radman du centre de
réflexion Sanaa Center for
Strategic Studies. Aqpa a
atteint son apogée en 2014
quand il envahit plusieurs
villes du Yémen. Ses forces
prennent même le contrôle de
Moukalla, dans le sud du pays,

en 2015, au moment où son
rival, le groupe Etat islamique
(EI), gagne du terrain en Irak
et en Syrie. 

En 2015, l’Arabie saoudite
intervient au Yémen à la tête
d’une coalition militaire pour
soutenir le gouvernement face
aux Houthis, tout en gardant
un oeil sur Aqpa. Les Emirats
arabes unis, membre de cette
coalition, ont chassé Aqpa des
villages les uns après les aut-
res, avec l’aide des forces, des
armes et des renseignements
américains. Le chef de d’Aqpa,
Nasser al-Wahishi, meurt dans
une frappe de drone améri-
caine en 2015. Al-Qaïda est
également mis en difficulté par
la montée de l’EI qui cherche à
lui ravir des territoires et des
soutiens locaux. «Tous ces élé-
ments ont affaibli Aqpa,
aujourd’hui confronté à des
problèmes financiers. De nom-
breux membres sont accusés
de trahison, et d’autres ont
rejoint l’EI», souligne un chef
tribal de Marib. Mais le groupe
continue d’exploiter «le vide
sécuritaire» et d’»opérer dans
des zones du sud et du centre
du Yémen avec une relative
impunité», selon un rapport
américain qui estimait en 2019
le nombre des combattants à
quelques milliers. Selon le chef
tribal, la bataille de Marib
«aide le groupe à se restructu-
rer». Le mois dernier, Aqpa a
appelé à prendre les armes
contre les Houthis. «Ils ont
même poussé certains de leurs
combattants à rejoindre les
rangs de la résistance qui com-
bat les Houthis, afin de bénéfi-
cier du soutien financier
qu’elle reçoit», a-t-il ajouté, en
référence aux salaires qui
seraient versés par la coalition.

YEMEN

AAll--QQaaïïddaa  aavvaannccee  sseess  ppiioonnss  aavveecc  ll’’eessccaallaaddee  ddaannss  llee  nnoorrdd  
LLOORRSS d’une réunion de jihadistes, un soir de janvier 2009, dans les montagnes rudes d’Abyane
(sud), Aqpa naît d’un mariage de convenance entre les ramifications du réseau au Yémen et en
Arabie saoudite, ciblées par des campagnes militaires américaines et régionales.

MALI

DDeeuuxx  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
eemmbbuussccaaddee
Deux soldats maliens ont été tués lundi
dans une attaque attribuée aux terroristes
dans le nord-est, près des frontières du
Burkina Faso et du Niger, a indiqué l’armée
dans la nuit. La relève du poste de Tessit, au
sud-ouest d’Ansongo, est tombée dans une
embuscade, a annoncé l’armée sur les
réseaux sociaux. «Après de violents
combats, le bilan fait état de 2 morts et 
8 blessés» dans les rangs de l’armée, a-t-elle
dit. Depuis 2012 et le déclenchement de la
crise dans le Nord, le Mali est plongé dans
une tourmente multiforme qui a fait des
milliers de morts civils et des centaines de
milliers de déplacés, malgré le soutien de la
communauté internationale et
l’intervention de forces de l’ONU. La crise
s’est propagée au Burkina Faso et au Niger.
Le 4 mars, un soldat malien a été tué et
deux blessés lors de l’attaque d’un poste de
sécurité dans le centre du Mali, a indiqué
l’armée malienne, ajoutant que huit
assaillants ont perdu la vie dans la riposte
«énergique» de ses troupes. Le poste de
sécurité des Forces armées maliennes
(FAMa) de Dinangourou, proche de la
frontière avec le Burkina Faso, «a
énergiquement contré une attaque
terroriste aux environs de 03H30 «, avait
indiqué l’armée dans un communiqué.
Depuis 2012 et le déclenchement de
rébellions indépendantiste puis jihadiste
dans le Nord, le Mali est plongé dans une
tourmente multiforme, malgré le soutien de
la communauté internationale et
l’intervention de forces de l’ONU, africaines
et françaises. La crise s’est propagée au
Burkina Faso et au Niger. La zone dite des
trois frontières a fait l’objet après janvier
2020 d’un important effort militaire de la
force française Barkhane et de ses
partenaires sahéliens, spécialement dirigé
contre l’organisation Etat islamique au
grand Sahara. La France revendique d’avoir
considérablement affaibli l’EIGS, tout en
frappant aussi Al-Qaïda et ses affiliés,
également actifs au Sahel.

BARRAGE SUR LE NIL

KKhhaarrttoouumm  ddeemmaannddee  llaa
mmééddiiaattiioonn  ddee  ll’’OONNUU  eett  
ddee  WWaasshhiinnggttoonn
Le Soudan a demandé officiellement lundi
à l’ONU et aux Etats-Unis de jouer les
médiateurs dans les négociations que
mènent Khartoum et Le Caire avec
l’Ethiopie concernant la gestion et le
remplissage du réservoir du Grand barrage
de la Renaissance sur le Nil bleu. 
«Le Premier ministre a adressé une lettre à
l’ONU et une autre aux Etats-Unis pour
leur demander d’intervenir et de jouer un
rôle de médiateur pour régler les
divergences concernant le barrage de la
Renaissance», a déclaré Faisal Saleh, porte-
parole du chef du gouvernement soudanais,
Abdallah Hamdok. Le ministère soudanais
des Affaires étrangères a de son côté
indiqué dans un communiqué que 
M. Hamdok avait écrit à l’ONU, aux Etats-
Unis, à l’Union européenne et à l’Union
africaine. Le Soudan avait proposé le mois
dernier une médiation quadripartite
incluant ces acteurs. Le Soudan, l’Egypte
et l’Ethiopie négocient sans succès les
modalités de gestion et de remplissage du
réservoir du Grand barrage de la
Renaissance, lancé en Ethiopie en 2011 et
destiné à devenir la plus grande
installation hydroélectrique d’Afrique.
L’Egypte, qui dépend du Nil pour environ
97% de son irrigation et de son eau potable,
considère le barrage comme une menace
pour son approvisionnement en eau.

ISRAËL

LLaa  mmiinnoorriittéé  AArraabbee  ffaaccee  àà  uunnee  ssppiirraallee  ddeess  vviioolleenncceess

