
Le Quotidien

Jeudi 18 mars 2021 - N°6236 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

Lire en page 9

ALGER

INCROYABLE
SAISIE

DE 5 LIONS

SAID CHANEGRIHA  AU SÉMINAIRE
SUR «MÉMOIRE ET UNITÉ NATIONALE»

«Nos positions sont
inébranlables»

Il a tenu à saluer 
les initiatives prises

par le président 
de la République

en ce 
qui concerne la

conservation de la
Mémoire nationale.

Lire en page 24
l’article de 

Ikram Ghioua

ANNULATION DE L’EXAMEN
DE 5e ANNÉE PRIMAIRE

IL N’Y A RIEN
D’OFFICIEL !

Le ministère n’a pour le moment rien
communiqué sur la question. Ce qui fait
que les dates initiales restent de vigueur.   

Lire notre article en page 24

TEBBOUNE REVOIT
À LA BAISSE LE NOMBRE

DES DÉPUTÉS

55 PLACES
EN MOINS
À L’APN

Alger comptera le plus
grand nombre de députés
(34), alors que le minimum

est fixé à trois pour les
circonscriptions à faible
densité démographique.

Lire en page 2 l’article 
de Walid Aït Saïd

LE PRÉSIDENT TUNISIEN EFFECTUE
UNE VISITE D’ÉTAT EN LIBYE

Un geste
«purement
politique»
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

ELECTIONS LÉGISLATIVES

LE JEU TROUBLE
DES ALLIANCES

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha
L’option des alliances est la seule solution possible pour les petites

formations politiques de s’assurer une présence sur le terrain.

ILS ONT SIGNÉ LES ACCORDS D’INDÉPENDANCE, IL Y A 59 ANS

HÉROS D’ÉVIAN
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Lire nos articles en pages 6 et 7
�� Ramdane Redjala : «Krim se distingue de tous...»

�� L’aboutissement 
d’un rêve

�� L’inflexible 
révolutionnaire

Par Saïd BoucettaPar Mohamed Touati

Entretien réalisé par Kamel Lakhdar Chaouche
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CC ’est fait ! On connaît,
depuis mardi soir, l’orga-
nisation structurelle de

la future Assemblée populaire
nationale. En effet, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a promulgué l’or-
donnance déterminant les cir-
conscriptions électorales et le
nombre de sièges à pourvoir
pour les élections de la chambre
basse du Parlement. Après la
dissolution de l’APN et la créa-
tion de nouvelles wilayas, la
carte électorale était appelée à
changer. Les observateurs s’at-
tendaient à l’augmentation du
nombre de députés, mais le chef
de l’État a pris tout le monde a
contre-pied. Il a décidé de
réduire de 11% le nombre de
sièges à pourvoir. «Le nombre
total de sièges pour l’élection à
l’APN a été fixé à 407 sièges»,
est-il écrit dans cette ordon-
nance, publiée dans le dernier
numéro du Journal officiel.
Dans l’ancienne chambre basse
du Parlement, ils étaient 
462 pour 48 wilayas. Ils sont 
55 de moins pour 58 wilayas,
chacune d’elles étant considé-
rée comme une circonscription
électorale. Il faut y ajouter celle
de la communauté algérienne à
l’étranger. Ce qui nous donne
59 circonscriptions électorales.
La distribution des sièges se fait
toujours d’après le nombre

d’habitants.  «La répartition
des sièges pour chaque circons-
cription électorale, pour l’élec-
tion à l’APN, est déterminée au
prorata de la population de
chaque wilaya», énonce la
même source. Ce sont les condi-
tions d’attribution qui chan-
gent ! «Le nombre de sièges de
chaque circonscription électo-
rale est fixé sur la base de l’af-
fectation d’un siège par tranche
de 120 000 habitants et l’affec-
tation d’un siège supplémen-

taire pour chaque tranche res-
tante de 60 000 habitants»,
ajoute le texte. Néanmoins, le
législateur fixe une limite de
trois sièges minimum pour les
circonscriptions dont la densité
démographique est faible. «Le
nombre de sièges ne peut être
inférieur à trois pour les
wilayas dont le nombre de la
population est inférieur à 
200 000 habitants», est-il pré-
cisé. Selon l’ordonnance, la
wilaya d’Alger comptera le plus

grand nombre de députés 34,
suivie d’Oran 17 et de Sétif 15,
Djelfa 13, Blida 12, Tizi Ouzou
11, Constantine 11, Béjaïa 9.
Les nouvelles wilayas, à l’exem-
ple d’El Meghair ou Timimoun,
comptent trois députés.  Tout
comme Ghardaïa, Ouargla,
Tamanrasset et Tindouf. Le
nombre de sièges de la circons-
cription électorale de la commu-
nauté nationale à l’étranger
pour l’élection à l’APN, est,
quant à lui, « fixé à huit sièges».

Pour ce qui est du Conseil de la
nation, il n’y a pas de grands
changements mis à part le nom-
bre de circonscriptions électora-
les qui passe aussi à 59. Le
nombre de sièges par circons-
cription électorale reste à deux.
Ce qui fait que le nombre de
membres élus passe de 96 à 116.
Le tiers- présidentiel devrait,
logiquement, lui aussi augmen-
ter. L’Algérie aura ainsi moins
de députés, mais plus de séna-
teurs. Les places seront donc
très chères pour arriver au bou-
levard Zighoud-Youcef. La
bataille s’annonce très rude au
niveau des partis. Ce sera un
véritable casse- tête afin de
«concocter» les listes les plus
convaincantes pour l’élection
législative prévue pour le 
12 juin prochain. Entre-temps,
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), est
en train de réviser les listes
électorales. Depuis mardi der-
nier, une nouvelle opération a
été lancée, et ce durant une
semaine. Les inscriptions se
font au niveau des APC mais
aussi en ligne. L’Anie s’est digi-
talisée en créant une plate-
forme d’inscription en ligne.
Les citoyens et les citoyennes
peuvent s’inscrire via  le site
électronique de l’Anie. Le corps
électoral était de 24,5 millions
lors de la dernière opération du
genre.

WW..AA..SS..

TEBBOUNE REVOIT À LA BAISSE LE NOMBRE DES DÉPUTÉS

5555  PPLLAACCEESS  EENN  MMOOIINNSS  ÀÀ  LL’’AAPPNN
AALLGGEERR comptera le plus grand nombre de députés (34) alors que le minimum est fixé à trois pour les
circonscriptions à faible densité démographique.

LL es prochaines élections législatives
du 12 juin pourraient connaître un
bond quantitatif et même qualitatif,

au niveau du taux de participation.
Pourquoi pas ? Tous les ingrédients concou-
rent et renforcent cette tendance qui s’es-
quisse doucement, mais sûrement. Et pour
cause, les récentes mesures encouragean-
tes, contenues dans la nouvelle loi électo-
rale, sont susceptibles de produire des effets
positifs et inattendus au sein de l’échiquier
politique national. A priori, et au grand
dam des tenants de l’abstention et des nihi-
listes, les Algériens pourraient créer la sur-
prise, en se rendant massivement à ces pro-
chaines élections législatives. 

De prime abord, deux éléments de
réponse à l’endroit de la société civile prin-
cipalement, sont à même de booster le taux
de participation, au cours de ces prochaines
élections anticipées. En premier lieu, la
nouvelle loi organique a fait sauter les
quelques verrous persistants, empêchant
une réelle émergence d’une nouvelle classe
politique et la diversification des portes-
voix de la société profonde au sein de la pro-
chaine APN, notamment. Ainsi, la suppres-
sion du seuil des 4% qui, constituait jusque-
là une réelle entrave à l’exercice électoral
des partis dits mineurs, devrait consacrer
une nouvelle tendance durant ces joutes
électorales. En effet, nombre de partis poli-
tiques, notamment au cours des dernières
législatives de 2017, avaient échoué à décro-
cher des sièges, malgré des campagnes élec-
torales intenses.  Par ailleurs, les listes
ouvertes consacrées par la nouvelle loi élec-

torale, en plus de lutter contre la corrup-
tion, la cooptation et autres maux poli-
tiques néfastes, devront pousser les futurs
candidats à booster eux aussi, ces prochai-
nes élections. En effet, les listes ouvertes
constitueront un catalyseur politique et
électoral aux mains des candidats, animés
par le souci de défendre leurs propres chan-
ces et intérêts au sein même des listes où ils
sont portés. Une telle mesure est à même de
changer la perception des candidats, qui
seront appelés à fournir davantage d’efforts
et de formules innovantes pour amener les
électeurs à faire le choix de leurs candida-
tures respectives. 

Aussi, et à la faveur des mesures incita-
tives énoncées par le président de la
République à l’endroit des jeunes et des
femmes universitaires, l’on est en droit de
croire à une avancée notable des listes indé-

pendantes et des représentations de la
société civile. Cela est d’autant plus réel,
que Nidaa El Watan, conglomérat d’associa-
tions et organisations civiles ayant annoncé
son entrée en lice à ces élections, est là pour
confirmer cette éventuelle option.    

Nous sommes en face d’éléments
majeurs susceptibles de contribuer à une
reconfiguration du champ politique natio-
nal. Gageons aussi, que les campagnes élec-
torales de ces futures élections anticipées
seront inédites et intenses, car faut-il le
remarquer, rien n’est gagné d’avance dans
pareilles perspectives, pour les formations
dites de grosses cylindrées. Car le terrain
est presque inconnu et comporte beaucoup
d’inconnues, notamment pour ce qui est de
l’électorat, dans le sillage de cette nouvelle
conjoncture. MM..OO..

LOI ÉLECTORALE

LLeess  aarrttiicclleess  qquuii  bboooosstteenntt  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE électorale des législatives promet d’être inédite de par les acteurs politiques et leurs motivations. 

Vers une reconfiguration 
du champ politique

Rendez-vous pris pour le 12 juin

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’actualité2

LÉGISLATIVES

La position du FFS
connue le 3 avril
La position du FFS par
rapport aux législatives
anticipées prévues le 
12 juin prochain, ne sera
connue qu’en début avril
prochain.  L’instance
présidentielle  a décidé  à
l’issue de sa réunion au
siège du parti, à Alger, de
convoquer une session
extraordinaire du conseil
national pour le 3 avril
2021. La question relative à
la participation ou non aux
législatives sera à l’ordre
du jour de ladite session.
Dans le cadre de la
préparation de la
convention nationale,
l’instance présidentielle du
FFS réunie en ce jour, 
17 mars 2021 au siège
national du parti, fixe la
date de la pré-convention
pour le samedi 27 mars
2021. Pour rappel, une
crise interne secoue le
parti depuis que la
direction a rencontré  le
président Tebboune, dans
le cadre des consultations
en prévision des
prochaines échéances
électorales. Au sujet des
prochaines échéances
électorales, le parti avait
fait savoir qu’elles ne
sauraient «constituer une
solution à la crise et que
les conditions minimales
de leur tenue ne sont pas
réunies».

M. B.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a visite de deux jours du président malien,
Bah N’Daw, à Alger, a revêtu une symbo-
lique particulière, à la fois par les relations

exceptionnelles entre les deux pays et par le
contexte sécuritaire régional qui impose un suivi
rigoureux des évènements. Le Mali, pays frère et
voisin, traverse une crise « difficile et com-
plexe », selon les termes du chef d’Etat malien
qui assure que « sans l’appui et le soutien de nos
amis algériens, nous n’aurions pas pu nous en
sortir », avant d’ajouter : « Au terme de cette
visite, nous nous sentons soutenus, aidés,
appuyés dans notre démarche. » Pour sa part, le
président Abdelmadjid Tebboune a souligné :
« Nous demeurons à la disposition de nos frères
maliens pour tout ce qu’ils jugent nécessaire,
dans la phase actuelle, en vue de l’apaisement de
la situation et de la préparation des élections
qu’ils ont décidées. » Alger a pris la mesure des
attentes et des espoirs de Bamako, au lendemain
du retrait de l’ancien président Ibrahim Boubacar
Keïta. Tout en appelant au respect de l’ordre
constitutionnel, conformément aux dispositions
de l’Union africaine, l’Algérie mène, sans faillir, le
processus pour la sortie de crise. C’est ainsi que,
le 23septembre, le Comité national pour le salut
du peuple (CNSP) et la Coordination des mouve-
ments de l’Azawed ( CMA ) ont tenu une réunion
sur « la mise en œuvre de l’Accord pour la paix
et la réconciliation, issu du processus d’Alger ».
Chef de file de la médiation internationale,
l’Algérie avait obtenu le paraphe de l’accord de
paix et de réconciliation au Mali, baptisé
« Accord d’Alger », le 1er mars 2015, au terme de
plusieurs jours de négociations. Depuis, les
efforts sont inlassablement poursuivis afin de
garantir la stabilité, l’intégrité et la souveraineté
du pays frère, témoin la visite du MAE, Sabri
Boukadoum, à Kidal, le 14 février dernier, où il a
présidé, pour la première fois, la réunion du
Comité de suivi de l’accord, consacrant la légiti-
mité de l’Etat malien et la fiabilité du processus
conduit par notre pays. Participaient à cette ren-
contre six ministres maliens, les dirigeants de
l’Azawed et les représentants de la médiation
internationale. Des efforts conséquents conti-
nuent, comme lors de la visite du président
N’Daw qui entend consacrer l’essentiel de son
action à la sécurisation et à la stabilisation du
Mali, synonymes de l’entrée au gouvernement
des signataires de l’Accord d’Alger. En outre,
l’Algérie va relancer le Comité d’état-major opé-
rationnel conjoint (CEMOC), qui regroupe, aux
côtés de l’ANP, les armées du Mali, de
la Mauritanie et du Niger, tout en engageant plu-
sieurs projets structurants, tels que la route de
l’unité africaine (transsaharienne), afin de
conforter son action diplomatique dans une
région tourmentée. C.B.

LL es compteurs sont remis à zéro.
La donne a changé. Les congrès
s’organisent. Les commissions

chargées de préparer la participation
du parti aux prochaines législatives
sont installées. La course à la députa-
tion est lancée. L’Assemblée populaire
nationale dissoute. Le système de la
liste ouverte adopté. Le principe de 4%
de participation aux élections précé-
dentes gelé. Une menace pour les
ténors de l’hémicycle Zighout Youcef
qui surplombaient jadis la scène poli-
tique.  

L’occasion propice pour les petits
partis de sortir de l’ombre. Ils veulent
à tout prix se faire une place dans la
nouvelle cartographie politique qui
sera dégagée par les élections législati-
ves. Toutes les pistes sont à exploiter
pour s’afficher sur scène.
L’événement vaut bien la chandelle.
C’est la première élection après la
révision de la Constitution. Les partis
sont nombreux à afficher leur inten-
tion d’y prendre place et surtout leurs
ambitions. Faire partie du gouverne-
ment serait la cerise sur le gâteau. Le
temps presse. Une place au sein de
l’Assemblée populaire nationale est en
point de mire.  Les partis politiques
anticipent déjà les événements. C’est
le branle-bas de combat au niveau des
quartiers généraux des partis. Si les
« vieux » de la politique comptent sur
leur expérience des  coulisses et des
méandres de la scène politique, les
petits partis, qui rejettent le diktat des
anciens partis, notamment en ce qui
concerne le financement public des
campagnes et l’accès aux médias
publics, cherchent dès à présent à
contracter des alliances. Seule alterna-
tive pour eux, de s’ assurer une pré-
sence sur le terrain. Pactiser ou dispa-
raître. 

À moins de 3 mois de la date du
scrutin,  le jeu des alliances démarre.
Sur ce point, le mouvement El-Bina de
Abdelkader Bengrina a annoncé la
couleur. «le parti participera aux pro-
chaines législatives dans le cadre
d’une alliance électorale qui se prolon-
gera jusqu’à la formation du

Parlement et du gouvernement» a
révélé Abdelkader Bengrina, à l’issue
de la réunion du majliss echoura
(Conseil consultatif) du mouvement,
tout en reconnaissant qu’ «il n’a pas
encore reçu de propositions dans ce
sens. » Selon des sources, une dou-
zaine de partis auraient décidé de for-
mer un front uni. 

En effet, une réunion entre les 
12 partis est prévue le 24 avril  pro-
chain en vue de définir la marche à
suivre dans la perspective des prochai-
nes élections législatives, tout en
s’inspirant des dispositions contenues
dans le Code électoral et qui donnent
la possibilité aux partis politiques de
constituer des alliances, rapportait le
quotidien arabophone El-Khabar,
citant Ahmed Fitri, secrétaire général
du parti Unité et Démocratie. 

De ce fait, la carte des alliances
semble être incontournable pour les
partis qui veulent sauver leur peau. À
l’exception des deux partis majoritai-
res: FLN, RND, et ceux de la mou-
vance islamiste, les autres se doivent
de recourir à des coalitions pour assu-
rer leur survie. Pour faire partie du
futur gotha politique, certaines forma-

tions iront même jusqu’à mettre entre
parenthèses leurs divergences. À
l’heure des marquages des territoires,
le doute n’est plus permis. « Nous
avions toujours eu des alliances taci-
tes. Nous avions travaillé ensemble.
Nous avons une proximité politique.
Nous avons eu des positions commu-
nes» diront-ils pour justifier ces allian-
ces éphémères. 

Même si les retournements sont
monnaie courante entre eux, les frères
ennemis ayant la vilaine habitude de
se poignarder dans le dos aux
moments les plus cruciaux. Mais,
avant d’en arriver là, il faudra que les
différents partis parviennent à panser
les blessures produites par les scis-
sions mêmes qui leur ont donné nais-
sance. Aussi, il n’est pas interdit de
(re)voir des camarades qui trahissent
et des ennemis qui s’allient, des jeunes
loups qui changent de peau et des
caciques qui s’effondrent, des vieux
partis qui vacillent et des têtes qui
tombent... 

En effet, le caractère subjectif
domine toujours dans ce jeu  trouble
des alliances. Hors de lui, point de
salut ! SS..RR..