LLes vêtements de Mohammed, 14 ans,
n’ont pas été lavés depuis qu’il a été
tué début mars. Sa mère Suheila

veut garder près d’elle l’odeur de son fils
victime de la criminalité qui ravage la com-
munauté arabe en Israël, enjeu des pro-
chaines législatives. C’était un soir comme
les autres à Jaljulia, petite ville au nord-est
de Tel-Aviv, en bordure de la Cisjordanie
occupée. Mohammed Adas était sorti cher-
cher des pizzas avec son ami Moustapha
quand ses parents ont entendu des coups
de feu. Dans la rue, son père Abdelrazak
découvre d’abord Moustapha, 12 ans,
étendu au sol et grièvement blessé. Il trou-
vera son fils 20 minutes plus tard, bai-
gnant dans une flaque de sang à quelques
mètres de chez lui. «Personne ne sait qui a
tiré, ni pourquoi», explique M. Adas. 
«Ce que je sais, c’est que la police est à 
20 mètres d’ici et que si mon fils était juif,
il y aurait des hélicoptères partout». La cri-
minalité et la violence qui minent la mino-
rité arabe, 20% de la population israé-
lienne, est au coeur de la campagne des
législatives du 23 mars, les quatrièmes en
moins de deux ans. Les Arabes israéliens,
descendants des Palestiniens restés sur
leurs terres à la création d’Israël en 1948,
se disent victimes de discrimination par
rapport à la majorité juive et fustigent le
laxisme de la police et des autorités pour
les protéger et retrouver les auteurs des
violences. Selon l’ONG Abraham initia-

tive, qui oeuvre à la cohésion entre
citoyens arabes et juifs en Israël,
Mohammed est le 23e Arabe tué depuis le
début de l’année. En 2020, plus de 90% des
fusillades ont eu lieu dans des localités ara-
bes, selon la police israélienne.Kifah
Aghbaria, 39 ans, a perdu quatre membres
de sa famille l’année dernière. Tous les
vendredis depuis des semaines, elle sort
manifester avec des centaines d’autres
devant le commissariat d’Umm al Fahm,
grande ville du nord d’Israël, des portraits
de ses proches sous le bras. Cousins ou
frère, la vingtaine ou la trentaine, tous
sont morts sous les balles de la «mafia»
parce qu’ils tenaient tête à des malfrats,
dit-elle. Les policiers «ont des caméras par-
tout, comment peuvent-ils ne pas retro-
uver les criminels?», désespère-t-elle. 
A l’approche des législatives, Mme
Aghbaria ne croit pas un mot des promes-
ses du Premier ministre, Benjamin
Netanyahu, qui mène une opération séduc-
tion inédite auprès des Arabes israéliens,
ayant promis de «gagner» la «guerre»
contre «la criminalité» dans les villes ara-
bes du pays. Face à ces propos, la minorité
s’interroge : pour résoudre ces maux, faut-
il s’allier au gouvernement sioniste ? Aux
dernières élections, en mars 2020, la «Liste
unie» des partis arabes avait récolté un
nombre record de sièges au Parlement.
Mais depuis, cette coalition de quatre par-
tis n’en compte plus que trois, le mouve-

ment islamiste du député Mansour Abbas
ayant décidé de quitter le navire. M. Abbas
s’est attiré les foudres d’une partie de la
minorité arabe après s’être dit «prêt» à
travailler avec M. Netanyahu pour lutter
contre les violences. «Netanyahu et la
droite ne peuvent pas être nos partenai-
res!», gronde le député de la «Liste unie»
Youssef Jabareen, dans son fief d’Umm al
Fahm.»Il essaye d’une manière ridicule
d’obtenir de l’aide de la communauté
arabe, comme si nous ne nous rappelions
pas qu’il est responsable de lois et de poli-
tiques racistes», dit-il, faisant référence à
la loi de l’Etat nation (2018) qui retire
entre autres à l’arabe son statut de langue
officielle au côté de l’hébreu. Pour combat-
tre la criminalité, le gouvernement a
débloqué début mars 150 millions de she-
kels (37 millions d’euros) pour une campa-
gne d’information sur la violence, créer
une unité spéciale et agrandir les commis-
sariats dans les secteurs arabes. «La ques-
tion n’est pas de créer davantage de postes
de police mais de changer les politiques vis-
à-vis des Arabes», déplore M. Jabareen,
évoquant un chômage supérieur à la
moyenne nationale au sein de la commu-
nauté arabe qui expliquerait en grande
partie la flambée de violences. 
A Jaljulia, les images de Mohammed et
Moustapha inertes à même le sol hantent
Abdelrazak, qui n’arrive pas à réaliser ce
qui est arrivé.

Le chef d'Aqpa, Khaled Batarfi,
a été arrêté en octobre 2020
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LL ’influente sœur du lea-
der nord-coréen Kim
Jong Un s’en est prise

hier aux Etats-Unis, au
moment où les nouveaux
secrétaires américains à la
Défense et aux Affaires étran-
gères entamaient une visite à
Tokyo et à Séoul. Les Etats-
Unis et la Corée du Sud ont
commencé des manœuvres
militaires conjointes la
semaine dernière, et le quoti-
dien officiel nord-coréen
Rodong Sinmun, cité par l’a-
gence de presse sud-coréenne
Yonhap, a rapporté une décla-
ration de Kim Yo Jong dans
laquelle elle donne «un
conseil à la nouvelle adminis-
tration américaine qui tente
de répandre une odeur de
poudre sur notre pays». «Si
vous voulez dormir tranquille
pendant les quatre ans à
venir (durée d’un mandat
présidentiel américain), vous
feriez bien de ne rien entre-
prendre qui vous fasse perdre
le sommeil», dit Mme Kim,
selon le Rodong Sinmun. Il
s’agit là de la première réfé-
rence explicite, sans toutefois
le nommer, au nouveau prési-
dent américain de la part de
ce pays doté de l’arme
nucléaire, plus de quatre
mois après l’élection de Joe
Biden à la succession de
Donald Trump. Ces mises en
garde interviennent alors que
le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken et celui de la
Défense Lloyd Austin sont
arrivés lundi à Tokyo, étape
inaugurale de leur premier
déplacement à l’étranger,
visant à renforcer les liens
des Etats-Unis avec leurs par-
tenaires asiatiques face à la
Chine. La politique étrangère
atypique de Donald Trump
avait donné lieu à des échan-
ges d’insultes et de menaces
de guerre nucléaire avec Kim
Jong Un, suivies d’un specta-

culaire rapprochement, mar-
qué par des rencontres aussi
historiques que symboliques.
Ces relations n’avaient finale-
ment pas conduit à des avan-
cées vers l’objectif que s’était
fixé Washington d’une dénu-
cléarisation de la Corée du
Nord, soumise à de multiples
sanctions internationales en
raison de son programme
nucléaire et de missiles balis-
tiques. Les négociations sont
au point mort depuis l’échec
retentissant du deuxième
sommet entre les deux hom-
mes fin février 2019 à Hanoï.
Une des raisons de cette
impasse a été l’absence de
consensus sur les concessions
que la Corée du Nord devrait
faire en échange d’une levée
des sanctions internationales
pesant sur elle. Le processus
de négociations avait été
mené avec l’entremise du pré-
sident sud-coréen Moon Jae-
in, mais les relations entre
Séoul et Pyongyang se sont
fortement détériorées depuis
l’échec du sommet de Hanoi.
Quelque 28.500 militaires
américains sont stationnés en
Corée du Sud pour la proté-

ger d’une éventuelle attaque
de la Corée du Nord et Séoul
et Washington, unies par une
alliance militaire, ont com-
mencé la semaine dernière
des exercices militaires simu-
lés sur ordinateur. La Corée
du Nord condamne de tels
entraînements qu’elle quali-
fie de préparation d’invasion.
«Le gouvernement sud-
coréen a une fois encore
choisi ‘’la Marche de la
guerre’’, ‘’la Marche de
crise’’», dit Kim Yo Jong dans
sa déclaration. Les équipes du
président américain Joe
Biden ont essayé, depuis plu-
sieurs semaines, de rentrer
en contact avec la Corée du
Nord. En vain. «Nous avons
tenté de prendre contact avec
le gouvernement nord-coréen
à travers différents canaux
depuis mi-février, en particu-
lier à New York», a indiqué
lundi un haut responsable
américain sous couvert d’ano-
nymat.

Par New York, il entendait
la représentation nord-coré-
enne auprès des Nations
unies, Washington et
Pyongyang n’entretenant pas

de relations diplomatiques.
«A ce jour, nous n’avons reçu
aucune réponse de
Pyongyang», a-t-il ajouté.
Selon ce responsable, l’objec-
tif de cette prise de contact
est de réduire «les risques
d’escalade» sur la péninsule
coréenne. Un responsable de
l’administration Biden a sou-
ligné qu’il n’y avait plus de
«dialogue actif» entre
Washington et Pyongyang
depuis «plus d’un an». Le
nouveau président a lancé un
examen approfondi de la poli-
tique américaine vis-à-vis de
Pyongyang, a-t-il précisé et
«tout eu long de ce processus,
nous continuerons à consul-
ter nos alliés japonais et sud-
coréens pour solliciter leurs
idées et explorer de nouvelles
approches». Début janvier,
peu avant l’investiture de Joe
Biden, Kim Jong Un avait
qualifié les Etats-Unis de
«plus grand ennemi» de la
Corée du Nord, ajoutant que
la politique de Washington
envers Pyongyang ne change-
rait «jamais», «quelle que soit
la personne au pouvoir» aux
Etats-Unis.

CRISE SYRIENNE
LL’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU  aappppeellllee
àà  pplluuss  dd’’eeffffoorrttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx    
LL’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  SSyyrriiee,,
GGeeiirr  PPeeddeerrsseenn,,  aa  aappppeelléé  lluunnddii  àà
ddaavvaannttaaggee  dd’’eeffffoorrttss  ddee  ddiipplloommaattiiee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ccoonnfflliitt
ssyyrriieenn,,  ssuuggggéérraanntt  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ccrrééeerr  uunn
nnoouuvveeaauu  ««ffoorrmmaatt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee
ddiiaalloogguuee  eett  ddee  ddiissccuussssiioonn»»..  ««OOuuii,,  lleess
ppaarrttiieess  ssyyrriieennnneess  ddooiivveenntt  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee
ssoolluuttiioonn  nnééggoocciiééee  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunn
pprroocceessssuuss  ddiirriiggéé  ppaarr  lleess  SSyyrriieennss  ((......))..  JJee
ssuuiiss  aabbssoolluummeenntt  ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’eelllleess
nn’’iirroonntt  ppaass  llooiinn  ssii  llee  pprroocceessssuuss  ddiirriiggéé  ppaarr
lleess  SSyyrriieennss  nn’’eesstt  ppaass  ssoouutteennuu  ppaarr  ddeess
eeffffoorrttss  ddee  ddiipplloommaattiiee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ccoonnssttrruuccttiiffss  ssuurr  llaa  SSyyrriiee»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé
aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  lloorrss  dd’’uunn  bbrriieeffiinngg
ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  eenn  SSyyrriiee..  nnLLeess
pprrooggrrèèss  nnee  sseerroonntt  ppaass  ffaacciilleess,,  aa--tt--iill
rreeccoonnnnuu  aavvaanntt  dd’’aajjoouutteerr::  
««LLeess  ddiivviissiioonnss  ssoonntt  pprrooffoonnddeess,,  eett  eelllleess
eexxiisstteenntt  ppaarrttoouutt  ooùù  nnoouuss  rreeggaarrddoonnss..  MMaaiiss
nnoouuss  ddeevvoonnss  ttrroouuvveerr  uunn  mmooyyeenn  ddee
ccoonnttoouurrnneerr  llee  ssyynnddrroommee  ddee  ‘‘vvoouuss  dd’’aabboorrdd’’
qquuii  ccaarraaccttéérriissee  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  eenn  SSyyrriiee..  AA  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,
ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  oonntt  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss,,
mmaaiiss  ppeeuu  ffoonntt  pprreeuuvvee  dd’’iinniittiiaattiivvee»»,,  aa
eennccoorree  ddiitt  ll’’éémmiissssaaiirree  oonnuussiieenn..  ««CCee  qquuii
ddooiitt  êêttrree  ccllaaiirr  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess
eenn  pprréésseennccee,,  cc’’eesstt  qquuee  ddeess  pprrooggrrèèss  ssuurr
cceerrttaaiinnss  oobbjjeeccttiiffss  ppaarrttiiccuulliieerrss  nnee  sseerroonntt
ppoossssiibblleess  qquu’’eenn  lleess  ffaaiissaanntt  ccoorrrreessppoonnddrree  àà
ddeess  pprrooggrrèèss  ssuurr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  qquuii
iinnttéérreesssseenntt  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee..  PPaarr
ccoonnssééqquueenntt,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  dd’’iiddeennttiiffiieerr  --
eett  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  --  aavveecc  rrééaalliissmmee  eett
pprréécciissiioonn  ddeess  mmeessuurreess  rréécciipprrooqquueess  eett
pprrooggrreessssiivveess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  aacccceeppttééeess
ppaarr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ssyyrriieennss  eett
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..    PPoouurr  qquuee
cceellaa  rrééuussssiissssee,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssyyrriieenn  eett
ll’’ooppppoossiittiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  pprriinncciippaauuxx
aacctteeuurrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  ddooiivveenntt  êêttrree
pprrêêttss  àà  ffoorrmmuulleerr  ddee  mmaanniièèrree  rrééaalliissttee  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  ccee  qquu’’iillss  eessppèèrreenntt  oobbtteenniirr,,
mmaaiiss  aauussssii  ccee  qquu’’iillss  ppeeuuvveenntt  ooffffrriirr  ppoouurr
ffaaiirree  aavvaanncceerr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  22225544  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  qquuii  mmeett  eenn  ppllaaccee  uunnee
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu
ccoonnfflliitt  ssyyrriieenn,,  aa--tt--iill  eexxpplliiqquuéé..  ««NNoouuss
aavvoonnss  bbeessooiinn  ddee  ddééccoommppoosseerr  lleess
pprroobbllèèmmeess  eenn  ccoommppoossaannttss  éélléémmeennttaaiirreess,,
eett  dd’’aavvaanncceerr  ddee  mmaanniièèrree  ssyynncchhrroonniissééee
ppoouurr  pprrooggrreesssseerr  ppaass  àà  ppaass»»,,  aa  aajjoouuttéé  GGeeiirr
PPeeddeerrsseenn..  ««JJee  ppeennssee  qquuee  nnoouuss  ddeevvoonnss
uusseerr  dd’’uunnee  ddiipplloommaattiiee  ddiissccrrèèttee  àà  cceett
ééggaarrdd..  JJ’’yy  ttrraavvaaiillllee..  AAvveecc  llee  tteemmppss,,  nnoouuss
ddeevvrroonnss  ppeeuutt--êêttrree  eessssaayyeerr  ddee  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee  ddee  nnoouuvveelllleess  mméétthhooddeess  ddee
ddiissccuussssiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddee  ccrrééeerr  uunn
nnoouuvveeaauu  ffoorrmmaatt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee
ddiipplloommaattiiee  eett  ddee  ccooooppéérraattiioonn»»,,  aa--tt--iill
ccoonncclluu..  LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  aa  tteennuu  lluunnddii  uunnee  rrééuunniioonn
ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,  ssuurr  lleess
ddéévveellooppppeemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  eenn  SSyyrriiee,,  aalloorrss
qquuee  llee  ccoonnfflliitt  qquuii  sseeccoouuee  ccee  ppaayyss  eesstt  eennttrréé
llee  1155  mmaarrss  ddaannss  ssaa  oonnzziièèmmee  aannnnééee..  