La course aux électeurs  

ELECTIONS LÉGISLATIVES

LLee  jjeeuu  ttrroouubbllee  ddeess  aalllliiaanncceess......
LL’’OOPPTTIIOONN des alliances est la seule solution possible pour les petites formations
politiques de s’assurer une présence sur le terrain.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  rrééggiioonn  ttoouurrmmeennttééee
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QQ uueellqquuee  2244,,55  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss
ssoonntt  aappppeellééss  àà  cchhooiissiirr  lleeuurrss
rreepprréésseennttaannttss  aauu  nniivveeaauu  ddee

ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee  ((AAPPNN))
llee  1122  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..  CCeess  ddeerrnniieerrss  aauurroonntt,,
ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  ddrrooiitt  àà  uunn  vvoottee  ssuurr
lliissttee  oouuvveerrttee..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
mmooddee  ddee  ssccrruuttiinn  àà  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  pprroo--
ppoorrttiioonnnneellllee  aavveecc  vvoottee  pprrééfféérreennttiieell  ssuurr
uunnee  lliissttee  oouuvveerrttee  ssaannss  ppaannaacchhaaggee..  IIll  nn’’yy
aauurraa  ppaass  ddee  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  nnii  ddee  ttêêttee  ddee
lliissttee,,  ll’’éélleecctteeuurr  sseerraa  lliibbrree  ddee  cchhooiissiirr  llee
ccaannddiiddaatt  qquu’’iill  pprrééffèèrree..  MMaaiiss  cceettttee  nnoouu--
vveellllee  mméétthhooddee  vvaa--tt--eellllee  iinncciitteerr  lleess
cciittooyyeennss  àà  ssee  ddééppllaacceerr  aauuxx  bbuurreeaauuxx  ddee
vvoottee,,  llee  1122  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn ??  DDééjjàà  ttrrèèss  ffaaii--

bbllee  lloorrss  dduu  rrééfféérreenndduumm  dduu  11eerr  nnoovveemmbbrree
ssuurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llee  ttaauuxx
ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  qquuii  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt
bbaass  lloorrss  dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  vvaa--tt--iill
eennccoorree  uunnee  ffooiiss  êêttrree  eenn  ddeeççàà  ddeess  aatttteenntteess
ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee ??  CCeettttee  ddeerrnniièèrree
ss’’eesstt  ddééjjàà  llaannccééee  ddaannss  llaa  ccoouurrssee  eett  ssee
ddéémmèènnee  ppoouurr  ccoonnffeeccttiioonnnneerr  lleess  lliisstteess..
PPaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  iinnddééppeennddaannttss,,  aayyaanntt
ccoonnffiirrmméé  lleeuurr  vvoolloonnttéé  ddee  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx
pprroocchhaaiinneess  jjoouutteess,,  ss’’aatttteelllleenntt  àà  rrééppoonnddrree
aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  llooii  éélleeccttoo--
rraallee  qquuii  eexxiiggee  pplluuss  ddee  jjeeuunneess,,  ddee  ffeemmmmeess
eett  dd’’uunniivveerrssiittaaiirreess..  LLeess  ppeettiitteess  ffoorrmmaa--
ttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  oonntt  mmaaiinntteennaanntt  llaa
ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ppaarrttiicciippeerr  aapprrèèss  llaa  ssuussppeenn--
ssiioonn  ddee  ll’’eexxiiggeennccee  ddee  44%%  ddeess  ssuuffffrraaggeess
lloorrss  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  pprrééccééddeenn--
tteess,,  ppeennsseenntt  mmêêmmee  àà  ccoonnssttiittuueerr  ddeess
aalllliiaanncceess  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleeuurrss  ppoossiittiioonnss
eett  ss’’aassssuurreerr  qquueellqquueess  ssiièèggeess..  IIllss  ddeevvrroonntt
ss’’eennttrraaiiddeerr  ppoouurr  ccoolllleecctteerr  lleess  2255  000000
ssiiggnnaattuurreess  iinnddiivviidduueelllleess  dd’’éélleecctteeuurrss  eexxii--
ggééeess  ppoouurr  cchhaaqquuee  lliissttee  aalloorrss  qquuee  lleess  iinnddéé--
ppeennddaannttss,,  eeuuxx,,  ddeevvrroonntt  aappppuuyyeerr  cchhaaqquuee

ssiièèggee  ppaarr  aauu  mmooiinnss  110000  ppaarrrraaiinnaaggeess..  LLee
ppaarrii  eesstt  ddoonncc  llooiinn  dd’’êêttrree  ggaaggnnéé..  LLeess  ppaarr--
ttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  lleess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeenn--
ddaannttss  vvoonntt--iillss  rrééuussssiirr  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess
AAllggéérriieennss  ddee  lleeuurr  ddoonnnneerr  lleeuurrss  vvooiixx ??  EEtt
ss’’iillss  rrééuussssiisssseenntt  llee  cchhaalllleennggee  dd’’oobbtteenniirr
ddeess  iinntteennttiioonnss  ddee  vvoottee,,  lleess  ppaarrrraaiinnss  ddeess
lliisstteess  vvoonntt--iillss  rrééeelllleemmeenntt  tteenniirr  ppaarroollee  eett
gglliisssseerr  ll’’eennvveellooppppee  ddaannss  ll’’uurrnnee,,  llee  jjoouurr
dduu  ssccrruuttiinn ??  TToouutt  ll’’eennjjeeuu  eesstt  llàà..  QQuueelllleess
sseerroonntt  lleess  mmoottss  ccllééss  qquuii  vvoonntt  ccoonnvvaaiinnccrree
lleess  AAllggéérriieennss  àà  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  pprroocchhaaiinneess
llééggiissllaattiivveess ??  SSuurrttoouutt  qquuee  ll’’ooppppoossiittiioonn  nnee
vvaa  ppaass  mmaannqquueerr  dd’’aappppeelleerr  aauu  bbooyyccootttt  oouu
aauu  vvoottee  bbllaanncc..  LLee  pprroocchhaaiinn  rreennddeezz--vvoouuss
éélleeccttoorraall  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ccaarr  iill  ddeevvrraaiitt
ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ggaaggnneerr  eenn  ccrrééddii--
bbiilliittéé  eett  eenn  rreepprréésseennttaattiivviittéé  aauu  sseeiinn  ddeess
aasssseemmbbllééeess  éélluueess..  CCeeppeennddaanntt,,  uunnee  ppaarrttiiee
ddeess  cciittooyyeennss  nnee  ccrrooiitt  ppaass  aauu  cchhaannggeemmeenntt
eett  ccoonnttiinnuuee  ddee  ccoonntteesstteerr  llaa  ddéémmaarrcchhee
aaddooppttééee  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee,,
eennggeennddrrééee  ppaarr  llaa  ddééffeerrllaannttee  dduu  HHiirraakk,,  llee
2222  fféévvrriieerr  22001199..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  eellllee
rreejjeettttee  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss..  LLee  bbooyy--

ccootttt  ddee  cceeuuxx  qquuii  ccoonnttiinnuueenntt  àà  mmaarrcchheerr
ttoouuss  lleess  vveennddrreeddiiss  eesstt  ddoonncc  uunnee  cceerrttii--
ttuuddee..  CCeeppeennddaanntt,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  ttaauuxx  ddee
ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  llééggiissllaattiivveess,,  ll’’éélleeccttiioonn
sseerraa  vvaalliiddééee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii  qquuii
nnee  pprréévvooiitt  ppaass  ddee  sseeuuiill  mmiinniimmee..
DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  qquuii
ddééssiirree  ccoonnccrrééttiisseerr  llee  cchhaannggeemmeenntt  àà  ttrraa--
vveerrss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  éélluueess,,  ll’’aa  rraappppeelléé,,
lloorrss  ddee  ssaa  ddeerrnniièèrree  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess
mmééddiiaass..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee
ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  ssoonntt  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn
ddeess  cciittooyyeennss  ddééssiirraanntt  ccoonnssttrruuiirree  lleeuurr
AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee..  ÀÀ  ll’’aaddrreessssee  ddee  cceeuuxx  qquuii
vviisseenntt  àà  ««bbllooqquueerr  cceettttee  ddéémmaarrcchhee»»,,  IIll  aa
aavveerrttii  qquuee  ««nnuull  nnee  ppeeuutt  ssttooppppeerr  llee  ccoouurrss
dduu  cchhaannggeemmeenntt»»  eett  qquuee  ««llaa  mmiinnoorriittéé  nnee
ppeeuutt  iimmppoosseerr  sseess  ooppiinniioonnss  àà  uunnee  mmaajjoo--
rriittéé  ssiilleenncciieeuussee»»..  UUnnee  nnoouuvveellllee
AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee  sseerraa  éélluuee
eenn  jjuuiinn..  LLee  ppaayyss  ggaaggnneerraaiitt  éénnoorrmméémmeenntt
ssii  cceettttee  llééggiissllaattuurree  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunnee  ffoorrttee
ccrrééddiibbiilliittéé  ppooppuullaaiirree..  

HH..YY..

......EETT  LL’’EENNJJEEUU  DDEE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  
QQUUEELL  QQUUEE  SSOOIITT  le taux de participation aux législatives, l’élection sera validée, cependant le pays gagnerait énormément si

cette législature bénéficiait d’une forte crédibilité populaire. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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RETRAIT DE CONFIANCE À ABDELKADER SAÂDI

TTaallaaiiee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  vviitt  ssaa  pprreemmiièèrree  ccrriissee
AAUUSSSSIITTÔÔTT agréé, Talaie El-Hourriyet risque déjà la scission et l’implosion. 

RR ien ne va plus au parti
de l’ex-candidat à l’élec-
tion présidentielle de

décembre 2019, Ali Benflis. Sa
formation fondée en 2013 vit,
ces derniers temps, au rythme
d’une crise interne. C’est dans
cette situation de bras de fer
entre le président par intérim
et les membres du bureau poli-
tique que le parti a tenu, hier,
une session extraordinaire de
son comité central au siège du
parti à Alger. Le quorum a été
dépassé de sept voix lors de
cette session. Les membres du
comité central ont décidé, à l’u-
nanimité, «de retirer confiance
au président par intérim,
Abdelkader Saâdi». On lui
reproche de gérer le parti en
solo, à travers sa politique de
fuite en avant. À titre de rappel,
l’ancien chef de gouvernement,
Ali Benflis, a proposé Saâdi
comme président du parti par
intérim à l’occasion de la ses-
sion extraordinaire du comité
central tenue le 28 décembre
2019, à l’hôtel Numidien d’El
Hamiz(Alger). Ce dernier
devait prendre les rênes du

parti jusqu’au prochain congrès
ordinaire prévu en juin 2020.
Le comité central a décidé éga-
lement de mettre sur pied une

instance de gestion des affaires
du parti jusqu’au prochain
congrès, dont la date de son
organisation n’est pas encore

fixée. Cet état des lieux crée
une situation confuse et compli-
quée au sein du parti. La direc-
tion actuelle conduite par
Abdelkader Saâdi, est sur le
point d’organiser le premier
congrès du parti. En fait, la
wilaya d’Alger a autorisé le
parti à tenir son congrès les 
19 et 20 mars à l’ Ecole supé-
rieure d’hôtellerie et de restau-
ration d’ Alger Eshra (Aïn
Bénian). Aussitôt né, Talaie El-
Hourriyet risque déjà la scis-
sion et l’implosion en deux enti-
tés distinctes.

La démarche poursuivie par
le président par intérim dans
les préparatifs du premier
congrès du parti est largement
contestée au sein du comité
central. Le chef intérimaire du
parti est accusé de vouloir «per-
pétuer» son règne à la tête du
parti, en écartant les membres
du bureau politique et la majo-
rité des membres du comité
central. Il est également accusé
de préparer «un congrès sur
mesure», en invitant aux pre-
mières assises du parti, des
dizaines, voire des centaines de
militants étrangers au parti, en
qualité de congressistes. Il lui
est aussi reproché d’avoir com-

mis «un hold-up contre le parti,
à la veille des élections législati-
ves anticipées». Les adversaires
de Saâdi, ont notifié, dimanche,
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 com-
muniqué, dudit groupe, «est
venue suite à la récente initia-
tive de l’écrasante majorité des
membres du bureau politique
de convoquer une session
extraordinaire du comité cen-
tral, à l’invitation des deux tiers
de ses membres». L’ancien chef
du gouvernement, Ali Benflis et
de nombreux ex-ministres,
hauts cadres et diplomates,
n’ont pas pu créer un grand
parti. Ali Benflis s’est carré-
ment retiré de la vie politique
au lendemain de son échec à l’é-
lection présidentielle du 
12 décembre 2019. L’ex-porte-
parole du parti, le colonel à la
retraite, Ahmed Ahimi a claqué
la porte du parti en juillet 2020.
Entre autres raisons invoquées,
son opposition à la démarche du
président par intérim du parti,
Abdelkader Saâdi.

MM..BB..

Abdelkader Saâdi, président par intérim

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

MINISTÈRE DU TRAVAIL

LLeess  ssyynnddiiccaattss  pprriiééss  ddee  pprroouuvveerr  lleeuurrss  rreepprréésseennttaattiivviittééss
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS ont jusqu’à la fin du mois en cours pour se conformer à la loi  

LL es organisations syndicales et patro-
nales algériennes ont jusqu’à la fin
du mois en cours, pour se conformer

avec les termes des dispositions de la loi 
n° 90-14, notamment dans ses articles 34 à
37 bis du 2 juin 1990, modifiée et complé-
tée, relative aux modalités d’exercice du
droit syndical . C’est le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
qui vient d’en faire l’annonce, notamment
sur son site. On ne sait pas si les organisa-
tions syndicales concernées ont été saisies
nommément, comme le stipule la
loi. Néanmoins, le ton du communiqué invi-
tant les syndicats à cette traditionnelle
mise en conformité, laisse entrevoir une
certaine intransigeance de la part de la
tutelle ministérielle. Ainsi, l’ensemble des
organisations syndicales des travailleurs
salariés et d’employeurs enregistrées », est
appelé à produire, avant le 31 mars 2021,
« les éléments permettant d’apprécier sa

représentativité ». En termes clairs, les syn-
dicats devront produire les preuves et les
justificatifs, attestant de leur représentati-
vité au sein de leurs secteurs respectifs.
Autrement dit, ils devront produire, au
début du premier trimestre de chaque
année, les éléments permettant de vérifier
le taux de représentativité des 20% de l’en-
semble des effectifs des travailleurs. Les
syndicats devront produire, notamment les
listes de leurs adhérents et les cotisations
de leurs membres. Ce qui n’est pas une
mince affaire pour nombre de syndicats,
dont le fonctionnement et la gestion des
affaires est, pour le moins, aléatoire. Dans
son article 35, la loi 90-14 complétée et
modifiée, stipule expressément : « Les orga-
nisations syndicales citées à l’alinéa 1 ci-
dessus sont tenues de communiquer au
début de chaque année civile, selon le cas, à
l’employeur ou à l’autorité administrative
compétente, tous les éléments permettant à
ces derniers d’apprécier leur représentati-
vité au sein d’un même organisme
employeur, notamment les effectifs de leurs

adhérents et les cotisations de leurs memb-
res ». Aux fins de faciliter les démarches de
mise en conformité des organisations syndi-
cales, l’autorité ministérielle a mis à la
disposition de ces dernières, une plate-
forme numérique accessible sur le lien
w.ww.mtess.gov.dz/rep-syndicale, note le
communiqué du ministère 
du Travail. Unemail(infosrepresentati-
vite@mtess.gov.dz) est également disponi-
ble au profit de ces organisations syndica-
les, afin de « soulever leurs préoccupations
et demandes de renseignements sur ce
sujet. Par conséquent, les organisations
syndicales qui ne se conformaient pas à ces
dispositions légales et, qui ne produiront
pas les documents attestant de leur repré-
sentativité « seront considérées comme non
représentatives ». Elles seront sous le coup
de l’article 37bis (ordonnance n°96-12), qui
stipule qu’ « en cas de non-production des
éléments permettant d’apprécier leur
représentativité dans un délai qui ne sau-
rait excéder le premier trimestre de l’année
civile considérée, les organisations syndica-
les en défaut peuvent ne pas être considé-
rées comme représentatives par les autori-
tés mentionnées à l’article 10 de la présente
loi, ainsi que par l’employeur ou l’autorité
administrative pour leurs organisations
syndicales concernées au sein de l’orga-
nisme employeur. Tout contentieux et/ou
litige nés suite à l’application des articles 35
à 37 bis ci-dessus peuvent faire l’objet d’un
recours auprès de la juridiction compétente
qui statue dans un délai qui ne saurait excé-
der les soixante jours, par décision exécu-
toire, nonobstant opposition ou appel ».
Rappelons, seulement, que le ministère du
Travail dénombre pas moins de 221 organi-
sations syndicales dans le pays. Au lende-
main du soulèvement populaire du 22
février 2019, en guise de mesures d’apaise-
ment, près d’une dizaine de syndicats auto-
nomes, dont ls dossiers étaient en suspens,
avaient été agréés. 