En 2020, les Etats-Unis avaient
annoncé une réduction de leurs

manoeuvres avec la Corée du Sud

LES SECRÉTAIRES AMÉRICAINS À LA DÉFENSE ET AUX AE À SÉOUL

MMiissee  eenn  ggaarrddee  nnoorrdd--ccoorrééeennnnee  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  
CCEETTTTEE mise en garde intervient alors que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et celui de la
Défense Lloyd Austin sont arrivés lundi à Tokyo, étape inaugurale de leur premier déplacement à 
l’étranger, visant à renforcer les liens des Etats-Unis avec leurs partenaires asiatiques face à la Chine.

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ssee
rreenndd,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eenn  LLiibbyyee  ppoouurr
uunnee  rreellaannccee  ddee  llaa    ccooooppéérraattiioonn

aavveecc  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ééccoonnoommiiqquuee  mmaajjeeuurr,,
aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  àà
TTrriippoollii  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ddoonntt
llaa  ccrrééaattiioonn  aavvaaiitt  ééttéé  bbaalliissééee  ppaarr  llaa  tteennuuee
dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  àà
TTuunniiss,,  eenn  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr..  LLaa  ddeerr--
nniièèrree  vviissiittee  dd’’uunn  cchheeff  dd’’EEttaatt  ttuunniissiieenn
ddaannss  llee  ppaayyss  vvooiissiinn  rreemmoonnttee  àà  22001122  eett
cc’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  llaa  pprréésseennccee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  SSaaïïeedd  vvaa  aauu--ddeellàà  dduu  «« ssoouuttiieenn  ddee  llaa
TTuunniissiiee  aauu  pprroocceessssuuss  ddéémmooccrraattiiqquuee  eenn
LLiibbyyee »»,,  ccoommmmee  iinnddiiqquuéé  ddaannss  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee,,  llee  ppaayyss  dduu  jjaass--
mmiinn  ttrraavveerrssaanntt  uunnee  ccrriissee  aaiigguuëë  àà  llaa  ffooiiss
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,  ssaanniittaaiirree  mmaaiiss  aauussssii
eett  ssuurrttoouutt  ppoolliittiiqquuee  aavveecc  llee  bbllooccaaggee  ddoonntt
ssoouuffffrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  qquuii,,  ccoonntteessttéé  ppaarr  llee  cchheeff  ddee

ll’’EEttaatt,,  nn’’aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  pprrêêttéé  sseerrmmeenntt,,
ddeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  aavvooiirr  oobbtteennuu  llee  vvoottee  ddee
ccoonnffiiaannccee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP))..

CC’’eesstt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
iinnééddiittee  qquuee  llee  cchheeff  dd’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  vvaa
rreennccoonnttrreerr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn
AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  qquuii  vviieenntt  ttoouutt
jjuussttee  ddee  pprrêêtteerr  sseerrmmeenntt,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,
aavveecc  ssoonn  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,
ddeevvaanntt  llee  PPaarrlleemmeenntt  rrééuunnii  àà  TToobbrroouukk..
UUnn  éévvéénneemmeenntt  qquuii  eesstt  vveennuu  ccoonnttrreeddiirree
lleess  pprroonnoossttiiccss  ppeessssiimmiisstteess  ssuurr  lleess  aannttaa--
ggoonniissmmeess  eennttrree  lleess  mmiilliicceess  ddee  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  eett  cceelllleess  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee..
SSii  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  CCaarrtthhaaggee  nnee  ddiitt
ppaass  qquuii  sseerraa  ll’’iinntteerrllooccuutteeuurr  dduu  pprrééssiiddeenntt
SSaaïïeedd,,  llee  pprroottooccoollee  vveeuutt  qquuee  aall  MMaannffii,,
nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell,,  ssooiitt  àà  ll’’aaccccuueeiill  ddee  ll’’hhôôttee  ttuunniissiieenn,,
aaccccoommppaaggnnéé,,  ssaannss  ddoouuttee,,  ppaarr  DDeebbeeiibbaahh..
TToouutt  eenn  lleess  fféélliicciittaanntt  dduu  ssuuccccèèss  dduu  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ttrraannssiittiioonn  eenn  ccoouurrss  eett  eenn  lleess
aassssuurraanntt  dduu  ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttiibbllee  ddee  llaa
TTuunniissiiee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eessppèèrree,,
ddee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  nnee  ppaass  rreennttrreerr  lleess

mmaaiinnss  vviiddeess..  LLaa  LLiibbyyee  rreessttee,,  eenn  eeffffeett,,  uunn
ppaarrtteennaaiirree  eesssseennttiieell  ddee  llaa  TTuunniissiiee  ddoonntt
eellllee  rreecceevvaaiitt,,  aavvaanntt  llee  PPrriinntteemmppss  aarraabbee
ddee  22001111,,  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddee  llaa  pprroodduucc--
ttiioonn  aaggrrooaalliimmeennttaaiirree  eett  lleess  mmaattéérriiaauuxx  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn..  CC’’eesstt  aauussssii  ggrrââccee  aauuxx
ffoonnddss  lliibbyyeennss  qquuee  llee  sseecctteeuurr  iinnffoorrmmeell
ttuunniissiieenn  ss’’aapppprroovviissiioonnnnee  eenn  bbiieennss  ddee
ccoonnssoommmmaattiioonn  àà  bbaass  pprriixx..  DDee  pplluuss,,  lleess
ttrraavvaaiilllleeuurrss  ttuunniissiieennss  eenn  LLiibbyyee  ssee  cchhiiff--
ffrraaiieenntt  ppaarr  mmiilllliieerrss,,  aavvaanntt  llaa  ffeerrmmeettuurree
ddeess  ppoosstteess  ffrroonnttiièèrreess,,  ppoouurr  ccaauussee  ddee  ppaann--
ddéémmiiee..  

LLeess  lliieennss  eennttrree  TTuunniiss  eett  TTrriippoollii  ssoonntt
ddeennsseess  eett  ffoorrttss,,  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  BBééjjii  CCaaïïdd
EEsssseebbssii,,  ddeeppuuiiss  22001144  eett  jjuussqquu’’àà  ssoonn
ddééccèèss,,  rreecceevvaaiitt,,  àà  mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,  lleess
ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss  tteellss  qquuee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  eett  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..      

PPeennddaanntt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd
vvaa  ss’’eeffffoorrcceerr  ddee  rreellaanncceerr  llaa  mmééccaanniiqquuee
ddeess  éécchhaannggeess,,  àà  uunn  mmoommeenntt  ooùù  ssoonn  ppaayyss
ssoouuffffrree  dd’’uunnee  ccrriissee  mmuullttiiffoorrmmee  ddrraammaa--
ttiiqquuee,,  TTuunniiss  ccoonnttiinnuuee  ddee  vviivvrree  aauu
rryytthhmmee  ddee  ppoolléémmiiqquueess  eett  ddee  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss  ddiivveerrsseess..  LLuunnddii,,  lleess  ddééppuuttééss  dduu

ppaarrttii  iissllaammiissttee  EEll  KKaarraammaa,,  mmeemmbbrree  ddee
llaa  ccooaalliittiioonn  aavveecc  EEnnnnaahhddhhaa  eett  QQaallbb
TToouunneess,,  oonntt  ééttéé  cchhaassssééss  ppaarr  ddeess  ssyynnddii--
ccaattss  ssééccuurriittaaiirreess  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  TTuunniiss--
CCaarrtthhaaggee  ooùù  iillss  tteennttaaiieenntt  dd’’iimmppoosseerr  llee
vvooyyaaggee  dd’’uunnee  ddaammee  ffiicchhééee  SS1177..  

LLee  cchheeff  dduu  bblloocc  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eett  uunn
aauuttrree  ddééppuuttéé  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  hhuummiilliieerr
lleess  aaggeennttss  ddee  llaa  ppoolliiccee  ddeess  ffrroonnttiièèrreess,,  eett
uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  oouuvveerrttee  ppaarr  llee
ppaarrqquueett  ddee  TTuunniiss..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  ppaassiioonnaarriiaa  ddee  ll’’AARRPP,,
cchheeff  ddee  ffiillee  dduu  ppaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree
((PPDDLL)),,  AAbbiirr  MMoouussssii,,  ccoonnttiinnuuee  ddee  ddééffiieerr
llaa  ttrrooïïkkaa,,  aauu  sseeiinn  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  ooùù  eellllee
aavvaaiitt  ééttéé  aauuttoorriissééee  àà  oorrggaanniisseerr  uunn  ssiitt--iinn,,
aavvaanntt  dd’’eenn  êêttrree  ddééllooggééee  mmaannuu  mmiilliittaarrii..
LLaa  «« lliioonnnnee  ffaarroouucchheemmeenntt  aannttii--iissllaa--
mmiissttee »»  aa  bbeeaauu  ssuubbiirr  ll’’iinnttooxx  eett  llaa  ccaalloomm--
nniiee,,  eellllee  nnee  ddéémmoorrdd  ppaass  ddaannss  ssaa  ddéénnoonn--
cciiaattiioonn  dd’’uunn  «« EEttaatt  ggaannggrreennéé »»,,  àà  llaa
ggrraannddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiilleenn--
cciieeuussee  ttuunniissiieennnnee..  EEtt  llee  PPDDLL  aa  llee  vveenntt
eenn  ppoouuppee,,  sseelloonn  lleess  ssoonnddaaggeess  qquuii  llee  ddoonn--
nneenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  bboouussccuulleerr  EEnnnnaahhddhhaa..

CC..  BB..
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L
e monodrame, « Saha
l’Artiste », une immersion
dans l’univers de la créa-

tion artistique dénonçant la
condition de l’artiste dans une
société de consommation, a été
présentée dimanche à Alger,
dans le cadre du 14e Festival du
théâtre professionnel (Fntp),
devant un public restreint. 

Tenu au strict respect des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie de
la Covid-19, le public du Théâtre
municipal d’Alger-Centre a pu
apprécier, 60 mn durant, la pres-
tation du comédien Ahcène
Azazni et du musicien Amar
Chérifi, dans un spectacle écrit
et mis en scène par Omar
Fetmouche. 

Un violoniste, auquel man-
quait un fil à son instrument, se
rend vite compte que tous les
magasins de musique qu’il
connaissait ont été transformés
en « fast-foods », dans une
société de consommation
« délabrée », où le « souci du
gain facile », règne en maître
absolu. 

Prestation de haute

facture 

Dans un environnement hos-
tile à toute créativité artistique
où il est impossible de trouver
une corde de violon, le musicien
décide de quitter le pays, et va

pour ce faire, voir « Moul el
khit », un affairiste débrouillard
détenant toutes les ficelles pour
contourner toutes sortes de pro-
blèmes, qui lui procurera un
visa. De l’autre côté de la
Méditerranée, l’artiste s’épanouit
et trouve son compte, allant jus-
qu’à étudier la contre-basse,
instrument qu’il a adopté et
acheté sans son étui, se voyant,
à son retour au pays, contraint
de le faire transiter dans un cer-
cueil, faisant croire que c’est la

dépouille de sa femme, une
Française qu’il avait épousée et
réussi à convertir à l’Islam.
Interprétant pas moins d’une
quinzaine de personnages,
Ahcène Azazni a conquis le
public dans une prestation de
haute facture, où Amar Chérifi,
chanteur chaâbi à la mandole,
reprenait la trame en chanson
dans différentes variations
modales, dans les modes araq-
h’çin, moual, et sehli, entre 
autres, et assurait les transi-

tions, donnant ainsi à son instru-
ment des élans de narrateur.
« Nouvelle forme », mêlant le
théâtre à la musique que Omar
Fetmouche entendait « tester »
avec son staff, cette fusion des
genres « intéressante » de l’avis
des spectateurs, a permis, « une
plus grande proximité avec le
public », ce qui, a-t-il ajouté, a
rendu le message « plus acces-
sible ». De « Moul el khit » jus-
qu’à Aâmmi Hmida, passant par,
quelques clients d’un restaurant,

le vieux tailleur de pierre tom-
bale, le douanier, le chauffeur du
corbillard de fortune, le policier,
le malfrat déguisé en
« Capitaine crochet », la tante
Zohra et le gardien du cimetière,
Ahcène Azazni, chevronné des
planches, a bien porté le texte,
faisant montre de toute l’éten-
due de son talent de comédien
professionnel.

Tous les maux 

de la société

La corde manquante au vio-
lon aura ainsi révélé tous les
maux de la société, permettant à
Ahcène Azazni de poser avec
brio, la problématique de « l’es-
pace de créativité artistique et
de production en Algérie ».
Produit en 2019 par la
Coopérative « Théâtre Sindjab »
de Bordj-Ménaïel, en collabora-
tion avec le TNA, le monodrame
« Saha l’Artiste », spectacle pro-
grammé en « off » au 14e Fntp,
sera suivi par la pièce de théâtre
en compétition, « Es’Sefqa » (la
transaction) du Théâtre régional
de Tizi Ouzou. Le 14e Festival
national du théâtre profession-
nel se poursuit jusqu’au 21 mars
avec dix spectacles en compéti-
tion 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.

RENCONTRE AVEC FAÏZA GUÈNE

En visioconférence à l’IFA

STAR DE LA MUSIQUE SÉNÉGALAISE

Thione Seck est mort

L
e parolier et chanteur est décédé ce dimanche à l’âge de 66 ans, dans
un hôpital de Dakar. Il était l’une des stars de la musique sénégalaise.
Le chanteur et parolier Thione Seck est mort dimanche à Dakar

(Sénégal) « d’une maladie », a annoncé son avocat Ousmane Seye. Il était âgé
de 66 ans.  Ancien chanteur dans les années 1970 de l’Orchestre Baobab, une

formation adepte d’une salsa afro-cubaine à la sauce sénégalaise, Thione
Seck avait fondé dans les années 1980 Raam Daam, un groupe de pur mba-
lax, genre né de la rencontre entre plusieurs rythmes locaux, le chant, le funk,
et parfois le reggae. Sa discographie comprend, notamment Allô Petit,
Orientissime et Diaga. Issu d’une famille de griots, Thione Ballago Seck était
l’un des plus célèbres musiciens du Sénégal avec Youssou Ndour, Omar Pène,
Ismaël Lô ou encore son propre fils, Wally Seck.  Selon les médias sénégalais,
Thione Seck devait être inhumé au cimetière musulman de Yoff, un quartier de
Dakar. Les dernières années du musicien ont été ternies par une longue saga
judiciaire dans une affaire de faux billets, qui lui a valu une détention provisoire
de neuf mois en 2015. Début mars, la Cour suprême du Sénégal a annulé toute
la procédure à son encontre, a indiqué dimanche son avocat.D

ans le cadre des Journées d’expres-
sion francophone, la romancière
Faïza Guène, auteure du best-seller

« La Discrétion », sera en visioconférence

pour une rencontre litté-
raire autour de son
roman, le dimanche 21
mars, à l’Institut français
d’Alger, à partir de 18h. 