MM..OO..
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Une date butoir est fixée

FILALI GHOUINI ACCUSE

«Certaines parties
entretiennent des

contacts avec l’étranger»
Le président du mouvement El

Islah, Filali Ghouini a formé,
hier, à l’ouverture des travaux

de la réunion du conseil de
coordination régional du

mouvement El Islah de la
région Centre, le vœu de voir

les élections législatives du 
12 juin 2021 aboutir à une

assemblée élue «soutenue par
une base populaire solide», ce

qui «consolidera le front
interne pour faire face aux

complots ourdis contre
l’Algérie». Appelant la classe
politique nationale à tenir un
discours fédérateur qui élève

le niveau de la conscience
collective loin de la «fitna»,

Ghouini a dénoncé, dans ce
contexte, les approches

politiques «dangereuses»
auxquelles plaident certaines
parties «en dehors du cadre

de la 
Constitution». Il a également

mis en garde contre «leurs
répercussions sur la stabilité

de l’Etat et de la société».
Dans ce cadre, Ghouini a

déploré «les appels suspects
lancés juste après la fixation

des dates des élections
législatives comme ce fut le
cas à l’approche de chaque

scrutin décisif», estimant que
ces voix «ne représentent pas
la souveraineté du peuple qui

ne se réalisera qu’à travers les
urnes».  Ces tentatives visent

à détourner l’opinion publique
des chantiers en cours pour le

changement, a-t-il souligné.
Certaines formations

politiques entretiennent des
contacts intenses avec 

des parties étrangères, s’est-il
exclamé, tout en exprimant
son «rejet catégorique des

pratiques de certaines
obédiences politiques qui
tentent de tracer une ligne

diplomatique à l’opposé des
constantes de l’Algérie».
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L’ ordinateur 
de l’Opgi adore 

les farces douteuses 
Plusieurs Opgi dont celui d’El
Mohammadia n’ont pas trouvé

mieux que d’apporter leur grain de
sel à la sensibilisation des

citoyens, en cette période de pré-
paration active des prochaines

élections législatives. C’est ainsi
que les habitants relevant de la cir-

conscription ont trouvé, ces der-
niers jours, dans leur boîte aux let-

tres des « avis », précédant des
« mises en demeure », leur récla-
mant des sommes conséquentes

pour des arriérés d’une année, au
moins ! Or, certains des interpellés

sont parfaitement à jour et leur
indignation tient au fait que ce

n’est pas la première fois qu’ils
reçoivent ce genre de sommation.
À croire que les mises à jour des
dossiers sont approximatives et

que les ordinateurs de l’Opgi ado-
rent faire des farces douteuses. 

Le théâtre pour
enfants renaît 

à Tiaret
La foule était aussi nombreuse

qu’enthousiaste, samedi dernier,
devant la salle Sersou, l’ancien 

« casino », pour découvrir un
magnifique spectacle réservé aux

enfants en cette période de vacan-
ces scolaires. Une pièce de théâtre

intitulée Dalal fi aâlem el khayel,
proposée par l’association

«Abdelhak Chaouch» des Arts dra-
matiques de Tiaret, à partir d’un

texte de Manel Boutamra et d’une
mise en scène de Abdelkader

Dekkiche a été magistralement
interprétée par de jeunes acteurs

au talent indéniable. La pièce s’at-
tarde sur le thème bien connu du

bien et du mal, et finit sur une
morale vantant les bienfaits de la

vérité, de la sincérité, de la fidélité
et surtout de l’honnêteté qui finis-

sent toujours par triompher.
Dirigés par le metteur en scène et

comédien Dekkiche, les jeunes
acteurs, à l’image de Manel

Boutamra, Dridi Kamel, Safa
Mahmoud, Bouakkaz Imène ont
ravi le public présent, aidés par

une maquilleuse de talent,
Boutmara Khawla. Longtemps

étouffé par les affres du quotidien,
l’art dramatique renaît ainsi dans la
capitale du Sersou, grâce à l’ardeur

juvénile des acteurs précités et de
leur association culturelle, aux
moyens malheureusement très

modestes.

BENGHAZI, deuxième ville située dans l’est de la Libye, a accueilli, lundi
dernier, un Championnat national de « drift », rassemblant des pilotes

automobiles de plusieurs villes, y compris de l’Ouest, un évènement rare
dans un pays fragmenté qui cherche à tourner la page des conflits et des
divisions. À grands renforts de glissades, coups de volant et crissements

de pneus, les participants se sont succédé sur une grande piste de
bitume, pilotant leurs voitures customisées devant un public majoritaire-
ment jeune, masculin et visiblement enchanté. Né dans les années 1970

au Japon, le « drift », sport automobile consistant à manœuvrer une
grosse cylindrée en la faisant déraper d’un bout à l’autre d’une piste, est

très populaire auprès de la jeunesse libyenne. Le championnat à
Benghazi, berceau de la révolte ayant entraîné la chute du régime de

Maammar El Gueddhafi en 2011, avait pour thème « Unité et paix pour la
Libye ». Les pilotes, qui conduisaient tous de vieilles BMW vrombissan-
tes, ont été notés sur leur style, leur technique et la vitesse du véhicule,

devant l’imposant hôtel Tibesti, en bord de mer.

LA WILAYA de Batna a
bénéficié de 320 postes de
formation spécialisée pour
les aides paramédicaux de
santé publique, au titre de la
session actuelle, selon la
direction locale de la santé et
de la population (DSP). « Il
s’agit de 270 postes d’aides-
soignants, 40 postes d’assis-
tants dentaires et 10 postes
pour auxiliaires de puéricul-
ture », a-t-on précisé, en pro-
cédant à l’ouverture du
concours pour l’octroi de
ces postes, à travers l’en-
semble des daïras de la
wilaya. Les candidats sélec-
tionnés pourront suivre une
formation pratique de 2 ans,
à double caractère théorique
et pratique pour chacune des
spécialités évoquées. Une
formation qui s’accompa-
gnera, bien sûr, de stages
dans les établissements de

santé et au terme de laquelle
des affectations auront lieu
dans les différentes infras-
tructures de base existantes
au niveau de chaque daïra.
Sur plus de 9 000 dossiers de
candidature déposés dans
les différentes communes, à
l’ouverture du concours, 
1 812 dossiers attestant du
niveau de 3e année secon-
daire ont été admis, après la
procédure habituelle des
recours. Le concours, enca-
dré par des fonctionnaires
des établissements de santé,
s’est déroulé dans de bon-
nes conditions à travers les
18 centres ouverts à cet
effet, souligne la même
source qui affirme que ces
nouveaux postes vont contri-
buer à une meilleure prise en
charge des malades et à l’a-
mélioration des prestations.

320 postes de formation 
paramédicale ouverts à Batna
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U
ne date, une histoire. Demain marquera
le 59ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie. C’était le 19 mars 1962.

Une journée où, après une guerre qui aura duré
sept années et demie, la France et l’Algérie ont
signé le cessez-le-feu qui précédait l’autodéter-
mination. Pour les Algériens, c’était le jour de la
Victoire sur 132 ans d’une colonisation unique
par sa sauvagerie contre un peuple meurtri,
affamé, humilié, mais jamais résigné. Pour les
Français de la métropole (l’Algérie c’était trois
départements français à l’époque) cette journée
était celle du retour de leurs enfants d’une
guerre qui ne les concernait pas. Ils l’avaient
affirmé avec force à 75% lors du référendum du
8 avril 1961. Ils l’ont répété encore plus fort
après le 19 mars 1962 lors du référendum du 8
avril 1962 où ils étaient à 91% pour l’indépen-
dance de l’Algérie. Et puis, entre les deux, il y a

des petits groupes hétérogènes que sont les pieds-
noirs, ces Européens venus en Algérie au cours de la
colonisation et ayant acquis la nationalité française. Ils
étaient estimés en 1962 à 900 000 personnes alors que
les Algériens représentaient une population de 9
millions d’habitants. Il y avait aussi les harkis, ces sup-
plétifs qui se sont engagés dans l’armée coloniale pour
maintenir l’Algérie sous la domination française. Un
groupe que même les autorités françaises ne voulaient
pas accueillir dans leur fuite à l’annonce de l’indépen-
dance du pays. Ils obtiendront, malgré tout, la nationa-
lité française dans des conditions de citoyens de
seconde zone. Et enfin, un groupe d’extrême droite, des
esclavagistes d’un autre temps qui, sans le reconnaître,
pensent que la colonisation est nécessaire à la puis-
sance de la France. Ces trois groupes anti-algériens
réunis, représentaient lors du référendum du 8 avril
1962, 9% de l’électorat. Ils ont dû augmenter au fil des
générations tenant compte de leurs nuisances sur les
relations franco-algériennes. Ou simplement crient-ils
plus fort que les Français de la métropole ? Quoi qu’il en
soit et dès l’annonce de De Gaulle qui s’est dit prêt, en
1959, à accepter l’autodétermination en Algérie, ces
trois groupes se sont réunis pour combattre à la fois, les
Algériens et les Français. Ils ont créé une «armée»
secrète l’OAS composée de groupes terroristes qui com-
mettaient des attentats contre les Algériens, mais aussi
contre les Français qui n’étaient pas anti-algériens.
Encadrés par d’anciens militaires français qui ne s’é-
taient jamais relevés de la défaite de Dien Bien Phu
(Vietnam), ces groupes terroristes ont tout simplement
pris la suite d’organisations qui existaient comme « la
main rouge» qui sévissait en Algérie depuis le début de
la colonisation. De Gaulle et l’Etat savaient que les cho-
ses allaient se corser de plus en plus depuis 1959. Que
les pieds-noirs et l’OAS allaient redoubler de violences.
Ils le savaient tellement bien que le secrétariat d’Etat
aux Rapatriés a été créé en août 1961. Bien avant le 19
mars 1962. Ils le savaient tellement bien que pour
réduire les capacités de nuisance de l’OAS, il fallait,
avant le 19 mars 1962, mettre en place une structure de
lutte en marge de l’organigramme institutionnel. C’est
ainsi que De Gaulle créa les Barbouzes. Une milice com-
posée d’éléments de la légion étrangère où beaucoup de
Vietnamiens se sont illustrés dans la neutralisation des
terroristes de l’OAS. Les Barbouzes avaient carte blan-
che, mais ne relevaient officiellement d’aucun service
officiel. Lorsqu’ils ont débarqué en Algérie en 1961, ils
manquaient d’informations sur les éléments de l’OAS.
C’est le FLN qui s’est chargé de leur fournir la liste des
hommes composant les groupes de l’OAS. Dans les rues
d’Alger, durant la période des Barbouzes, c’était la
chasse à l’homme digne des films hollywoodiens. Voyant
ses pertes en hommes s’aggraver, l’OAS avait décidé de
faire exploser les lieux où résidaient les Barbouzes.
C’est ainsi qu’une des villas de cette police parallèle qui
se trouvait à El Mouradia (à l’époque La Redoute) fut
plastiquée par l’OAS quelques semaines (24 janvier)
avant le 19 mars 1962. Une fois le cessez-le-feu pro-
clamé, les Barbouzes n’avaient plus lieu d’être. Le FLN
et l’ALN de retour dans les villes allaient s’occuper
sérieusement des terroristes de Salan, Jouhaud et
Lagaillarde qui s’étaient réfugiés en Espagne. Jusqu’au
bout la colonisation et la guerre d’Algérie auront été le
théâtre de combats inédits pour l’époque. Des enfuma-
des du XIXe siècle, ancêtres des chambres à gaz de la
Seconde Guerre mondiale, jusqu’à la piraterie aérienne
en 1956 en passant par la généralisation de la torture
avec les « crevettes » Bigeard et puis cette armée fran-
çaise parallèle que furent les Barbouzes. Notre Guerre
de Libération nationale était à plusieurs intervenants.
Au point de donner à la journée de la Victoire du 19
mars une performance particulière ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)

LL
’’ EE
NN
VV
EE
RR
SS
DD
UU
DD
ÉÉ
CC
OO
RR

Ni agents secrets ni police officielle, De Gaulle 
a utilisé une milice contre l’OAS. Une guerre 

franco-française à l’intérieur de la guerre d’Algérie…

Avant le 19 mars
1962, les Barbouzes
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À Benghazi, un rare tournoi
automobile pour « l’unité »

Victime d’un cancer, l’actrice et
chanteuse Rym Ghazali n’est plus

Mêle
De Quoi 
j’me 
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L’ACTRICE et chan-
teuse algérienne Rym
Ghazali est décédée, hier,
des suites d’une longue
maladie. 

Celle qui a marqué la
scène par son talent et
son professionnalisme,
disparaît tragiquement en
pleine jeunesse et laisse
un vide immense pour ses
millions d’admirateurs.
Installée un temps en
Jordanie, celle qui a su
conquérir le Liban où son
art a mûri et s’est pleine-
ment épanoui, pendant
plusieurs années, avait su
garder un certain attache-
ment en terre algérienne,
même si ses jours étaient
restreints. 

C’est sa sœur qui a
confirmé la triste nouvelle
sur les réseaux sociaux.
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Dans
l’entretien
qu’il nous a

accordé, Ramdane
Redjala revient sur
le parcours du Lion
des Djebels.

L’Expression ::  QQuu’’eenn  eesstt--iill
ddee  ll’’iittiinnéérraaiirree    dduu  ssiiggnnaattaaiirree  ddeess
aaccccoorrddss  dd’’EEvviiaann,,  BBeellkkaacceemm
KKrriimm  ??

RRaammddaannee  RReeddjjaallaa  ::Belkacem
Krim est avant tout un homme
d’action et non un intellectuel
porté à la spéculation politique
ou idéologique. D’où son choix
de se faire incorporer avant
même d’avoir bouclé ses 21 ans,
âge légal de la majorité d’alors.
Le 26 novembre 1944, il devient
caporal-chef au 1er régiment
des tirailleurs algériens (RTA).
Revenu à la vie civile, il adhère
au Parti du peuple algérien
(PPA) à l’âge de 24 ans.
Militant actif et dévoué, il est
contraint de se réfugier au
maquis en 1947 en raison de ses
démêlés avec la justice qui l’ac-
cuse d’avoir assassiné le garde-
champêtre. Dès ce moment, il
va s’accoutumer à la clandesti-
nité et à la méfiance au point
qu’elles deviennent sa seconde
nature.

Ainsi que la grande majorité
des cadres et militants nationa-
listes kabyles de l’époque, Krim
Belkacem  était indifférent,
voire même hostile à la revendi-
cation berbère. Ni son niveau
intellectuel ni ses préoccupa-
tions immédiates ne le pré-
disposaient à s’interroger sur la
question linguistique ou identi-
taire. 

Durant la crise qui secoua le
PPA-MTLD en 1948-1949,
Krim Belkacem  choisit de se
placer, sans état d’âme, du côté
de la direction. Son hostilité à
l’égard des militants et diri-
geants kabyles qui voulaient
introduire le débat sur la ques-
tion de l’identité nationale lui
valut d’être promu responsable
de la Grande Kabylie. 

Il n’hésite pas à ouvrir le feu
sur Ferhat Ali, partisan de la
berbérité, qu’il blesse à l’é-
paule. Sa fidélité au parti et au
zaïm Messali sera sans faille
jusqu’à la veille du mouvement
insurrectionnel du 1er novem-
bre 1954. Avec sa connaissance
du terrain, sa grande expé-
rience de maquisard de 7 ans
déjà et son influence sur des
centaines de militants kabyles,
il négocia âprement avec les
membres du CRUA, dont Ben
Boulaïd et Boudiaf, la réunifica-
tion des deux Kabylies que
Ouali Bennaï ne cessa de récla-
mer depuis 1945.

Chef historique de la
Kabylie réunifiée, Krim exerça
une réelle grande influence,

non seulement sur sa région,
mais également sur le dévelop-
pement de la guerre de libéra-
tion. Il partagera ce pouvoir
avec ses camarades et néan-
moins rivaux tels Lakhdar Ben
Tobbal et Abdelhafid Boussouf
jusqu’en 1958.

À partir de ce moment, il
perd l’initiative et son influence
s’estompe au fur et  à mesure
de la montée en puissance de
l’état-major général dominé par
le clan d’Oujda. Chef de la délé-
gation qui signa les accords
d’Evian, il devient une cible

pour ses adversaires dont le
clan d’Oujda formé autour de
Boumediene et des cinq empri-
sonnés.

QQuuee  ss’’eesstt--iill  ppaasssséé  dduurraanntt  llaa
ccrriissee  ddee  ll’’ééttéé  11996622  ??

Le dénouement de cette
crise sanglante qui va de mars à
septembre a été déterminant
pour l’avenir de l’Algérie post-
indépendante. Malgré les appa-
rences, la victoire revient au
clan le plus conservateur du
FLN et de l’ALN. Les deux
hommes forts de cette courte
période : : Ahmed Ben Bella et
Mohammed Khider ont été le
fer de lance de la coalition de
Tlemcen qui a pris le pouvoir
en septembre. Ils ont ruiné
l’autorité du GPRA, remis en
cause sa légitimité en s’ap-
puyant essentiellement sur les
bataillons du colonel
Boumediene, le ralliement des
Wilayas I (Aurès), V (Oranie),
VI (Sahara), une partie de la II
(Constantinois), une partie de
la ZAA et Khider et ont reçu

également le soutien de Ferhat
Abbas qui règle ainsi ses comp-
tes avec son successeur à la tête
du GPRA, Benyoucef Ben
Khedda. Enfin, ils bénéficient
de la neutralité de Hocine Ait
Ahmed qui démissionne le 
27 juillet de toutes ses respon-
sabilités et gagne l’Europe d’où
il observe le déroulement des
évènements. Seules les Wilayas
III (Kabylie) et IV (Algérois)
ainsi que la Fédération de
France échappent à la férule de
la coalition de Tlemcen malgré
quelques tentatives de déstabi-

lisation. Krim Belkacem  est
l’un des grands perdants de la
crise de l’été 1962.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  sseess  iinniittiiaattii--
vveess  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  ??

Au moment de la signature
des accords d’Evian, Krim
Belkacem  était déjà passable-
ment affaibli au sein de la hié-
rarchie du FLN et de l’ALN.
Après avoir eu le vent en poupe
au début du mouvement insur-
rectionnel, les dirigeants kaby-
les ont perdu l’initiative au
détriment des partisans de Ben
Tobbal, Boussouf, Ben Bella qui
soignait déjà sa popularité, de
Boumediene chef de l’armée
stationnée aux frontières maro-
caine et tunisienne et qui ne
cessait de se renforcer grâce
aux livraisons des armes lour-
des reçues des pays de l’Est et
arabes. Au moment crucial de
la crise, Krim Belkacem  et
Mohammed Boudiaf tentèrent
vainement d’organiser, à partir
de Tizi Ouzou, la résistance

contre le coup d’Etat décidé par
la coalition de Tlemcen.