Rappelons que son
premier roman Kiffe Kiffe
Demain, publié à l’âge de
19 ans, rencontre un
succès mondial. 

Vendu à plus de 
400 000 exemplaires en
France et à l’étranger, il
est traduit dans vingt-six
langues.

L’écrivaine publie par
la suite cinq romans, des
comédies sociales, qui
explorent l’identité,
notamment des Français
issus de l’immigration
maghrébine. 

« La Discrétion » pour
sa part, raconte l’histoire
de Yamina née dans un
cri. À Msirda, en Algérie
colonisée. 

À peine adolescente,
elle a brandi le drapeau
de la Liberté. 

Quarante ans plus
tard, à Aubervilliers, elle
vit dans la discrétion. 

Pour cette mère,
n’est-ce pas une autre

façon de résister ? Mais la colère, même
réprimée, se transmet l’air de rien. Pour
assiter à cette rencontre il suffit de réserver
à : guene@if-algerie.com. 

« SAHA L’ARTISTE » AU TNA

De la condition de l’artiste 

et la société de consommation
Le public du Théâtre municipal d’Alger-Centre a pu apprécier, 60 mn durant, la prestation du comédien Ahcène Azazni et
du musicien Amar Chérifi, dans un spectacle écrit et mis en scène par Omar Fetmouche.



23CultureMERCREDI 17 MARS 2021

SALON NATIONAL DU LIVRE

WORKSHOP DE FAWZI BENHIMI À L’ESBA

Appel à la réhabilitation de la scénographie

À l’initiative de l’ONCI, un cycle de pro-
jection de films algériens récents et
inédits a débuté depuis le 15 mars et

se prolongera jusqu’au 31 mars et ce, dans
trois villes du pays. L’ONCI, en collaboration
avec le Centre algérien pour le développe-
ment du cinéma (Cadc), ces films seront
présentés pour la première fois au public
algérien. On citera « Dzair » d’Amine
Tasabast, « la cinquième saison » de Ahmed
Benkamla ou encore « 143, rue du désert »
de Hassen Ferhani seront au programme.
Ces wilayas sont au nombre de 3. Il s’agit
d’Oran (salle Essaâda), Béjaïa (salle 8 Mai
1945 de Kherrata) et Constantine (la salle
Ahmed Bey). Il est bon de savoir que le pro-
gramme des projections est le même. Les
heures de projection ne changent pas d’une
séance à une autre. Celles de la salle Ahmed
Bey se dérouleront à 18h, tout comme celles
des séances de Béjaïa, tandis que la salle
Esaâda d’Oran projettera à 17h. le pro-
gramme qui se déroulera comme suit :

17/03/2021 :
« Dzair» d’Amine Tasabast
18/03/2021 :
« Paysage d’automne» de Merzak

Allouache
19/03/2021 :
« Dzair» d’Amine Tasabast
20/03/2021 :
« Paysage d’automne» de Merzak

Allouache
21/03/2021 :
« Dzair» d’Amine Tasabast
22/03/2021:
« Paysage d’automne» de Merzak

Allouache
23/03/2021 :
« Dzair» d’Amine Tasabast
24/03/2021 :
« Paysage d’automne» de Merzak

Allouache
25/03/2021 :
« Dzair» d’Amine Tasabast
26/03/2021 :
« Paysage d’automne» de Merzak

Allouache
27/03/2021:
« Dzair» d’Amine Tasabast
28/03/2021 :
« 143 Rue Du Desert» de Hassen Ferhani
29/03/2021 :
« La cinquième saison » d’Ahmed

Benkamla
30/03/2021:
« 143 Rue Du Desert» de Hassen Ferhani
31/03/2021 :
« La cinquième saison » d’Ahmed

Benkamla

L e scénographe Fawzi Benhimi
a appelé, lundi dernier, dans
une déclaration à l’APS, le

ministère de la Culture et des Arts à
la réhabilitation de la scénographie à
travers « son enseignement comme
nouvelle discipline à l’Ecole supé-
rieure des beaux-arts (Esba) ». 

Benhimi qui anime un workshop
sur la scénographie au profit des étu-
diants de l’Esba, toutes spécialités
confondues, a affirmé que le « scé-
nographe est avant tout un plasti-
cien », ajoutant que seul le scéno-
graphe-plasticien est capable d’être
créatif en la matière, notamment sur
le plan esthétique. Il a appelé, dans

ce sens, à s’ouvrir aux expériences
étrangères. 

Le même scénographe, diplômé
en 2007 de l’Ismas et de l’Ecole des
beaux-arts en Bologne (Italie) en
2011, a déploré l’absence de la for-
mation scénographique en Algérie
d’autant « qu’elle n’est enseignée
dans aucun institut » . 

Il a, en outre, fait savoir que le
workshop qu’il encadre au niveau de
l’Esba visait à assurer une formation
en scénographie, notamment au pro-
fit de la gent féminine. Et d’enchainer
que cette initiative qui se poursuivra
jusqu’au jeudi prochain tend à « sen-
sibiliser à l’importance de cette disci-
pline par rapport au 4e art » souli-
gne-t-il ajoutant que « le théâtre est
une activité « intégrée » c’est pour-
quoi, tout manquement de ses élé-
ments à l’image de la scénographie,
le tournage ou la réalisation, impac-
tera le travail entier ». 

À noter que Benhimi est l’auteur
de scénographies de plusieurs piè-
ces théâtrales dont « Adjnihatou
Nemmoula », présentée récemment
au TNA Mahieddine Bachtarzi. 

Cet atelier a été organisé dans le
cadre de la 14e édition du Festival
national du théâtre professionnel
(Fntp) qui se poursuivra jusqu’au 
21 mars en cours avec au pro-
gramme 10 œuvres en compétition
et neuf autres en off.

M ouloud Achour, qui a
consacré une grande
partie de sa vie au livre,

mais aussi au lancement de
nombreux écrivains dans le
cadre de ses activités éditoriales
dans la maison d’édition
Casbah, est le grand absent du
Salon national du livre d’Alger.
C’est la première fois depuis des
années que le sourire et la sil-
houette du regretté Mouloud
Achour ne soient pas présents
au stand des éditions Casbah et
d’un Salon du livre qui se tient à
la Safex d’Alger. Il est irrempla-
çable comme on a eu à le cons-
tater lors de notre passage.
C’est lui qui conférait tant de
vivacité au stand de Casbah,
mais aussi au Salon du livre car
Mouloud Achour, dynamique
qu’il était, ne restait jamais dans
la même place, il était tout le
temps en train d’aller à la ren-
contre d’amis et de confrères
écrivains venus des quatre coins
du pays, car un Salon du livre a
aussi pour but de faire rencont-
rer les hommes de lettres. 

De nombreux titres
exposés

Le meilleur hommage que
Casbah Editions pouvait lui ren-
dre était de participer à ce Salon
du livre en y exposant des nou-
veautés. Et c’est ce qui a été fait
d’ailleurs.