Le 25 juillet 1962, les deux
dirigeants signent un commu-
niqué commun en vue de créer
un  Comité de liaison de
défense de la révolution  (Cldr).
«Ce coup d’Etat, s’il venait par
malheur à réussir, signifierait
l’instauration d’une dictature»,
déclarent-ils à partir de la capi-
tale du Djurdjura. 

Deux jours plus tard, Hocine
Ait Ahmed démissionne de tou-
tes ses responsabilités et s’en-
vole pour Paris. Le Comité de
liaison ci-dessus ne verra
jamais le jour en raison d’une
conjoncture prodigieusement
mouvante qui change au jour le
jour. Pendant que Boudiaf s’ac-
tive à préparer la création du
Parti de la Révolution
Socialiste qui sera proclamé le
20 septembre 1962, Krim
Belkacem dépourvu de troupes
hormis celles de la wilaya
kabyle qu’il a créée et dirigée,
se contente de réaffirmer ses
positions sur le respect de la
légalité, de la démocratie et, par
voie de conséquence, du 
suffrage universel ; suprême
souverain. « Je continuerai 
à m’opposer, par tous les
moyens, à toute tentative de
dictature et de pouvoir person-
nel», déclare-t-il.

KKrriimm  BBeellkkaacceemm  aa  ccrréééé
ll’’UUnniioonn  ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddee  llaa
rréévvoolluuttiioonn  ssoocciiaalliissttee  ((UUddrrss)),,
bbiieenn  aavvaanntt  llaa  nnaaiissssaannccee  dduu  FFFFSS,,
nn’’eesstt--ccee  ppaass  ??

En mai-juin 1963, Krim
Belkacem  entreprend une série
de contacts afin de créer son
mouvement politique. Il le fait
dans une conjoncture marquée
par la brusque rupture du
binôme Ben Bella-Khider, l’ar-
restation de Mohammed
Boudiaf et les réticences du
député de Sétif, Hocine 
Ait Ahmed, à l’égard de Ben
Bella. 

Après avoir observé une
neutralité bienveillante à l’é-
gard de la coalition de Tlemcen
et accepté de siéger au sein
d’une Assemblée croupion, Ait
Ahmed décide à son tour de se
doter d’une force politique.

Craignant de subir le même
sort que Boudiaf, Krim quitta
précipitamment l’Algérie tout
en annonçant son opposition au
pouvoir.  

«Nous avons le devoir de
reprendre le combat», déclare-
t-il. Ben Bella réagit en accu-
sant le signataire des accords
d’Evian d’avoir « des crimes sur
la conscience, et son nom le dit
bien : Krim. Ces gens qui pré-
tendent être  des héros de la
révolution, ont rempli la terre
de Tunisie des tombes dans les-
quelles reposent de glorieux
moudjahidine ». Profitant de
cette nouvelle donne, Hocine
Ait Ahmed s’apprête à quitter
l’hémicycle et à créer lui aussi
son mouvement. 

Certes, le futur FFS n’est
pas le prolongement direct de
l’UDRS, mais il a su récupérer
habilement tout le travail de

préparation et de contact
réalisé en amont par celui qu’il
considère comme un sérieux
rival :  Krim B.

PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt
ddee  KKrriimm  BBeellkkaacceemm ??

Rejeté par Hocine Ait
Ahmed qui lui a barré l’accès
au FFS alors qu’il se considé-
rait comme l’un des fondateurs,
isolé politiquement, le « Lion
des Djebels » vit mal sa traver-
sée du désert. De 1963 à 1967,
l’homme d’action s’est ennuyé
et trépigne de passer de nou-
veau à l’action. 

Le 18 octobre 1967, lors
d’une conférence de presse à
Paris, il annonce la création de
son parti : Le Mouvement
démocratique de la révolution
algérienne (MDRA). Une fois
l’effet de surprise passé, la
mayonnaise ne prend pas car il
arrive à un moment où le ter-
rain commence à être saturé.
Outre le PRS-CNDR, il
convient de signaler le FFS, l’a-
cadémie berbère,
l’Organisation  clandestine de
la révolution algérienne
(OCRA), le Rassemblement
unitaire des révolutionnaires
(RUR) et l’Organisation de la
résistance populaire (ORP)
apparue au lendemain du coup
d’Etat et regroupant l’ex-PCA
et les ben bellistes de gauche.
Mais Krim se distingue de tous
ses concurrents par le refus du
socialisme et le choix pour le
système libéral. Quatre mois
après avoir proclamé le MDRA,
le 22 février 1968, un communi-
qué du pouvoir algérien
annonce l’arrestation de « qua-
tre tueurs et 13 complices »
accusés d’avoir organisé, pour
le compte de Krim Belkacem,
deux tentatives d’attentat
contre le responsable de l’appa-
reil du parti, Ahmed Kaïd, à
Tizi Ouzou et à Alger le 24 jan-
vier.   Le signataire des accords
d’Evian publie un démenti à ces
accusations. L’affaire rebondit
le 16 mars 1969.  Cette fois, la 
« Cour révolutionnaire d’Oran
» accuse  56 personnes, dont
Krim Belkacem , de complot
contre la sûreté de l’Etat et de
tentative d’assassinat. Moins
d’un mois plus tard, cette
même Cour dite « révolution-
naire » condamne à mort
Belkacem Tamsaout, Slimane
Amirat et par contumace Krim
Belkacem .  Dès lors, la guerre
est déclarée entre Boumediene
et le fondateur du MDRA. Mais
les deux protagonistes ne dispo-
sent pas des mêmes forces.

Dirigée par l’un des 
« Boussouf Boys » Abdallah
Khalef alias Kasdi Merbah
formé à l’école soviétique, la
Sécurité militaire, véritable
police politique au service du
régime est chargée de mettre
hors d’état de nuire l’un de ses
opposants le plus dangereux.
En effet, dans les années

1970, le régime algérien ne
craignait ni le Parti de 
la révolution socialiste peu
intéressé par la prise du pou-
voir car engagé dans un long
processus de construction 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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19 MARS 1962  - 19 MARS 2021

RAMDANE REDJALA, HISTORIEN, À L’EXPRESSION

««KKRRIIMM  SSEE  DDIISSTTIINNGGUUEE
DDEE  TTOOUUSS......»»
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d’un « parti d’avant-garde
des travailleurs», ni le FFS
entré en hibernation pour
plus d’une décennie et encore
moins le PCA-PAGS devenu
son allié. Par contre, il redou-
tait les initiatives de Krim qui
représentait une véritable
menace. Dans cette guerre
des ombres où tous les coups
sont permis, Boumediene
s’appuie sur son bras armé, la
Sécurité militaire, pour neu-
traliser définitivement le lea-
der du MDRA en lui faisant
subir le même sort que le ban-
quier de l’opposition,
Mohammed Khider, assassiné
le 3 janvier 1967 à Madrid.

Attiré dans un guet-apens
par des hommes de Kasdi
Merbah avec «la complicité
des proches», Krim dont la
méfiance s’est quelque peu
émoussée, accepte de se ren-
dre seul à un rendez-vous le
18 octobre 1970 à l’hôtel
Intercontinental de Francfort
en Allemagne. 

Ainsi, l’homme rompu à la
vie clandestine, qui a survécu
à la guerre de libération,
meurt étranglé avec sa cra-
vate probablement par des
professionnels de la Sécurité
militaire. Ainsi prend fin dans
une chambre anonyme d’un
hôtel à Francfort la vie d’un
des six principaux chefs histo-
riques du FLN et de l’ALN,
qui ont permis à l’Algérie de
devenir indépendante pour la
première fois de sa longue
histoire.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ppllaaccee  rréésseerrvvééee
àà  KKrriimm  BBeellkkaacceemm  ddaannss  lleess  
lliivvrreess  dd’’hhiissttooiirree  ??

Nous entretenons une
relation compliquée par rap-
port à notre histoire. Autant
il nous est facile et légitime de
dénoncer les méfaits du colo-
nialisme français, voire même
ceux de la Rome antique,
autant nous éprouvons un
profond malaise à évoquer les
ravages causés par la
conquête arabo-musulmane
ou celle de la domination
turco-ottomane. Ce rapport
malsain à l’égard de notre
passé est sciemment entre-
tenu par ceux qui ont gou-
verné le pays depuis l’indé-
pendance.

Les nouvelles générations
doivent savoir que le colonel
Boumediene, devenu chef de
l’Etat grâce au putsch qu’il a
orchestré le 19 juin 1965, a
interdit toute écriture sur
l’histoire, toute recherche
historique non conforme à l’i-
déologie arabo-islamique sous
peine d’arrestation par la
Sécurité militaire. 

La période de la guerre de
libération est particulière-
ment ciblée par cette censure
draconienne. 

C’est ainsi que les noms
des principaux initiateurs du 
1er novembre 1954, dont
celui de Krim, sont bannis des
médias et discours officiels à
l’exception de ceux qui sont
morts. Ces derniers, il est
recommandé de les encenser
sans limite puisqu’ils ne cons-
tituent plus une menace pour
son régime. 

KK..LL..CC
Ramdane Redjala est l’au-

teur du livre Histoire des
mouvements et partis poli-
tiques en      Algérie depuis
1962 et coauteur de Abd 
el-Kader avec Philippe
Zoummeroff et Smaïl Aouli. 

LL e 18 mars 1962. Quatre signatures
concluent un document de 93 pages.
Krim Belkacem, Louis Joxe, Robert

Buron et Jean de Broglie. Le premier est
algérien. Il a dirigé la délégation du GPRA
aux négociations d’Evian. Les trois autres
représentaient l’Etat français. Par leurs
signatures les quatre hommes ont ouvert
une perspective nouvelle pour une dizaine
de millions d’Algériens. Les négociations
ont débuté le 7 mars 1962, pour se terminer
le 18 du même mois et décréter le 19 mars,
journée de la Victoire pour les millions
d’Algériens. Tout un peuple qui voit un
rêve se réaliser. La promesse d’un référen-
dum d’autodétermination. Mais cette scène
qu’on pensait irréaliste, 7 ans auparavant,
était le fruit d’une longue et douloureuse
lutte contre une colonisation de peuple-
ment, qui reposait sur un système inhu-

main, réduisant l’ensemble des Algériens
en infra-humains, auxquels on n’accordait
aucun droit. Il y a eu la longue préparation
politique, les massacres de Sétif, Guelma et
Kherrata, l’Organisation secrète, puis enfin
le 1er novembre, le FLN, l’ALN et un com-
bat héroïque où le peuple ne comptait plus
ses morts. Un million et demi en l’espace de
7 ans de guerre. Plus de 10 % de la popula-
tion. Un quasi génocide. Pour parvenir à
faire asseoir les représentants de l’Etat
français à la même table que ceux du FLN,
il aura donc fallu une immense  volonté,
très peu rencontrée dans l’Histoire de l’hu-
manité. Il fallait que la guerre soit totale et
portée sur le territoire de l’ennemi. Pour
arriver aux négociations d’Evian, le FLN a
créé sa Fédération en France. Celle-ci a
ouvert le second front en août 1958. Dans
son livre Droit d’évocation et de souvenance,
Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy, l’un des
dirigeants du FLN en France évoque cette
page de l’Histoire de la guerre d’indépen-
dance. Ce second front a rapproché les
Algériens de leur victoire sur le colonia-
lisme. Le 17 octobre 1961, ces manifesta-
tions inédites organisées par un peuple
colonisé au cœur de la métropole parisienne
aura convaincu le président de Gaulle de la

puissance de la détermination des
Algériens. Quelques jours après la répres-
sion sauvage, de triste mémoire dans
l’Histoire de la France, le président fran-
çais consent à ouvrir un nouveau round de
négociations entre l’Etat colonial et le FLN.
Il faut dire qu’entre-temps, le 19 septembre
1958, naissait le Gouvernement provisoire
de la République algérienne (Gpra). Et c’est
une délégation de ce gouvernement,
conduite par le ministre des Affaires étran-
gères, Krim Belkacem qui a fait face aux
envoyé du général de Gaulle. 

Le 19 mars est l’aboutissement d’une
révolution qui a marqué le XXe siècle. C’est
la preuve tangible qu’un peuple décidé ne
perd jamais. C’est aussi la promesse d’une
nouvelle nation qui a vu le jour. 59 ans
après, on n’a pas le recul nécessaire pour
apprécier l’ampleur de cette œuvre histo-
rique. Mais ce qu’on peut d’ores et déjà
constater, c’est que lorsqu’une élite croit en
la justesse d’une cause, le peuple suit et
réalise son rêve. En ces temps de débat
mémoriel avec l’ancienne puissance colo-
niale, cette date est aussi le signe qu’on
peut s’entendre. Les quatre signataires des
accords d’Evian montrent quelque part la
voie. SS..BB..

LL’’AABBOOUUTTIISSSSEEMMEENNTT  DD’’UUNN  RRÊÊVVEE
PPOOUURR arriver aux négociations d’Evian, le FLN a créé sa Fédération en France. Celle-ci a ouvert le

second front en août 1958.
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La délégation algérienne aux accords d’Évian

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

19 MARS 1962  - 19 MARS 2021

19 mars 1962-19 mars 2021.
59 ans ont passé depuis que
Krim Belkacem a apposé son
paraphe au bas du document qui
allait acter l’indépendance de
l’Algérie : Les accords d’Evian.
L’Algérie s’apprête à célébrer cet
événement dans des conditions
particulières : Crises sanitaire,
économique avec la tenue d’élec-
tions législatives dans moins de
trois mois qui doivent reconfigu-
rer son paysage politique.
D’autres batailles à mener pour
construire cette Algérie nouvelle
dont ont rêvé leurs aînés. C’est
donc dans ce contexte particulier
que l’Algérie célèbrera le 59ème
anniversaire des accords
d’Evian. Un legs, un héritage
précieux dont le prix n’a d’égal
que les sacrifices, le don de soi de
femmes et d’hommes, jeunes,
d’exception pour libérer leur
pays d’une colonisation féroce
qui devait les réduire à une

condition de citoyen de seconde
zone, de sous- hommes, d’indi-
gène. Un modèle pour ceux qui
ambitionnent, aujourd’hui, de
construire cette 
« Algérie nouvelle », celle dont la
trajectoire a été malheureuse-
ment sciemment déviée, pour
des considérations d’égo, basse-
ment personnelles.   Le nom de
Krim Belkacem demeure à ce
titre une référence et reste inti-
mement lié à cette Algérie une et
indivisible dont ont rêvé lui et
ses compagnons d’armes. Il a
négocié sans concession
l’Indépendance de l’Algérie, qui
a mis fin au mythe de l’Algérie
française. Après des tractations
qui auront duré près d’une
année, le sort du mythe de
l´Algérie française sera définiti-
vement scellé le 18 mars 1962 à
l’hôtel du Parc, à Évian-les-
Bains (en Haute-Savoie, France).
Krim Belkacem est à la tête
d’une délégation composée de
Mohamed Seddik Benyahia,
Réda Malek, Tayeb Boulahrouf,

Ahmed Boumendjel, Saâd
Dahlab et Ahmed Francis. Ils ne
cèderont pas d’un pouce. Krim
Belkacem annonce la couleur.  «
Le problème pour lequel on est
ici réunis est celui de la décoloni-
sation totale de l’Algérie, de la
disparition d’un système périmé
et de l’accession de notre peuple
à l’indépendance. » Le message
est clair. Krim Belkacem et ses
compagnons porteront l’esto-
cade. L’arrêt des combats est
ordonné le 19 mars 1962.
L’Empire colonial français a mis
un genou à terre. Il sera définiti-
vement terrassé le 5 juillet 1962.
Krim Belkacem symbolise, à plus
d’un titre, l´un des plus fabuleux
combats menés par un révolu-
tionnaire algérien contre le colo-
nialisme français et l’impéria-
lisme, pour la liberté des peuples
à disposer d’eux-mêmes... Un
combat que devraient méditer
ceux qui, allégrement et en toute
inconscience, ont tendance à
hypothéquer cette liberté arra-
chée par de jeunes Algériens sor-

tis à peine de l’adolescence. C’est
dans cette lignée que s’inscrit le
parcours de Krim Belkacem.
Celui d´un homme qui aura tenu
le maquis près de 10 ans avant le
déclenchement de la guerre de
Libération nationale, le 1er
Novembre 1954.  

La date du 19 Mars couron-
nera cet objectif et restera inti-
mement liée à son nom. Pour l’é-
ternité sans doute.
Paradoxalement, le rôle prépon-
dérant qu’il joue à l’époque décli-
nera au moment même où il
entamera les négociations
d’Evian. Ironie du sort, il sera
retrouvé assassiné au mois d’oc-
tobre 1970 dans une chambre
d’hôtel à Francfort. Sa vie, à elle
seule, est un foisonnement
d’espoirs et de désillusions qui
ont mené l’Algérie à la liberté.
Les accords d’Evian ne peuvent
être évoqués sans avoir une pen-
sée particulière pour celui dont
ils portent l’empreinte. Celle de
Krim Belkacem. 

MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

IL A SIGNÉ LES ACCORDS D’ÉVIAN IL Y A 59 ANS

LL’’iinnfflleexxiibbllee  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree
IILL  SSYYMMBBOOLLIISSEE  à plus d’un titre, l’un des plus fabuleux combats menés par un révolution-
naire algérien contre le colonialisme.
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ADEL BENSACI, PRÉSIDENT DU CNCPME, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  vvaalloorriisseerr  lleess  aaccqquuiiss »»

SS oucieux de transmettre
une vision claire sur le
développement et la

réorganisation du secteur de
l’industrie, Adel Bensaci,
président du Conseil national
consultatif pour la promotion
des petites et moyennes
entreprises, revient dans cet
entretien sur les raisons des
retards enregistrés et sur les
actions à mener pour aboutir
aux résultats escomptés.