Le stand des éditions Casbah
a, en effet, exposé à la vente
des centaines de titres tous gen-
res confondus, romans, essais,
témoignages historiques,
Mémoires, etc. En plus des
anciens titres de cette maison
d’édition, considérée comme
l’une des plus grandes du pays,
de nombreux nouveaux titres
sont mis à la disposition du
public pour la première fois car
ils sont fraichement sortis. On y
trouve le nouveau roman Le
mauvais génie de Nadjib
Stambouli ainsi que celui de

Meriem Guemache intitulé
Zelda. L’écrivaine Meriem
Guemache a témoigné que son
roman, Zelda, avait été relu par
le regretté Mouloud Achour mal-
gré sa maladie. C’est dire l’éten-
due de la bonté de Mouloud
Achour et tout l’amour qu’il por-
tait à la littérature qui a toujours
une autre famille pour lui. Dans
ce roman de Meriem
Guemache, le personnage prin-
cipal, Zelda, a quarante ans.
Cette dernière est encore mar-
quée par un divorce houleux. «
Zelda est persuadée qu’elle

finira sa vie seule. Pourtant, lors
d’un reportage en Sicile pour un
magazine électronique, le destin
met sur son chemin un Italien
charmant, romantique et
galant. » 

De nouvelles œuvres 
en vente

C’est le début d’une histoire
passionnante, riche en imprévus
et rebondissements, qui entraî-
nent le lecteur dans le sillage de
cette héroïne vive et attachante,
de l’Ile Sainte Marguerite au
palais de Kourdane, en passant

par les ruines romaines de
Tipaza et les splendeurs séculai-
res de Palerme », précise-
t-on dans la présentation du
livre. Casbah a aussi édité de
nouvelles œuvres littéraires
mises en circulation, pour la pre-
mière lors de ce salon. C’est le
cas de Prodigieuse fortune de
Corinne Chevallier, Le baiser et
la morsure de Yasmina Khadra,
Migrants sans nom de Tawfik
Belfadel… Bien sûr, le lecteur
peut aussi découvrir et acheter
les livres de Mouloud Achour qui
ont été édités chez Casbah.
C’est le cas de Les dernières
vendanges, Un automne au
soleil, Le vent du nord, Le retour
au silence et Juste derrière l’ho-
rizon. Né à Tamazirt (Larba Nath
Iraten, dans la wilaya de Tizi
Ouzou), en 1944, Mouloud
Achour s’est d’abord consacré à
l’enseignement, après des étu-
des de droit à l’université d’Alger
interrompues au bout de deux
années. Diplômé de l’Ecole nor-
male supérieure (lettres françai-
ses), il s’est ensuite engagé
dans une carrière journalistique
qui a occupé l’essentiel de sa vie
professionnelle. Il a effectué un
bref passage dans la haute
administration, puis à la direc-
tion de la rédaction de journaux
nationaux.  Après quoi, il s’est
consacré entièrement à l’édition
de livres chez la maison
Casbah. Il est décédé le 
24 décembre 2020 à l’âge de 
76 ans. A.M.

STAND DES ÉDITIONS CASBAH

L’ombre de Mouloud Achour
Impossible de ne pas avoir un pincement au cœur une fois arrivé devant le stand des Éditions Casbah, au Salon national 
du livre d’Alger.

�� AOMAR MOHELLEBI

ONCI
FILMS ALGÉRIENS À L’AFFICHE
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LL’histoire se répète. Et en
matière de sachets en
plastique, elle le fait

depuis plus d’une vingtaine
d’années. Lois, décrets et arrê-
tés, décidés au moins depuis
2001,  annoncent en  ritour-
nelle, les décisions d’interdic-
tion des sachets noirs, la régle-
mentation des caractéristiques
techniques des emballages ou
encore le recyclage de ces
déchets. Depuis Cherif Rahmani
qui avait changé les couleurs
des sachets noirs en blancs et
promis le recyclage par le biais
des unités d’Eco-JEM, en pas-
sant par Fatma-Zohra Zerouati
ou encore Nassira Benharrats
jusqu’à Dalila Boudjemaâ, tous
les ministres de
l’Environnement, sans excep-
tion,  ont fait de l’élimination de
ce fléau leur cheval de bataille.
Mais concrètement, rien n’a
changé. Les sachets noirs et de
toutes les couleurs continuent
de planer dans les airs, décorant
poteaux, arbres et buissons. Ils
continuent de souiller les mers
et de boucher les canalisations.
Y-a-t-il un complot bureaucra-

tique des sachets en plastique?
Pourquoi l’Etat n’arrive-t-il pas
à éradiquer ces «papillons» arti-
ficiels qui, non seulement, cons-
tituent une véritable pollution
visuelle, mais aussi un danger
pour la biodiversité des espèces,
des sols, des mers et des végé-
taux ?  Produit à base de pétrole
et de plusieurs autres compo-
sants, le sachet plastique
contient des dioxines cancérigè-
nes, ce qui représente aussi une
grande menace pour la santé de
l’homme. Et en Algérie, c’est
pas moins de 7 milliards de sacs

en plastique par an qui sont
consommés. Elle occupe ainsi la
5ème place au niveau mondial.
Ce chiffre angoissant, déjà
révélé en 2019, a été encore une
fois donné, hier, par Dalila
Boudjemaâ. Ne dérogeant pas à
la règle, la ministre de l’Envi-
ronnement  a appelé à l’adop-
tion de législations limitant les
dangers de l’utilisation du plas-
tique sur la santé et l’environ-
nement. Elle a plaidé pour le
lancement d’une réflexion sur le
recyclage. Selon les chiffres
avancés par la première respon-

sable du secteur, les déchets
ménagers contiennent 17% de
plastique soit 130 000 tonnes/an
de la quantité annuelle produite
au niveau national. Selon plu-
sieurs études faites, le manque
de recyclage fait perdre à
l’Algérie au moins 8 milliards de
DA/an. Cette situation est d’au-
tant plus dommageable que
l’Algérie a toujours importé
pour 2 milliards de dollars de
matière plastique sous forme
primaire. Elle le sera encore
plus dans les années à venir,
puisque la quantité des déchets
ménagers en Algérie dépassera
les 20 millions de tonnes en
2035, selon une étude récente
réalisée par le ministère de
l’Environnement. La même
étude précise que le taux de
valorisation en recyclage et
compostage reste à un niveau
bas, ne dépassant pas 
10 % en 2018. Si cette situation
reste inchangée, elle entraînera
inévitablement une augmenta-
tion substantielle des déchets
destinés à l’enfouissement. Il
faudrait alors trouver d’autres
sites plus adéquats et d’autres
sources de financement, ce qui
ne sera pas du tout facile ! Il est
donc urgent de penser à la tran-
sition vers une économie circu-
laire, génératrice de richesse et
pourvoyeuse d’emplois et qui
ouvrira la voie à une économie
verte. HH..YY..

7 MILLIARDS DE SACS EN PLASTIQUE POLLUENT ANNUELLEMENT L’ALGÉRIE 

AAGGIISSSSOONNSS !!  
YY  AA  TT--IILL un complot bureaucratique des sachets en plastique ? Pourquoi l’Etat n’arrive
-t-il toujours pas à éradiquer ces «papillons» artificiels qui constituent une véritable 
pollution visuelle et un danger pour la biodiversité ?