L’Expression ::  QQuueell  eesstt
vvoottrree  ccoonnssttaatt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aa--
vvaanncceemmeenntt  eett  ddee  rrééoorrggaanniissaattiioonn
dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’iinndduussttrriiee ??

AAddeell  BBeennssaaccii ::  On peut dire
qu’il y a une avancée certaine
avec la satisfaction des recom-
mandations que nous avions
faites à l’époque et qui se sont
transformées en décret permet-
tant aux entreprises de sous-
traitance de bénéficier d’un
avantage non négligeable, dans
la mesure où ils ne paieront ni
droit de douanes, ni TVA sur
leurs achats de matières pre-
mières, quel que soit le domaine
d’activité, et quel que soit la
localisation géographique. Le
premier impact de ces meures,
est d’abord sur la compétitivité
des produits, notamment au
niveau des prix et de la diminu-
tion des frais, permettant aux
entreprises algériennes d’avoir
des produits compétitifs à l’in-
ternational. D’autre part, il y

aura un impact sur leurs tréso-
reries, assurer leurs comman-
des et leur survie. Pour ces rai-
sons ce décret est très impor-
tant dans la mesure où il aura
des répercussions sur plusieurs
secteurs. Aussi bien l’agricul-
ture, l’industrie automobile, l’é-
lectronique pour ne citer que
ceux-là, mais il est vrai que cela
se fait au ralenti.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  nnoouu--
vveeaauuxx  tteexxtteess  eett  ddeess  nnoouuvveelllleess
oouuvveerrttuurreess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeess--
ttiioonn,,  tteelllleess  qquuee  cceellllee  ddeess  zzoonneess
iinndduussttrriieelllleess  qquuii  ppaassssee  ssoouuss  llee
ppoouuvvooiirr  ddeess  ccoommmmuunneess ??

C’est une décision perti-
nente, et logique dans la
mesure ou le fait de transférer
cette gestion du groupe
Divindus, aux communes a des
avantages, qui sont plus à
même de connaître leur envi-
ronnement et promouvoir leurs
régions et les activités spéci-
fiques de transformation ou
autre. Tout cela pour dire que
cette orientation va créer une
sorte de compétition entre les
communes, qui est très positive
dans la mesure où ces dernières
seront amenées à mettre en
place une attractivité de leurs
zones industrielles ou d’acti-

vité. Finalement, ce sont les
capacités financières de ces
communes qui vont augmenter
à travers le revenu fiscal local
et qui se répercute forcément
sur le développement local. Cela
dit, il ne s’agit surtout pas de
déplacer une problématique
d’une autorité à une autre. 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddee  cceerrttaaiinneess
aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  ooùù  llee  ccoonnssttaatt
eesstt  ffaaiitt,,  qquuee  lleess  tteexxtteess  qquuii  ppeerr--
mmeetttteenntt  ddee  ccoonnccrrééttiisseerr  llee  cchhaann--
ggeemmeenntt,,  nnee  ssoonntt  ppaass  aapppplliiqquuééss ??

À partir du fait où il y a un
début de concrétisation des
attentes du secteur, à travers
des textes de décision clairs, il
s’agit d’assurer une continuité,
et d’instaurer une stratégie à
long terme, et éviter de répon-
dre à une problématique
conjoncturelle avec des solu-
tions d’appoint. Il est impératif
de valoriser les acquis

LLee  ppaarrtteennaarriiaatt  pprriivvéé--ppuubblliicc
ttaarrddee  àà  êêttrree  ooppéérraattiioonnnneell,,  aalloorrss,,
qquu’’iill  ppoouurrrraaiitt  aappppoorrtteerr  ddeess
oouuvveerrttuurreess  iinnttéérreessssaanntteess  ppoouurr
llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee..  QQuu’’eenn
ppeennsseezz--vvoouuss ??

Il est important de se pen-
cher sur cette option dans la
mesure ou le partenariat
public-privé apportera cette
synergie qui consistera à unir
les efforts, et répondre à la pro-
blématique de la sous-traitance
industriel dans le domaine de

l’énergie et des hydrocarbures,
notamment où les grandes
entreprises nationales n’ont

pas à supporter seules le poids
de la demande nationale. On
n’en parle pas beaucoup, mais
malheureusement, rien n’a été
fait.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aaxxeess  pprriinnccii--
ppaauuxx  ddee  ll’’aaccttiioonn  dduu  CCnnccppmmee,,
ppoouurr  aappppoorrtteerr  lleess  ssoolluuttiioonnss  aaddéé--
qquuaatteess  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  ddee  ggeess--
ttiioonn  dduu  sseecctteeuurr ??

Notre premier objectif est
d’abord d’être une force de pro-
position, et ce à travers le tra-
vail de concertation et de
consultation que nous effec-
tuons auprès des acteurs écono-
miques et des organisations
patronales. Notre rôle est
de mener des actions concrètes
sur le terrain, de façon à ce que
les entreprises trouvent en
nous un soutien technique et
logistique, pour relancer l’acti-
vité économique et proposer
aux grands donneurs d’ordre
des solutions locales pour opti-
miser leurs rendements et leurs
coûts de production, notam-
ment dans le domaine de la
sous-traitance du fait qu’il y a
une grande demande de pièces
détachées et d’équipements.
Notre souci est d’alléger le
stress des entreprises devant
les multiples contraintes de
parcours. Mais il faut savoir
que cela doit se faire avec l’in-
génierie, dans la mesure où il
faut faire recours aux centres
de recherches et bureaux d’étu-
des locaux, pour assurer la 
productivité et la qualité du
produit algérien...

AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LL’’AAllggéérriiee  ssee  ttoouurrnnee  vveerrss  ll’’aavveenniirr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE pousse dans le sens de l’exploitation et parcourir les micro 

et pico-centrales hydrauliques...

LL e ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine

Chitour, a présidé mardi dernier une
réunion de travail avec les cadres de
l’Agence nationale des barrages et
des transferts (Anbt) et ceux de la
Société de production d’électricité
SPE (filiale du groupe Sonelgaz). 

Lors de cette réunion, il a été
décidé de réhabiliter les centrales
hydroélectriques déclassées. Selon le
communiqué du ministère, cette
réunion qui s’inscrit dans le cadre de
la mise en oeuvre de la feuille de
route du secteur de la transition
énergétique et des énergies renouve-
lables, avait pour objet de définir le
potentiel hydroélectrique de
l’Algérie, actuel et à l’horizon 2030, à
intégrer dans le modèle énergétique.
Dans cette perspective, il a été
convenu, selon le ministère, de pro-
céder à la réhabilitation des centra-
les hydroélectriques déclassées, d’ex-
ploiter et de parcourir les «micro et
pico» centrales hydrauliques via l’é-
tude du potentiel des fleuves et cours
d’eau. Il a été également convenu de
lancer un projet pilote pour l’auto-
consommation à travers une «pico-
centrale» et d’étudier la possibilité
de produire l’électricité à partir du
photovoltaïque flottant au niveau du
barrage de Beni Haroun. La pico-

hydroélectricité, très petite installa-
tion hydroélectrique, est une solu-
tion technique d’approvisionnement
d’énergie décentralisée répandue
dans le monde entier. Elle est utilisée
pour alimenter des sites isolés pour
produire de l’électricité à petite
échelle, notamment dans les pays
émergents. L’énergie hydraulique
est la première source d’électricité
d’origine renouvelable. C’est aussi
une des filières de production élec-
trique les moins chères. La compéti-
tivité de l’hydroélectricité fait qu’au-
jourd’hui de nombreux projets se
développent, notamment au niveau
des petites centrales réparties ici et
là dans nombre de pays. Les avan-
tages de ce mode de production d’é-
lectricité reposent sur le long terme.

Le coût de l’entretien de ces installa-
tions, quasi nul, permet, en effet,
une durée de vie de 20 à 50 ans, et
concède une autoconsommation qui
est avantageuse dans les régions iso-
lées et montagneuses.
Les micro-centrales hydrauliques,
aussi appelées mini-centrales ou pico
centrales permettent de produire de
l’énergie à petite échelle grâce à la
force de l’eau. Contrairement aux
grands barrages, elles ne retiennent
pas l’eau, et peuvent être installées
sur des torrents et des rivières. 

Ces installations constituent ce
qu’on appelle la «PHE, ou Petite
Hydroélectricité», désignant des
mini-barrages dont la puissance est
inférieure à 10 MW.

AA..AA..
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TOUDJA
LLee  ssiièèggee  ddee  
llaa    mmaaiirriiee  ««sscceelllléé»»
DDeeppuuiiss  1100  jjoouurrss,,  ll’’aaccttiivviittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ééccoonnoommiiqquuee
eesstt  àà  ll’’aarrrrêêtt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  TToouuddjjaa..  LLaa
ffeerrmmeettuurree  dduu  ssiièèggee  ddee  ll’’AAPPCC,,  ppaarr  lleess  cciittooyyeennss  ddee  SSoouukk
EEll  DDjjeemmââaa,,  ssee  ppoouurrssuuiitt  ddaannss  uunn  ccoonnfflliitt  qquuii  ttrroouuvvee  ssaa
rraaiissoonn  dd’’êêttrree  ddaannss  uunn  ddiifffféérreenndd  qquuii  aa  ssuurrggii  eennttrree  lleess
cciittooyyeennss  dd’’uunn  vviillllaaggee  eett  llee  mmaaiirree..  ««  LLaa  rraaiissoonn  qquuii  aa
ppoouusssséé  lleess  hhaabbiittaannttss  àà  ffeerrmmeerr  lleess  ppoorrtteess  ddee  llaa  mmaaiirriiee  eesstt
llaa  rrééaaccttiioonn  uunniillaattéérraallee,,  eett  àà  ll’’iinnssuu  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  dduu
PP//AAPPCC  mmaaiirree  ddee  TToouuddjjaa,,  qquuii  aa  llaannccéé  ddeeuuxx  ccoonnssuullttaattiioonnss
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  zzoonneess  dd’’oommbbrree  22002211
aauu  pprrooffiitt  dduu  vviillllaaggee  TTiioouurriirriinnee  qquuii  nnee  ffiigguurree  ppaass  ddaannss
llaaddiittee  zzoonnee  »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  cciittooyyeenn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  jjooiinntt
ppaarr  ttéélléépphhoonnee..  ««  LLeess  ddeeuuxx  ooppéérraattiioonnss  ccoonnssiisstteenntt  eenn  llaa
rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  mmiinnii--ssttaattiioonn  ddee  ggaazz  pprrooppaannee  eett  llee  rreevvêê--
tteemmeenntt  dd’’uunn  cchheemmiinn  eenn  bbééttoonn  bbiittuummiinneeuuxx  »»,,  pprréécciissee
nnoottrree  iinntteerrllooccuutteeuurr,,  qquuii  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee  ««  llaa  ccoommmmiissssiioonn
hhaabbiilliittééee  ddee  llaa  wwiillaayyaa  aa  ccllaasssséé  llaa  rrééggiioonn  ddee  SSoouukk  EEll
DDjjeemmaaââ  ccoommmmee  ééttaanntt  sseeuullee  eett  uunniiqquuee  zzoonnee  dd’’oommbbrree
ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  »»..    HHiieerr  eennccoorree  lleess  cciittooyyeennss  pprrootteessttaa--
ttaaiirreess  oonntt  iinntteerrppeelllléé  lleess  aauuttoorriittééss,,  àà  lleeuurr  ttêêttee  llee  wwaallii  ddee
BBééjjaaïïaa,,  aaffiinn  qquu’’iillss  rrééaaggiisssseenntt  eett  ssttooppppeenntt  ll’’aabbuuss  ddee  ppoouu--
vvooiirr  dduu  mmaaiirree  qquuii  aa  oouuttrreeppaasssséé  lleess  pprréérrooggaattiivveess  ddee  llaa
ccoommmmiissssiioonn  ddee  wwiillaayyaa  eett  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  ccoomm--
mmuunnaallee  ddee  TToouuddjjaa  »»..  ÀÀ  BBééjjaaïïaa,,  lleess  aasssseemmbbllééeess  llooccaalleess
ssoonntt  aaccccuullééeess  ppaarr  lleess  cciittooyyeennss..  LLeess  mmaannqquueemmeennttss  àà  lleeuurr
ééggaarrdd  eett  llee  llaaiisssseerr--  aalllleerr  ddaannss  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  pprréé--
ooccccuuppaattiioonnss  llooccaalleess  ffoonntt  qquuee  llaa    pprrootteessttaattiioonn  nnee  cceessssee  ddee
ggaaggnneerr  lleess  ccoommmmuunneess  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa..    IIll  nnee  ssee
ppaassssee  ppaass  uunn  jjoouurr  ssaannss  qquu’’uunnee  ccoommmmuunnee  nnee  ffaassssee  ll’’oobbjjeett
ddee  ccoonntteessttaattiioonn..  LL’’eexxeemmppllee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  TTiiffrraa,,
ddoonntt  llee  ssiièèggee  eesstt  ffeerrmméé  ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  aannss  eesstt  àà  ccee
ttiittrree  aasssseezz  iilllluussttrraattiiff  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ccoonnfflliiccttuueellllee  qquuii
aaggiittee  lleess  mmuunniicciippaalliittééss,,  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  TToouuddjjaa  nn’’eesstt  ppaass
àà  ssaa  pprreemmiièèrree  ccrriissee..  LLeess  hhaabbiittaannttss  ddee    cceettttee  llooccaalliittéé
mmaanniiffeesstteenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt..  LLeess  cciittooyyeennss  ddee  qquueellqquueess
vviillllaaggeess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  pprrooccèèddeenntt  ssoouuvveenntt    àà  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  dduu  ssiièèggee  ddee  ll’’AAPPCC  eett  ccee,,  aaffiinn  dd’’eexxiiggeerr  ssooiitt  llaa  rrééffeecc--
ttiioonn  ddee  llaa  rroouuttee  qquuii  mmèènnee  ddee  lleeuurrss  vviillllaaggeess  rreessppeeccttiiffss
vveerrss  llaa  RRoouuttee  nnaattiioonnaallee  2244..,,  uunnee  ddeess  aauuttrreess  rraaiissoonnss  ddee  llaa
ccoollèèrree,,  llee  ccaaddrree  ddee  vviiee  qquuii  llaaiissssee  àà  ddééssiirreerr  ppoouussssee  ssoouu--
vveenntt  lleess  ggeennss  àà  ddeesscceennddrree  ddaannss  llaa  rruuee..  DDee  lleeuurr  ccôôttéé  lleess
ééddiilleess  ccoommmmuunnaauuxx  eessttiimmeenntt  iinnssuuffffiissaanntteess  lleess  ddoottaattiioonnss
bbuuddggééttaaiirreess  aattttrriibbuuééeess  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..

AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les centrales hydroélectriques réhabilitées

Adel Bensaci, président du Conseil national
consultatif pour la promotion des PME
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LL a police urbaine, autre-
fois outil de  contrôle
contre tous dépassement

à l’intérieur des villes, est le
grand absent à Annaba où, la
clochardisation a atteint des
niveaux insoutenables. Le cons-
tat est effrayant dans celle qui
fut la Coquette de l’Algérie. 

La prolifération des exten-
sions au bas des immeubles, la
défiguration de ces derniers
entre autres facteurs dégra-
dants du tissu urbain, sont, cer-
tes cautionnées par l’indiffé-
rence et le laxisme des respon-
sables locaux, mais au-delà, il y
a aussi l’absence des éléments
de la police urbaine. Celle-ci
qui, autrefois contribuait à la
lutte contre les différentes for-
mes de dépassements et d’inci-
visme. Aujourd’hui, malheureu-
sement, cet organe est loin de
jouer son rôle. 

« Les services de la police
urbaine ne peuvent intervenir
que sur réquisition », nous dit-
on. Mais comment peut se faire
une réquisition, sans que les
faits ne soient constatés ? Car il
est impératif de rappeler que le
rôle de la police urbaine   est
destiné à la surveillance géné-
rale en ville avec un objectif

permanent de lutte soutenue
contre toutes les formes de
dépassement sur les biens
publics notamment.. Cette
unité est également chargée
d’élaborer les plans d’interven-
tion sur  les sites agressés, les
unités d’habitations, les espa-

ces relevant du patrimoine
public entre autres. 

En somme, la police urbaine
est censée dispenser son apport
dans le développement urbain
des villes. Ce qui n’est point le
cas pour Annaba, dont le mas-
sacre urbain dans les cités et 

quartiers, se fait au su et au vu
de tous. 

Le sens de se conformer aux
règles urbanistiques est loin de
faire partie des mœurs des
habitants de plusieurs zones de
la ville d’Annaba.  

Une impunité qui a donné
lieu  à la culture de l’insou-
ciance et la fuite en avant face à
des situations, le moins que l’on
puisse qualifier d’urgentes.
Aujourd’hui, la question est
cruciale et décisive, quand on
remarque lesdites situations et
comportements. Cela n’attire
plus ces démissionnaires, fiers
de leur négativisme affiché à
outrance, sans éprouver la
moindre gêne vis-à-vis du mas-
sacre de l’aspect urbain de la
ville d’Annaba. Il suffit de faire
une virée dans les cités de la
ville pour constater le drame.

Des façades déformées, des
bas d’immeubles transformés
en potagers, des extensions en
amont et en aval devenus la
spécificité des cités d’Annaba
où le  squattage des espaces
publics est synonyme de laisser-
aller. 

En témoigne la situation
prévalant dans la zone ouest de
la ville où des basses-cours et
autres taudis sont implantés
pour l’élevage de volailles et de
cheptels. Pis encore, la cité des
120 Logements au Pont-Blanc,

où les habitations dites « Beny
El Assker » ont subi des exten-
sions illicites, en grignotant
pour les unes les trottoirs et
une bonne partie de la chaus-
sée, pour les autres, c’est carré-
ment les amorces de poteaux
qui s’érigent dans l’impunité
totale.   

Ces agissements et bien
d’autres, sont censés ne pas
avoir lieu, avec la présence
d’une police urbaine qui n’a
malheureusement de son sta-
tut, que le nom. Si leur travail
consiste à recevoir des faits
dénoncés, pour pouvoir agir, il
serait judicieux d’attribuer la
tâche à un quelconque organe
de police. Ce n’est pas pour
dénigrer cet organe sécuritaire
que l’on s’interroge sur son
rôle. Mais c’est juste pour rap-
peler qu’il y a quelques années,
la police urbaine avait un rôle
axial dans la préservation de
l’urbanisme des cités. 

Cette police que l’on ne voit
plus sillonner, comme avant les
quartiers de la ville, pour veiller
à son cadre citadin. 

Une responsabilité qui
incombe à tout un chacun, on
n’en disconvient pas, mais le
minimum est de manifester un
brin de responsabilité, pour
tenter de réinventer la ville
d’Annaba, avant qu’il ne soit
trop tard. WW..BB..

Laxisme des responsables locaux

DÉGRADATION DU CADRE DE VIE À ANNABA

AALLLLÔÔ  PPOOLLIICCEE  UURRBBAAIINNEE  ??
EENN  LL’’AABBSSEENNCCEE  de cet organe relevant de la sûreté de wilaya d’Annaba, la ville s’est transformée en un bidonville
multidimensionnel.

LL ancées, il y a de cela six ans, les étu-
des du projet d’extension de la voie
ferrée Tizi-Ouzou vers Azazga en

passant par Oued Aissi sont finalisées,
selon le directeur régional de la Société
nationale des transports ferroviaires qui a
précisé que le projet en question ne figure
pas parmi les projets gelés à cause des
contraintes financières. Sans donner de
date pour le lancement de sa réalisation,
l’orateur s’est suffi d’indiquer que l’étude
est ainsi finalisée en attendant la concréti-
sation de ce rêve qui a accompagné de nom-
breuses générations.  En fait, la ligne Tizi
Ouzou vers Azazga va également servir

dans son sillage d’autres localités situées
sur le tracé à l’instar de Tamda qui devient
aujourd’hui l’un des plus grands centres
urbains de la wilaya. L’extension de cette
petite ville née surtout après l’ouverture
du pôle universitaire a induit une augmen-
tation de sa densité démographique. Ce qui
nécessite des moyens de transport pour les
habitants. D’autres centres urbains seront
également touchés par la ligne, à savoir
Chaïb et Fréha, deux petites villes qui s’a-
grandissent année après année avec ce que
cela induit en besoin en matière de services
comme le transport. En fait, cette ligne
figure depuis des décennies dans les
viseurs des pouvoirs publics. Appelée à par-
ticiper grandement au développement éco-
nomique local, la ligne Tizi Ouzou-Azazga

va sans nul doute aider à relier cette région
au dynamisme économique avéré du chef-
lieu et de la capitale où se trouvent les
ports secs.  La ville d’Azazga qui s’impose
actuellement comme le centre de gravita-
tion de l’activité économique de plusieurs
daïras situées dans le nord-est de la wilaya,
à l’instar de Bouzeguène et Azeffoun, est
en effet dans le besoin d’un moyen de
transport non seulement de voyageurs,
mais aussi de marchandises. À cet effet, le
train est le meilleur moyen, par ses capaci-
tés.Notons, par ailleurs, que l’extension
des voies ferroviaires dans la wilaya de Tizi
Ouzou ne concerne pas uniquement la
ligne Tizi Ouzou vers Azazga. Le sud de la
wilaya est également concerné par ce
moyen de locomotion. En effet, l’on évoque
déjà le lancement de l’étude d’une ligne qui
reliera le littoral depuis la ville de Dellys à
Draâ El Mizan. L’étude lancée a été confiée
à un bureau d’études. Les prévisions pour
cette ligne prévoient déjà la difficulté du
relief qui va nécessiter vraisemblablement
des ouvrages d’art sur le long du tracé.
Enfin, il est à rappeler que les opérateurs
économiques activant dans la wilaya  de
Tizi Ouzou ne cessent pas de réclamer un
port sec afin de booster leurs activités.
Cette infrastructure qui va sans doute les
dispenser d’aller vers les ports secs de la
capitale pour stocker leurs produits
intrants ou matière première de ce trajet
quotidien qui coûte plus d’argent et sur-
tout plus de temps. Hélas, un projet de port
sec dont avait bénéficié la wilaya n’a pas pu
voir le jour pour des raisons inconnues.
Pourtant, une assiette lui a été réservée à 
Oued Aïssi. Mais après plusieurs années
d’attente, cette dernière a été transférée
pour servir d’assiette à une gare intercom-
munale. KK..BB..

LIGNE FERROVIAIRE TIZI OUZOU - ALGER

LLEE  TTRRAAIINN  TTAARRDDEE  ÀÀ  SSIIFFFFLLEERR
UUNN  PPRROOJJEETT de port sec dont avait bénéficié la wilaya n’a pas pu voir le jour pour des raisons inconnues.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ALGER 
LLaa  ppoolliiccee  ssaaiissiitt  

55  lliioonnss  
Les services de la sûreté de

wilaya d’Alger ont démantelé un
réseau international spécialisé

dans le trafic d’animaux et saisi
nombre d’animaux sauvages et

tropicaux, qui ont été remis aux
services du Jardin d’essais 

d’El Hamma (Alger), a indiqué
mardi un communiqué de ces

services. Les services de la sûreté
de wilaya d’Alger, représentés

par la Brigade de recherches et
d’interventions (BRI) de la

police judiciaire, ont réussi à
«mettre hors état de nuire un

réseau criminel dangereux pour
constitution d’association de

malfaiteurs spécialisée dans le
trafic international d’animaux
protégés, et ce, en vertu des lois
internationales et algériennes
en vigueur, atteinte aux textes
réglementaires régissant une

activité commerciale codifiée,
possession d’animaux sauvages
et tropicaux sans agrément des
services spécialisés et vétérinai-
res, atteinte à la santé publique

et exercice d’une activité com-
merciale sans registre de com-

merce», précise le communiqué.
«La perquisition, sous la super-

vision du parquet compétent,
des domiciles et des magasins

des mis en cause a donné lieu à
la saisie de cinq lions, 

trois tigres, deux renards du
désert, deux singes et 88 perro-

quets de différentes espèces, qui
ont été remis aux services du

Jardin d’essais d’El Hamma»,
ajoute le communiqué. Les mis
en cause, au nombre de 13, ont

été déférés par-devant le procu-
reur de la République territo-

rialement compétent, conclut la
source.

Un projet qui tarde à voir le jour
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LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  FFRROONNTT  DDEE  LL’’AANNPP
PPAASS  MMOOIINNSS de 31 trafiquants de drogue ont été arrêtés et 14 quintaux  de drogue saisis en une semaine.

PP oursuivant leur lutte
contre différents fléaux,
les forces de l’Armée

nationale populaire ont lors de la
période allant du 10 au 16 mars
enregistré d’importants résul-
tats, notamment contre le trafic
de drogue. Dans un communiqué
transmis, hier, à notre rédaction,
le ministère de la Défense natio-
nale souligne, dans ce contexte
que pas moins de 31 trafiquants
de drogue ont été arrêtés. La
même source précise que «dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant
à venir à bout du fléau du narco-
trafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l’ANP ont
intercepté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité, dans diverses opérations
exécutées à travers les différen-
tes Régions militaires, 31 narco-
trafiquants». Les opérations
menées par l’ANP se sont sol-
dées, ajoute le MDN, par « la sai-
sie de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 14 quintaux  de
drogue saisis en une semaine et
22 kilogrammes, que les bandes
criminelles ont tenté d’intro-
duire à travers les frontières avec
le Maroc ». Dans son communi-
qué, le MDN souligne que « des
détachements de l’ANP et les
services de la Gendarmerie natio-
nale et des gardes-frontières ont

arrêté, lors d’opérations distinc-
tes, au niveau des territoires des
2ème et 3ème Régions militaires,
11 narcotrafiquants et saisi 
13 quintaux et 68,5 kilogrammes
de kif traité, alors que 20 narco-
trafiquants ont été appréhendés
et 53 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 32 480 com-
primés psychotropes ont été sai-
sis dans diverses opérations
menées dans les autres Régions
militaires. Par ailleurs, les forces
de l’ANP et dans la dynamique
des efforts visant à asseoir la
sécurité et la sérénité sur l’en-
semble du territoire national, des

unités et des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
mené, durant la même période,
plusieurs opérations dans la lutte
antiterroriste dont les résultats
dénotent le haut professionna-
lisme et l’engagement indéfecti-
ble de nos Forces armées à pré-
server et prémunir notre pays
contre toutes formes de menaces
sécuritaires. 

Le MDN atteste, à ce propos,
que «des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté deux éléments de soutien
aux groupes terroristes à
Tébessa et à Tissemsilt, tandis

qu’un autre détachement a
découvert et détruit, à Mila, qua-
tre casemates pour terroristes
contenant une bombe de confec-
tion artisanale, une quantité de
munitions s’élevant à 99 balles,
des substances chimiques et des
outils servant à la fabrication
d’explosifs, ainsi que des vivres ».
Dans le même contexte, a encore
ajouté la même source « trois
bombes de confection artisanale
ont été détruites à Médéa et à
Jijel, alors qu’un pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov
et deux chargeurs de munitions
ont été découverts à In Amenas». 

Sur un autre chapitre et
concernant la lutte contre la
contrebande, «des détachements
de l’ANP ont intercepté à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et In
Amenas, 171 individus et saisi 
30 véhicules, 131 groupes
électrogènes, 78 marteaux-
piqueurs, des outils de détona-
tion et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations d’or-
paillage illicite», ainsi, précise le
MDN,  que 50 sacs de mélange
d’or brut et de pierres et 
68,8 tonnes de denrées alimen-
taires». L’ANP a également enre-
gistré d’importants résultats
dans le trafic d’armes et arrêté
plusieurs personnes. À ce propos,
la même source souligne que 
«13 autres individus ont été arrê-
tés 7 fusils de chasse, un  pistolet
automatique, 275,5 kilogrammes
de poudre noire, 1 385 cartou-
ches pour fusils de chasse ont été
saisis». Durant cette même
période, ajoute le MDN les forces
de l’ANP ont saisi «1 110 unités
de tabac, 14 400 unités d’articles
pyrotechniques et 5 391 unités
de différentes boissons, lors d’o-
pérations distinctes menées à
Ouargla, El Oued, Biskra, Oum
El Bouaghi, Guelma, Batna et
Relizane. De même, des tentati-
ves de contrebande de grandes
quantités de carburants s’éle-
vant à 18 252 litres ont été
déjouées à Tébessa, El Tarf, Souk
Ahras, Tindouf et Bordj Badji
Mokhtar». II..GG..

La filière cocaïne inonde l’Algérie

� IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA

PUB
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A
uteur d’une pre-
mière victoire à
l’extérieur en
c o m p é t i t i o n s
c o n t i n e n t a l e s

depuis 42 ans, à Thiès face au
Teungueth FC (1-0), le 6 mars
dernier, le Mouloudia d’Alger a
confirmé mardi son «réveil afri-
cain» en battant cette même
équipe sénégalaise sur ce
même score d’un but à zéro au
stade du 5-Juillet à Alger, pour
le compte de la 4e  journée du
groupe «D» de la Ligue des
champions.  Le début de la ren-
contre a été quelque peu timide
entre les deux formations alors
que les Sénégalais auraient
bien pu ouvrir le score par deux
fois : d’abord  c’est Baye Diop
qui a tenté sa chance avec un
tir de lui qui a vu sa balle pas-
ser juste à côté de la cage du
gardien de but Chaâl. 

Ensuite, Assane Diatta reçoit
une belle balle à l’intérieur de la
surface, mais l’attaquant séné-
galais a pris trop de temps, son
tir passe au-dessus de la barre.
On jouait la 27ème minute du
jeu, lorsque Benaldjia adresse
un tir à la demi-volée, vers le
gardien de but Ibrahima Niass.
Un mauvais dégagement de la
défense sénégalaise et l’atta-
quant des Vert et Rouge ne
demandait pas plus pour ouvrir
la marque. 

Et finalement, la mi-temps
est sifflée sur ce léger avantage
d’un seul but au profit des
Algériens. Et juste avant la mi-
temps, les Sénégalais ont mani-
festé leur colère contre l’arbitre
malien, Traoré contre certaines
de ses décisions. Il
aurait fallu l’interven-
tion du service d’or-
dre pour pousser les
Sénégalais qui ont
par la suite regagné
les vestiaires. 

Et entre-temps, juste-
ment, il y a lieu de noter l’ex-
pulsion du coach sénégalais
Dabo pour contestations de
décision d’arbitre. Le coach de
Teungueth FC a donc suivi la
deuxième mi-temps à partir des
gradins. Et justement, de retour
des vestiaires, les deux équi-
pes cherchaient le but, en vain.
Aucun changement au score ne
s’est produit durant cette
deuxième mi-temps où les
Sénégalais tentaient, certes, de

niveler la marque,
mais la défense
des Vert et Rouge
s’est bien défen-
due. Le Mouloudia
d’Alger s’est donc
imposé face aux
c o r i a c e s
Sénégalais de

Teungueth FC pour
c o m p t a b i l i s e r  
8 points, soit à deux
points du leader,
l’ES Tunis qui a
battu le Zamalek au
Caire (1-0) pour se
qualifier avant
terme. Le Zamalek a

sérieusement hypothéqué ses
chances en s’inclinant à domi-
cile face à l’ES Tunis alors que
le Teungueth FC est d’ores et
déjà éliminé en fermant la mar-
che avec un point seulement. À
l’issue de cette victoire, le
coach des Vert et Rouge,
Amrani se réjouit en déclarant
qu’«on n’est qu’à un seul point
de la qualification aux quarts de
finale. 

On a produit un bon volume
de jeu et on s’est créé plusieurs
occasions. Mais, constate le
coach du MCA, on s’est mis en
danger en seconde période,
alors qu’on aurait pu mettre

deux autres buts», a-t-il
conclu. Quant à
Benaldjia, il déclare
tout heureux : «Je
suis bien content
pour mon but et sur-
tout pour la victoire.
Franchement, nous

avons affronté une bonne
équipe qui pratique un beau
football. 

Dieu merci, nous avons
réussi l’essentiel en décro-
chant la victoire. Après la
défaite du Zamalek chez lui, il
nous reste un point à glaner
chez nous pour nous qualifier,
et pourquoi pas aller chercher
la première place lors du der-
nier match à Tunis. Dans un
registre personnel, je suis très
content, car mon but était celui
du succès. 

Je vais continuer sur cette
lancée pour aider mon équipe à
gagner les autres matchs aussi
bien en championnat qu’en
Ligue des champions», a
conclu le buteur de ce match. Il
reste encore deux matchs à
jouer dans ce groupe pour le
Mouloudia d’Alger. Les Vert et
Rouge recevront d’abord le
Zamalek avant d’affronter l’ES
Tunis. 

Et pour les joueurs du coach
Abdelkader Amrani, il leur suffi-
rait d’un seul point lors de ces
deux matchs pour assurer le
deuxième ticket qualificatif aux
quarts de finale. Ce qui est lar-
gement à leur portée, faut-il
bien le faire remarquer. Ainsi et
lors de la 5e journée, prévue les
2 et 3 avril, le MC Alger recevra
le Zamalek, alors que
l’Espérance se rendra au
Sénégal pour défier le
Teungueth FC. S.M.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE
DES POULES (4e JOURNÉE)

EN BATTANT LE TEUNGUETH FC (1-0) 

Seul le
score est à

retenir

ports
SAÏD MEKKIS

LE MCA
À UN POINT

DES QUARTS  
Place au 

championnat

Le Mouloudia s’est
imposé face aux

Sénégalais de
Teungueth FC 1-0,
mardi soir au stade

du 5-Juillet
d’Alger.

Désormais, il ne
manque qu’un

point aux
Algériens pour

figurer en quarts
de finale. 
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APRÈS LA DÉFAITE DU TP MAZEMBE FACE AU MAMELODI SUNDOWNS (0-1)

Le CRB garde ses chances en LDC
Malgré l’amertume d’avoir perdu deux points au Soudan face à Al Hillal (0-0), les Belouizdadis ne
perdent pas leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League.. 

A u coup de sifflet final de
l’arbitre égyptien
Mohamed Marouf avec

un score nul et vierge sanction-
nant les débats entre les
Soudanais d’Al Hillal et les
Algériens du CR Belouizdad, l’a-
mertume était grande chez ces
derniers. Malgré le fait d’avoir
évolué en déplacement, les pro-
tégés de Franck Dumas auraient
pu espérer mieux, étant donné
qu’ils avaient, au moins à trois
reprises, la balle du but dans les
pieds de Belkhir et Belkhither.
Deux heures après la fin de ce
match, leurs yeux étaient bra-
qués sur la capitale administra-
tive sud-africaine, Pretoria. Là
où se tenait l’autre match de ce
groupe entre Mamelodi
Sudowns et les Congolais du TP
Mazembe. 

Et fort heureusement pour les
Algériens, ce match s’est soldé
en faveur des locaux (1-0), ce
qui met les Belouizdadis à la
seconde place au classement,
en ex æquo avec Al Hillal 
(3 points), mais avec un goal-
average défavorable. Ainsi, le
Chabab doit gagner ces deux
prochains matchs face aux
Congolais (2 points), le 2 avril
prochain, et en déplacement en
Afrique du Sud, le 9 du même
mois, en espérant que les
Soudanais ne gagnent pas leurs

deux matchs, puisque le cas
échéant, ceux-ci passeront à la
faveur d’un goal-average parti-
culier en leur faveur (1-1 à Alger
et 0-0 à Khartoum). Mais avant
de penser à ces deux rencontres
de la LDC, le Chabab va 
retrouver la compétition natio-
nale, avec un calendrier démen-
tiel. Il se déplacera, dimanche
prochain, à Biskra pour affronter
l’équipe locale dans le cadre de
la 18e journée. Par la suite, il se
déplacera à Chlef pour la mise à

jour du calendrier face à l’ASO,
le 24 mars. Enfin, il sera ques-
tion de recevoir, le 28 du même
mois, le WA Tlemcen, toujours
dans le cadre de la mise à jour
du calendrier. 