DERNIÈRE
HEURE

LÉGISLATIVES: RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES 

La période de révision excep-
tionnelle des listes électorales,
dont la durée est de 8 jours, s’est
ouvert, hier, en vue des législati-
ves du 12 juin prochain, annonce
un communiqué de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie). L’Anie ajoute que
«les citoyens et les citoyennes
non inscrits sur les listes électo-
rales, en particulier ceux âgés de
18 ans le jour du scrutin, soit le
12 juin 2021, doivent s’inscrire au
niveau de la commission commu-
nale de révision des listes électo-
rales dans la commune de leur
résidence, placée sous l’autorité
de l’Anie». 

LE CRB RAMÈNE 
LE NUL D’OUMDURMAN

En match comptant pour la 
4e journée de la phase des pou-
les de la Champions League, le
CRB est revenu, hier, avec le
point du match nul (0-0) de son
déplacement à Oumdurman ou il
a défié les Soudanais d’Al Hillal.
Un résultat qui lui permet de res-
ter, certes, en course pour la
qualification en quarts de finale,
mais toujours est-il que l’occa-
sion était grande, hier, pour l’em-
porter. Après une première
période timide, les Algériens se
sont rués en attaque en seconde
période, avec des occasions net-
tes de scorer. Le Chabab reste
en vie, certes, mais devait atten-
dre le résultat du match qui s’est
joué un peu plus tard à Pretoria
(Afrique du Sud), entre Mamelodi
Sundowns et le TP Mazembe
(RD Congo).

Le pays occupe 
la 5e place mondiale

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

130 NOUVEAUX CAS, 
109  GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

PP remier gros scandale
pour les vaccins anti-
Covid-19 ou simple feu

de paille ? Depuis quelques
jours, l’«antidote» du groupe
pharmaceutique suédo-britan-
nique AstraZeneca fait la Une
de la presse mondiale. Le vaccin
est accusé d’avoir provoqué la
mort d’une trentaine de person-
nes. Les inquiétudes portent
sur des cas graves de formation
de caillots sanguins chez certai-
nes personnes vaccinées. Les
premiers cas ont été signalés en
Autriche avec deux cas graves
de trouble de la coagulation,
tels que des événements
thrombo-emboliques, dont un
décès. Le lendemain, c’est au
Danemark, qu’une patiente de
60 ans est morte d’une throm-
bose (obstruction vasculaire par
un caillot sanguin) peu après
avoir reçu le vaccin
AstraZeneca. Il en est de même
en Islande et en Norvège ou
sont signalés des cas de forma-
tions de caillots sanguins, mais
également des hémorragies
cutanées. Ces pays nordiques
décident alors de suspendre l’u-
tilisation de ce vaccin. S’ensuis
un effet boule de neige. Une
vingtaine de pays, majoritaire-
ment européens, leur emboîtent

le pas ! Il s’agit, entre autres, de
la France, l’Allemagne, l’Italie
et l’Espagne, et notamment de
la Suède, pays d’origine de ce
géant du médicament. Et
l’Algérie dans tout ça ? Que
vont décider les autorités sani-
taires ? Sachant que l’Algérie a
déjà reçu 50 000 doses de ce vac-
cin. Un nouvel arrivage est
prévu prochainement. Le pays
va-t-il suivre la « tendance » en
faisant preuve de prudence ?
C’est ce que réclament certains
spécialistes à l’image du docteur
Mohamed Bekkat Berkani qui
estime que « le principe de la
précaution devrait être adopté».
Néanmoins, d’autres confrères
se veulent plus rassurants. Ils
estiment que, pour le moment,
il n’y a pas à s’inquiéter du fait
que le lien entre le vaccin et ces
décès n’a pas été prouvé.
«Jusqu’à preuve du contraire
chez nous, les doses
d’AstraZeneca qui ont été
reçues ont été utilisées et le sys-
tème de pharmacovigilance n’a
pour l’instant pas montré qu’il
existait quelque effet secon-
daire aussi sévère soit-il», rap-
pelle, par exemple, le professeur
Mohamed Belhocine, éminent
épidémiologiste, dans une
déclaration faite au site électro-
nique TSA. Une panique exagé-
rée ? De plus, il n’y a pour le

moment que quelques cas
signalés à travers le monde.
D’autant que rien qu’en
Europe, AstraZeneca reven-
dique le chiffre de 17 millions de
personnes ayant déjà bénéficié
d’au moins une dose, dont 
9,7 millions de Britanniques.
L’Agence britannique du médi-
cament «note que 35 cas de
caillots sanguins ont été rappor-
tés sur son territoire, ce qui
n’est «pas supérieur au nombre
attendu naturellement dans la
population vaccinée». Aussi, la
Grande- Bretagne ne veut nul-
lement entendre parler d’une
quelconque suspension. Elle
compte même accélérer la
cadence de la vaccination.

Plusieurs autres pays tels
l’Australie ou la Belgique, conti-
nuent de faire confiance au vac-
cin britannique. Ils estiment
aussi que ce vaccin reste très
efficace contre la Covid-19 et la
suspension de la campagne,
sans preuves concrètes, serait
une perte de temps. 

L’Algérie, déjà très à la
traîne, dans sa campagne de
vaccination ne peut certaine-
ment pas se permettre ce luxe.
Cet «embargo» sur le vaccin
sudéo-britannique devrait, au
contraire, être une occasion
pour acquérir plus de doses afin
de rattraper le retard enregis-
tré…

WW..AA..SS..

UNE VINGTAINE DE PAYS SUSPENDENT L’UTILISATION DU VACCIN ASTRAZENECA

EETT  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ??  
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS du pays refusent de céder à la panique. Ils estiment qu’il n’ y a pas de preuves concrètes sur les dangers de ce vaccin. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Suspensions
en cascade

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

IL SUCCÈDE À KHELIFA
OUNISSI

Farid Zineddine
Bencheïkh nouveau Dgsn
Le contrôleur général de police
Farid Zineddine Bencheikh a
été nommé, hier, au poste de
directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn) en remplace-
ment de  Khelifa Ounissi dont 
il a été mis fin aux fonctions,
indique un communiqué du
ministère de l’Intérieur. Expert
en criminologie, le nouveau
Dgsn a  occupé plusieurs pos-
tes de responsabilité. Le nou-
veau Dgsn présente un riche
parcours académique. Docteur
d’Etat en psychologie et en cri-
minologie, titulaire de deux
DEA, psychanalyse et philoso-
phie du droit, et d’un doctorat
en criminologie, Farid
Zineddine Bencheikh a exercé
en tant que psychanalyste,
dans les prisons françaises à la
fin des années 80 et début des
années 90. À son retour en
Algérie, il a intégré les départe-
ments chargés de la lutte 
antiterroriste, tout en ensei-
gnant à l’université de droit et
les instituts spécialisés.
Conseiller au ministère de
l’Intérieur, en matière de lutte
contre la criminalité, le nou-
veau Dgsn était expert auprès
de l’Onudc (Office des Nations
unies contre les drogues et le
crime) à Vienne. Il est l’auteur
du livre « La symbolique de
l’acte criminel: une approche
psychanalytique » sorti aux édi-
tions l’Harmattan en 1998. Le
nouveau Dgsn aura la lourde
tâche de parachever le travail
de son prédécesseur qui a
montré durant son parcours un
niveau élevé de professionna-
lisme, de compétence et de
mérite. 