Dans ces trois matchs, le
Chabab veut faire le plein des
points afin de se refaire une
santé, après une série de 
8 matchs sans victoire, toutes
compétitions confondues, et une
série de problèmes administra-
tifs. Mais la mission dans ces

trois rencontres ne sera pas
aisée, face à des équipes mal en
point et qui feront, ainsi, leur
possible afin de se ressaisir et
s’éloigner davantage de la zone
de turbulence. Dumas, qui s’est
fait accorder un nouveau sursis,
sait pertinemment qu’il est
attendu au tournant et qu’il va
devoir, donc, commencer dès à
présent à chercher la meilleure
formule qui va lui permettre de
passer ce virage dangereux
sans dégâts. M.B.

Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a sou-
ligné mardi à Tlemcen, la nécessité de réali-
ser des centres de formation et des acadé-
mies pour le développement de la discipline.
S’exprimant au cours de sa visite d’inspec-
tion du projet de construction du centre tech-
nique régional de football implanté à «Lalla
Setti», Zetchi a relevé «qu’en dépit de la
pandémie de Covid-19 qui a causé un peu
de retard dans la réalisation de cette infras-
tructure, les travaux ont repris le 9 janvier
dernier et enregistrent un rythme accéléré».
Les travaux des gros oeuvres du projet en

question ont atteint un taux d’avancement de
70%. Zetchi a souligné que «d’ici la fin de
cette année, le plus gros des travaux seront
achevés pour cette infrastructure qui va
devenir un véritable pôle de football, que ce
soit pour la formation ou pour l’élite natio-
nale ». La formation constitue une priorité et
une obligation pour les différents clubs «si on
veut développer ce sport dans le pays», a-t-
il tenu à préciser. Ce projet pour lequel un
montant total de l’ordre de 1,7 milliar de
dinars a été dégagé, compte notamment
deux terrains de foot en gazon naturel en
plus d’un autre terrain en gazon artificiel. Le

centre technique régional de «Lalla Setti»,
qui couvre une superficie globale de plus de
9 000 m², dispose d’un pôle d’hébergement
de 56 chambres, d’un pôle académie, d’un
centre médical et de remise en forme, d’un
gymnase et d’une administration.
Kheireddine Zetchi a souligné que le plus
important est que ces projets de centres
techniques régionaux voient le jour « pour le
plus grand bien du football algérien et de l’é-
lite nationale, quelle que soit l’équipe qui va
diriger l’instance fédérale dans le futur».  

L es chocs RCK – RCA et DRBT –
HBCL, présentés comme les duels
les plus chauds de cette journée

ont tenu toutes leurs promesses. avec
des buts, du suspense et surtout, des fins
favorables aux deux clubs visiteurs,
l’ayant emporté respectivement (1-2) et
(0-2). Des résultats qui permettent au
RCA de consolider sa première place au
classement général du Groupe Centre,
avec 14 points, au moment où le HBCL
s’est hissé à la deuxième place du
Groupe Est, qu’il partage  avec l’US
Chaouïa, qui de son côté est allé ramener
un bon nul (2-2) de chez la lanterne
rouge, le MC El Eulma. En revanche, le
leader l’USM Annaba s’est contenté d’un
nul vierge ramené de son déplacement à
Batna face au CAB . Dans le groupe
Centre, le chaud derby algérois, entre
l’ES Ben Aknoun et l’USM El Harrach n’a

pas vraiment tenu ses promesses, puis-
qu’il s’est soldé par un nul vierge, qui
n’arrange aucun des deux antagonistes,
car l’ESBA reste troisième avec 11 points,
alors que l’USMH rejoint le RCK à la
sixième place, avec neuf points à cinq
longueurs du leader le RC Arba, le grand
bénéficiaire de cette journée. Autre mau-
vaise affaire dans ce Groupe Centre,
celle de l’USM Blida, qui se retrouve
seule à la dernière place, avec un seul
point au compteur, après sa défaite (3-2)
dans le duel direct contre l’ex-lanterne
rouge, le WR M’sila, qui du coup passe
devant, avec un capital de trois unités. Il
s’agit en effet des trois premiers points
récoltés par le WRM cette saison, lui qui
avait perdu l’ensemble de ses cinq pre-
miers matchs. Enfin, dans le groupe
Ouest, le leader MCB Oued Sly poursuit
sa marche insatiable vers l’avant, à la

faveur d’une nouvelle victoire en déplace-
ment contre la  JSM Tiaret (2-1)  qui per-
met au MCBOS de porter son capital à 
16 points. Soit deux longueurs de mieux
que le Dauphin, ASM Oran (14 pts), qui a
renversé son adversaire du jour, le CRB
Aïn Oussera (2-1), au moment où l’autre
candidat à l’accession, le SC Aïn Defla
(3e/12 pts) est allé gagner en déplace-
ment chez le voisin, OM Arzew. De son
côté, la lanterne rouge, l’US Remchi,
continue à broyer du noir, puisqu’elle a
concédé une nouvelle défaite à domicile
contre le CR Témouchent  (0-2), ce qui la
maintient en dernière position, avec un
seul petit point au compteur.  

RÉSULTATS 
Groupe Ouest 
JSM Tiaret 1 - MCB Oued Sly 2
ASM Oran 2 - CRB Aïn Oussera 1 

US Remchi 0 - CR Témouchent 2 
RCBO Rhiou 2 - MC Saida 0 
OM Arzew 1 - SC Aïn Defla 3 
SKAF Khemis 2 - IRB El Kerma 0 

Groupe Est 
DRB Tadjenanet 0 – HBC Laïd 2 
MCE Eulma 2 - US Chaouïa 2 
CA Batna 0 - USM Annaba 0 
NRB Teleghma 2 - AS Khroub 0 
MO Constantine 1 - MSP Batna 0 
USM Khenchela 1 – CRBO Djellal 0 

Groupe Centre 
WA Boufarik 2 - IB Lakhdaria 0 
ES Ben Aknoun 0 - USM Harrach  0 
WR M’Sila 3 - USM Blida 2 
CRB Thour 0 - MO Béjaïa 1 
JSM Béjaïa 2 - Amel Boussaâda1 
RC Kouba 1 - RC Arba 2 

Belkhir avait la balle du match

MANCHESTER CITY

Mahrez s’illustre  
Titulaire, mardi soir, tout
comme son compatriote
Ramy Bensebaïni, l’ailier
international algérien
Riyad Mahrez a délivré une
passe décisive sur le
premier but de Manchester
City durant la rencontre
retour des 8es de finale de
la Champions League qui
s’achevée sur le score de
(2-0) et la qualification du
club anglais. Mahrez a
réussi à dribbler un
adversaire avant de passer
en retrait vers son
capitaine Kévin De Bruyne,
ce dernier a fusillé le
gardien d’un magnifique tir
qui s’est terminé en pleine
lucarne dès la 12e minute.
De son côté Ramy
Bensebaïni ne s’est pas
trop montré, puisque
Manchester City a dominé
durant quasiment toute la
rencontre et Gladbach se
contente de défendre.

USM ALGER 

Mahious opéré 
avec succès 
L’attaquant de l’USM Alger,
Aymen Mahious, a été
opéré avec succès des
ligaments croisés du
genou droit, a indiqué
mardi le club algérois.
« Aymen Mahious a subi
avec succès une
intervention chirurgicale
au niveau du genou », a
écrit le club de la capitale
sur sa page Facebook.
Dans une vidéo diffusée
par le club algérois,
l’attaquant a remercié le
professeur Zemmouri, un
grand spécialiste de ce
genre d’opérations ainsi
que les supporters
usmistes qui ont compati à
sa douleur. Cette blessure
devrait éloigner Aymen
Mahious des terrains
pendant environ 6 mois.
Pour rappel, Mahious avait
été victime d’une entorse
au genou droit lors de la
rencontre face au NC
Magra (3-0) comptant pour
la 15e journée de Ligue 1
disputée le 26 février
dernier au stade 
Omar-Hamadi (Bologhine.

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 2 - 6e JOURNÉE

Le RCA, le HBCL et le MCBO grands bénéficiaires 

CENTRES DE FORMATION ET ACADÉMIES

Zetchi n’abandonne pas son projet  
Les travaux de réalisation du centre de Tlemcen ont repris le 9 janvier dernier et enregistrent 

un rythme accéléré. 
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Patrice Motsepe, président de la CAF

«L’Afrique doit gagner la Coupe du monde»
Aucune équipe africaine n’a dépassé les quarts de finale de la plus prestigieuse 
des compétitions de football depuis sa création. 

«U ne équipe africaine
doit gagner la
Coupe du monde

dans un avenir proche », a lancé
mardi dernier le nouveau prési-
dent de la Confédération afri-
caine de football (CAF), le Sud-
Africain Patrice Motsepe,
quelques jours après son élec-
tion. « Nous devons arrêter d’ê-
tre trop pessimistes et négatifs
(à propos du Mondial, Ndlr). Il
n’y a aucun continent qui a
réussi en s’attardant sur ses
échecs », a poursuivi l’homme
d’affaires de 59 ans durant une
conférence de presse à
Johannesburg. Aucune équipe
africaine n’a dépassé les quarts
de finale de la plus prestigieuse
des compétitions de football
depuis sa création. Seuls le
Cameroun (1990), le Sénégal
(2002) et le Ghana (2010) sont
parvenus à ce stade. 

L’Afrique a en outre fait piètre
figure lors de la dernière Coupe
du monde en Russie il y a trois
ans. Ses cinq équipes qualifiées
- l’Egypte, le Maroc, le Nigeria, le
Sénégal et la Tunisie - ont toutes
été éliminées dès la phase de
poules. Patrice Motsepe a été
désigné vendredi président de la
CAF à Rabat. Ce self-made man
au look soigné, qui a fait fortune
dans l’industrie minière et la
finance, était adoubé par la
Fédération internationale (FIFA).

Il a la lourde tâche de remodeler
la CAF, institution aux finances
déficitaires (10 millions de dol-
lars de pertes annuelles) frap-
pée par des scandales de cor-
ruption. Le président sortant
Ahmad Ahmad, qui avait été
suspendu cinq ans par la FIFA
en novembre, a vu sa peine
réduite à deux ans le 8 mars der-
nier. La juridiction sportive a
reconnu le dirigeant malgache
coupable d’une cascade de vio-

lations éthiques, dont la « distri-
bution de cadeaux » et le
« détournement de fonds »,
confirmant donc son inéligibilité
alors qu’il briguait un deuxième
mandat. 

Motsepe, propriétaire des
Mamelodi Sundowns, une
équipe de Pretoria vainqueur de
la Ligue des Champions de la
CAF en 2016, a promis qu’il ne
se représenterait pas après son
mandat de quatre ans si l’institu-

tion « ne (faisait) pas de réels
progrès » sous sa direction. Il a,
par ailleurs, déclaré qu’il souhai-
tait que la coupe d’Afrique des
nations (CAN) continue à être
organisée tous les deux ans,
malgré les voeux du président
de la Fifa Gianni Infantino qu’elle
se tienne tous les quatre ans. La
prochaine CAN doit se tenir en
janvier-février 2022 au
Cameroun. R. S.

L ’international algérien du Stade
Brestois, Haris Belkebla, ne sera pas
libéré pour participer aux deux derniè-

res rencontres des Verts en éliminatoires de
la coupe d’Afrique des nations CAN-2021,
prévues fin mars en cours, a annoncé mardi
le club français de Ligue 1. 

Outre le milieu de terrain algérien, le
Stade Brestois a décidé également de ne
pas autoriser son international béninois
Steve Mounié de prendre part aux deux pro-
chains matchs des « Ecureuils » en qualifi-
cations de la CAN-2021. « J’ai eu les deux
sélectionneurs au téléphone, a expliqué
Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club
breton, au journal Télégramme. Je les ai
informés que si les mesures ne changent
pas d’ici-là, nous retiendrons Haris et Steve.
J’ai aussi prévenu les joueurs, qui ont com-
pris ». En raison de la pandémie de Covid-

19, les deux joueurs devaient respecter un
isolement de plus de cinq jours à leur retour
en Europe. 

Or, le Stade Brestois affronte Lorient le 4
avril en Ligue 1, un match très important
pour le maintien. Dans le cadre des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des nations,
Haris Belkebla devait jouer avec l’Algérie
contre la Zambie le 25 mars et le Botswana
quatre jours plus tard (29 mars). Steve
Mounié devait affronter le Nigeria le 27 mars
et la Sierra Leone le 30. L’Algérie (qualifiée)
est en tête du groupe H avec 10 points
devant le Zimbabwe avec cinq points. Les
« Zèbres » du Botswana ont quatre points
tandis que la Zambie est lanterne rouge avec
trois points.  Les deux premiers se qualifient
à la phase finale de la CAN-2021, décalée à
2022 en raison de la pandémie de 
coronavirus.  

L es athlètes des Equipes nationa-
les de lutte juniors et seniors
(garçons et filles) effectueront du

20 au 30 mars un stage de préparation
au Centre de regroupement et de pré-
paration des Equipes nationales à
Souidania (Alger), en prévision du
Tournoi « Afrique-Océanie, qualificatif
aux JO-2020, prévu du 2 au 4 avril en
Tunisie, a appris l’APS mardi de l’ins-
tance fédérale. Le staff technique natio-
nal, composé des entraîneurs,
Bendjedaâ Mazouz, Zeghdane
Messaoud, Benrahmoune Mohamed et
Aoune Fayçal, a convoqué 27 athlètes

dont 18 seniors, 5 juniors et quatre filles
à ce stage. Les athlètes de l’élite prépa-
rent le tournoi qualificatif aux Jeux olym-
piques de Tokyo, prévu du 2 au 4 avril
en Tunisie, ainsi que les championnats
d’Afrique qui auront lieu probablement
le mois de juin prochain à El Jadida
(Maroc).

Après deux stages de préparation à
Kiev (Ukraine) et Budapest (Hongroe),
les athlètes algériens entament la der-
nière ligne droite de leur préparation
avec une nouvelle série de stages en
Algérie, en vue des prochaines échéan-
ces internationales. 

R afael Nadal ne
jouera pas le
Masters 1000 de

Miami (24 mars – 4 avril)
car il n’est pas encore prêt
physiquement. « Je suis tri-
ste d’annoncer que je ne
jouerai pas à Miami », a
écrit l’Espagnol sur Twitter.
Roger Federer, vainqueur
de la dernière édition du
tournoi floridien en 2019,

avait déjà annoncé qu’il
renonçait pour parfaire son
retour à la compétition. « Je
dois récupérer complète-
ment et être prêt pour la sai-
son sur terre battue en
Europe », ajoute Nadal,
numéro trois mondial, qui
souffre du dos depuis son
arrivée en janvier en
Australie, quelques semai-
nes avant l’Open. À cause

de ces douleurs, il n’avait
pas joué le moindre match
de compétition avant le
début du premier Majeur de
l’année. Malgré la douleur,
qui s’était estompée au fur
et à mesure qu’il avançait
dans le tournoi, il avait été
battu en quarts à Melbourne
par Stefanos Tsitsipas après
avoir mené deux sets à
zéro.

TOURNOI « AFRIQUE-OCÉANIE » DE LUTTE
27 athlètes en stage de préparation à Souidania

TENNIS

NADAL RENONCE À MIAMI 
POUR ROLAND-GARROS  

Motsepe annonce 
la couleur

FORMULE 1 

Vettel ne s’inquiète
pas pour Mercedes  
Le 28 mai, lors du Grand Prix
de Bahreïn, la saison 2021 de
Formule 1 débutera enfin. Ces

derniers jours, les écuries
étaient aux essais, afin de

régler les derniers petits détails
et problèmes avant le grand

jour. Si pour certaines, comme
Haas, tout s’est déroulé comme

prévu, pour d’autres les
résultats ont été jugés

insuffisants. C’est notamment le
cas de Mercedes. L’équipe de

Lewis Hamilton n’a pas pu faire
le nombre de kilomètres qu’elle

aurait voulu en raison de
quelques problèmes de fiabilité

et d’instabilité. Mais cela
n’inquiète pas Sebastian Vettel
pour autant. Dans des propos

relayés par Motorsport.com, le
pilote de chez Aston Martin

reste convaincu que Mercedes
s’en sortira lors du Grand Prix
de Bahreïn malgré des essais

peu concluants : « Il est
probablement juste de dire que

Mercedes n’a pas eu le
kilométrage miracle de ces

dernières années. Mais je suis
sûr que ça ira pour la première
course. Et Red Bull fait ce qu’il
est censé faire : les challenger.
Donc je pense que ce sera soit
Mercedes, soit Red Bull. Je n’ai
pas vraiment regardé les gars à
l’avant, mais je leur ai demandé

comment ça se passait. C’est
Mercedes. Ils vont s’en sortir.

Je suis assez confiant 
là-dessus. »

BASKET-BALL – NBA

Philly remercie Harris 
Les Sixers, toujours privés de

Joel Embiid (genou), ont
souffert à domicile face à New

York, mais ont trouvé en Tobias
Harris un joueur sachant aussi

se montrer décisif dans le
money-time, pour décrocher un
sixième succès consécutif (99-
96). Harris a inscrit huit de ses

30 points dans les quatre
dernières minutes, permettant à

Philadelphie d’enfin prendre
l’avantage, après avoir été

mené tout du long. Ben
Simmons (16 pts, 13 rbds, 7

passes) a contribué. Les
Knicks, déjà battus d’un rien la
veille chez à Brooklyn, dauphin

des Sixers, pouvaient nourrir
des regrets, tant ils ont paru

pouvoir s’imposer, dans le
sillage de Julius Randle encore

performant (19 pts, 15 rbds, 8
passes). Au lieu de quoi, cette
deuxième défaite d’affilée les

fait glisser au 8e rang.

OMNISPORTS

STADE BRESTOIS

Le club ne libérera pas Belkebla 
En raison de la pandémie de Covid-19, les deux joueurs devaient respecter un isolement de plus 

de cinq jours à leur retour en Europe. . 
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BAYERN MUNICH

FLICK PARTI POUR RESTER 
L’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, s’est confié sur sa situa-

tion avec le club bavarois. Le technicien allemand a botté en touche et
refusé d’en dire davantage sur ses intentions. « J’ai déjà tout dit à ce
sujet. Je comprends que vous vouliez tout savoir sur ça, mais rien n’a
changé. J’ai déjà tout dit, donc je ne ferai pas plus de commentaires.
J’en ai déjà beaucoup parlé. En arrivant, c’était beaucoup moins
reposant. Chaque semaine, vous me parliez d’un nouvel entraîneur
pour me remplacer. Actuellement, c’est beaucoup plus tranquille. On

en parlait tellement pendant le premier confinement. Le sujet faisait
beaucoup plus parler. Mais on arrive à se concentrer sur le match.

Notre travail, c’est d’ignorer les éléments perturbateurs extérieurs. C’est
le Bayern, des discussions il y en aura toujours. Donc on se concentre

sur les matchs, car c’est ce qui compte. » Par la voix de Karl-Heinz
Rummenigge, le Bayern Munich a exclu un départ du coach de 56 ans,
annoncé comme un possible successeur du sélectionneur de l’Allemagne

Joachim Löw, qui laissera sa place après l’Euro. 

MANCHESTER CITY

Le rythme fou des Skyblues

Sur le même score qu’au match aller (2-0), Manchester 
City a facilement disposé du Borussia Mönchengladbach (2-0)
mardi, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les
Skyblues n’ont pas déçu, et continuent leur incroyable série

avec 24 victoires sur les 25 derniers matchs toutes
compétitions confondues. Comme l’explique le statisticien

Opta, sur cette période débutée après le 15 décembre dernier
et un nul contre West Bromwich (1-1) en Premier League, la
bande à Pep Guardiola a enregistré au moins sept succès de

plus, toutes compétitions, que n’importe quelle autre équipe du
Big 5 européen (Premier League, Liga, Serie A, 

Bundesliga, Ligue 1). Une statistique
impressionnante.

O
n n’arrête plus
Karim Benzema.
Décisif contre
l’Atletico Madrid
(1-1), en égalisant

dans les derniers instants, puis
face à Elche (2-1), avec un dou-
blé, dont une superbe réalisation
dans le temps additionnel, l’atta-
quant du Real Madrid retrouvait
sa compétition fétiche, hier, lors
du 8e de finale retour de la Ligue
des Champions. Et comme
prévu, le Français, absent lors
de la courte victoire à Bergame
(0-1), a une nouvelle fois été
remarquable. En effet, il a été un
des principaux artisans du suc-
cès contre l’Atalanta (3-1). A l’i-
mage de Thibaut Courtois,
Sergio Ramos ou encore Luka
Modric, l’avant-centre formé à
l’Olympique Lyonnais a été
énorme dans tous les aspects du
jeu. Premier joueur à enclencher
le pressing, il a multiplié les
courses à haute intensité (52)
pour gêner la première relance
italienne. Son positionnement
toujours intelligent lui a d’ailleurs
permis de débloquer la marque
sur un service du Ballon d’or
2018 pour soulager les siens. Et
lorsqu’il n’a pas été servi dans
des conditions optimales, il a

très souvent dézoné avec une

justesse technique assez

incroyable pour désorganiser

une défense bergamasque qui a

eu toutes les peines du monde

pour l’empêcher de faire sa loi.

Grâce à ce nouveau but,

Benzema a d’ailleurs renforcé sa

5e place au classement des

meilleurs buteurs de l’histoire de

la C1. Avec désormais 70 réali-

sations au compteur, le Lyonnais

est revenu à une petite longueur

d’une autre légende du Real

Madrid, à savoir Raúl, resté

coincé à 71 buts. Le Merengue

pourrait d’ailleurs rapidement

rattraper son ancien partenaire

dans une autre catégorie. En

effet, Benzema a désormais

marqué contre 32 équipes dans

la plus prestigieuse des compéti-

tions européennes et n’a plus

qu’une unité de retard sur

l’Espagnol, qui a trouvé la faille

face à 33 formations en C1.

Seuls Lionel Messi (36) et

Cristiano Ronaldo (35) font

mieux dans ce domaine. C’est

dire le niveau de KB9 sur les

pelouses européennes.

REAL MADRID

BENZEMA,
C’EST

MONSTRUEUX !

À 28 ans, Juan
Bernat se
remet d’une

grosse blessure au
genou qui le tient éloi-
gné des terrains
depuis le mois de sep-
tembre dernier. Et si le
latéral espagnol crava-
che à l’entraînement
pour essayer de reve-
nir avant la fin de la
saison, en coulisses il
a retrouvé le sourire.
En fin de contrat en
juin prochain, l’ancien
joueur du Bayern
Munich a prolongé jus-
qu’en 2025. Annoncé
dans le viseur du FC
Barcelone, l’intéressé
explique ce qui l’a
poussé à poursuivre
l’aventure à Paris. «
C’est un tout, c’est le
club, c’est l’affection
que me porte tout le
monde ici, les suppor-

ters, mes
c o é q u i -
piers... Il y
a un très
beau projet
ici, dont je
suis heureux
de faire par-
tie.

Je crois
que nous
p o u v o n s
r é a l i s e r
beaucoup de
c h o s e s
e n s e m b l e ,
c’est une des
raisons pour les-
quelles j’ai voulu
continuer ici, et
j’espère pouvoir
jouer encore
p l u s i e u r s
années », a-t-il
déclaré sur le
site officiel du
PSG.

PSG

BERNAT A
PROLONGÉ 

JUVENTUS 

DYBALA TRÈS
CONVOITÉ ?

Paulo Dybala fait partie des
joueurs que les dirigeants de la

Juventus envisagent de se
séparer l’été prochain dans

l’optique d’une refonte de leur
équipe éliminée une nouvelle

fois très tôt en Ligue des
Champions. L’attaquant

argentin ne manquera pas de
courtisans. Notamment en

Premier League où trois clubs
seraient sur les rangs. La

presse locale évoque les clubs
de Chelsea, Tottenham mais
aussi Liverpool comme ayant
un intérêt pour Paulo Dybala.

Sous contrat jusqu’en juin
2022, le natif de Laguna Larga,
est valorisé 70 millions d’euros.
Mais à un an de la fin de son

bail actuel, la Juventus pourrait
être contrainte de baisser le

prix autour de 55 millions
d’euros.

MANCHESTER UNITED 

Ronaldo, la surprise
du chef ?  

Même s’il « représente l’avenir
de la Juventus » selon Fabio
Paratici, l’avenir de Cristiano

Ronaldo n’est pas encore
défini. Selon le quotidien italien
Tuttosport, la star portugaise

dont le retour au Real Madrid a
été récemment évoquée, serait

plus proche de rejoindre
Manchester United que le club
entraîné par Zinedine Zidane
en cas de départ. Le natif de

Funchal reste très attaché aux
Red Devils où il a passé six

ans (2003-2009) et où il s’est
révélé au monde entier avant
de rejoindre le Real Madrid
puis la Juventus de Turin en

2018. Il y a quelques mois déjà,
un retour de Cristiano Ronaldo
à Manchester United avait été
évoqué. Il se disait alors que le

sponsor principal du club
mancunien, Chevrolet, pourrait
aider au financement du retour

du Portugais. Car la star
portugaise est vue comme un
vecteur commercial. La preuve
en est que Jeep, sponsor de la

Juventus, a vu ses ventes
augmenter de 30 % ces deux
dernières années, une période
qui correspond à la présence
du joueur portugais sous le

maillot de la Vielle Dame. Selon
des informations rapportées par
le média espagnol, AutoSporte,

la firme américaine aurait
soumis l’idée aux dirigeants
mancuniens. Une partie du

salaire de Cristiano Ronaldo,
estimé à 550.000 euros par

semaine, pourrait alors être pris
en charge par Chevrolet.  
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AA l’heure où Israël pour-
suit sa campagne de
vaccination massive,

la plus rapide au monde, pour
rouvrir bars, salles de sport
et musées, à quelques kilomè-
tres de là les hôpitaux de
Cisjordanie occupée croulent
sous l’afflux de nouveaux
patients atteints du Covid-19
faute de vaccin. Le contraste
est saisissant. D’un côté, plus
de 4,3 millions de personnes
(46% de la population israé-
lienne) ont reçu les deux
doses du vaccin
Pfizer/BioNTech avec en
prime un déconfinement
élargi le 7 mars avec la réou-
verture des restaurants. De
l’autre, on se reconfine. Israël
a vacciné plus de 90.000
Palestiniens ayant un permis
de travail en Israël ou dans
des colonies en Cisjordanie
occupée, sur les quelque
100.000 qu’il comptait immu-
niser. Au 11 mars, la
Cisjordanie n’avait reçu
qu’un peu plus de 30.000
doses de vaccins —dont 2.000
des 5.000 doses promisees par
Israël pour le personnel
médical— pour ses 
2,8 millions d’habitants. Pour
la première fois depuis le
début de la pandémie, le
nombre de cas quotidiens en
Cisjordanie occupée dépasse
ces jours-ci celui enregistré
pour l’ensemble d’Israël,
poussant les hôpitaux à leur
ultime limite. Aux urgences
du complexe médical de
Ramallah, une fillette de huit
ans contaminée par le virus
se débat avec son tube d’oxy-
gène, un sexagénaire en
réanimation regarde les pas-
sants et des patients gémis-
sent, a constaté un journa-
liste de l’AFP n’ayant pas été
autorisé à filmer. Le service
est débordé et l’air envahi par
une odeur nauséabonde. Les
autorités sanitaires ont dû
équiper trois grandes carava-
nes à l’extérieur pour faire

face à l’afflux de patients.
«Parfois on attend que meure
un patient pour pouvoir
admettre ceux qui s’aggluti-
nent aux urgences», note un
responsable de l’hôpital
ayant requis l’anonymat. Cet
hôpital de la principale ville
de Cisjordanie, située à une
vingtaine de kilomètres d’El
Qods occupée, n’est pas un
cas unique. L’Autorité pales-
tinienne a annoncé cette
semaine que le système local
de santé avait dépassé sa
capacité d’accueil. «Nous
avons atteint la ligne rouge»,
a déclaré Mai al-Kaila, minis-
tre palestinienne de la Santé.
«La situation épidémiolo-
gique est très dangereuse en
raison de la grande propaga-
tion du virus». Le directeur
de l’hôpital Dora à Hébron
(sud), le docteur Mohammed
Rabei, se dit aussi dépassé
malgré une capacité passée
de 60 à 80 lits. Mais les hospi-
talisations ne cessent d’aug-
menter et «nous devons trou-
ver d’autres solutions» pour
traiter les malades graves du
coronavirus, dit-il. «Il y a tou-
jours eu ici un manque de

personnel mais ces jours-ci
les équipes travaillent sous
pression, manquent de jours
de repos, sont exténuées»,
explique-t-il.

A Silwad, au nord de
Ramallah, des Palestino-
Américains ont donné plus de
cinquante machines à oxy-
gène —d’environ 1.000  dol-
lars chacune— afin que les
patients puissent se soigner
chez eux.»Environ dix habi-
tants d’ici sont morts au cen-
tre médical de Ramallah et à
l’hôpital Chavez (aussi à
Ramallah), alors les nou-
veaux patients refusent de se
rendre dans les hôpitaux»,
constate Osama Hammad,
maire de cette ville. «Nous
n’avons eu d’autre choix que
de demander des machines à
oxygène pour garder les
malades, les soigner dans la
clinique locale, plutôt que de
les laisser aller mourir dans
les grands hôpitaux», dit 
M. Hammad, dont la ville a
été bouclée pendant deux
jours pour stopper la propa-
gation du virus. Au début de
la campagne de vaccination
en Israël, en décembre, des

ONG comme Amnesty inter-
national et des responsables
palestiniens avaient appelé
Israël à étendre sa campagne
de vaccination en
Cisjordanie, territoire occupé
depuis 1967 par l’Etat héb-
reu. Mais Israël a refusé, esti-
mant ne pas avoir l’obligation
de fournir des vaccins aux
Palestiniens, et n’a fourni des
doses que pour le personnel
médical de Cisjordanie et
pour les employés palesti-
niens en Israël ou dans les
colonies. Israël a accès à un
approvisionnement rapide à
la faveur d’un accord exclusif
avec le géant américain
Pfizer. L’Autorité palesti-
nienne attend l’achemine-
ment de 100.000 doses de la
Chine et des millions d’autres
du dispositif Covax d’aide aux
pays les plus pauvres, mais
en attendant beaucoup dépri-
ment à Ramallah. «Si nous
avions pu commencer à vacci-
ner au même moment
qu’Israël, nous n’aurions eu
aucun problème», lâche,
amer, un responsable du
ministère de la Santé ayant
requis l’anonymat.

CISJORDANIE OCCUPÉE

IIssrraaëëll  iimmppoossee  ll’’aappaarrtthheeiidd  ssaanniittaaiirree
PPOOUURR la première fois depuis le début de la pandémie, le nombre de cas quotidiens
en Cisjordanie occupée dépasse ces jours-ci celui enregistré pour l’ensemble
d’Israël, poussant les hôpitaux à leur ultime limite.

SYRIE
DDeess  mmiissssiilleess  iissrraaéélliieennss  ttiirrééss
ssuurr  DDaammaass  iinntteerrcceeppttééss  
La défense antiaérienne syrienne a
intercepté des missiles israéliens au-
dessus de Damas, a rapporté, mardi
soir, l’agence officielle syrienne Sana.
Depuis le déclenchement en 2011 de la
guerre en Syrie, l’Etat hébreu y a mené
des centaines de frappes contre des
positions du pouvoir syrien et de ses
alliés, les troupes iraniennes et les
combattants du Hezbollah libanais.
Citant une source militaire, Sana
rapporte «une agression de l’ennemi
israélien» menée mardi soir depuis le
Golan occupé aux alentours de 22h35,
avec des tirs de missiles visant
«certaines cibles dans les environs de
Damas». «Nos batteries de défense
antiaérienne ont intercepté les missiles
et en ont abattu la plupart», a ajouté la
source, faisant état uniquement de
dégâts matériels. Israël déclare
régulièrement qu’il ne permettra pas à
la Syrie de devenir la tête de pont des
forces iraniennes. Selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH),
les bombardements ont visé deux
dépôts de munitions de milices
iraniennes situés à quelques kilomètres
de l’aéroport de Damas. 
Déclenchée en mars 2011 par la
sanglante répression de manifestations
en faveur de la démocratie, la guerre
en Syrie s’est complexifiée au fil des
ans avec l’implication de puissances
étrangères et une multiplication des
factions armées. Elle a fait plus de 
388 000 morts et entraîné le
déplacement de millions de personnes.

CONFLIT EN MÉDITERRANÉE
ORIENTALE
LLaa  GGrrèèccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee
ttiieennnneenntt  lleeuurr  6622ee  sséérriiee  ddee
ppoouurrppaarrlleerrss  eexxpplloorraattooiirreess
La Grèce et la Turquie ont tenu mardi
à Athènes la 62e édition de leurs
«pourparlers exploratoires», a rapporté
l’agence de presse grecque AMNA. La
dernière série de pourparlers avait eu
lieu à Istanbul le 25 janvier 2021, après
une interruption de cinq ans marquée
par de nombreuses tensions. L’objectif
de ces discussions est d’essayer de
trouver des points de convergence en
vue d’éventuelles futures négociations
sur la délimitation du plateau
continental et de la Zone économique
exclusive (ZEE) de chaque pays en mer
Egée et en Méditerranée orientale, en
s’appuyant sur le droit international, a
indiqué AMNA. Aucune déclaration n’a
encore été publiée sur les résultats de
la réunion de mardi. «La Grèce se rend
aux pourparlers de bonne foi», a
indiqué le ministre grec des Affaires
étrangères Nikos Dendias, selon un
communiqué de presse envoyé par
courriel par son bureau. «Nous
espérons qu’ils permettront de trouver
un terrain d’entente pour résoudre le
seul et unique différend que nous
avons avec la Turquie», à savoir la
délimitation de la ZEE et du plateau
continental, a-t-il ajouté. Mardi, M.
Dendias a également rencontré le
ministre palestinien des Affaires
étrangères Riyad al-Maliki. Le ministre
grec a déclaré que son pays souhaitait
renforcer sa coopération avec la
Palestine pour promouvoir la paix et la
prospérité dans la région.M. Dendias a
également exprimé le soutien de la
Grèce à un règlement de la question
israélo-palestinienne au moyen d’une
solution à deux Etats.

YÉMEN

LL’’OONNUU  ddéépplloorree  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ««ddrraammaattiiqquuee»»  dduu  ccoonnfflliitt
SSEELLOONN  Martin Griffiths, un cessez-le-feu à l’échelle du pays, ainsi que l’ouverture de l’aéroport de Sanaa et la garantie d’une

circulation «sans entrave» de carburant et d’autres produits via les ports de Hodeïda, «sont des impératifs humanitaires urgents».

LL’Envoyé spécial de l’ONU pour le
Yémen, Martin Griffiths a signalé
mardi devant le Conseil de sécurité

une détérioration «dramatique» du
conflit dans ce pays. «Les forces combat-
tantes des deux côtés ont subi de lourdes
pertes. Je vois des rapports choquants
faisant état d’enfants de plus en plus
entraînés dans l’effort de guerre et privés
de leur avenir», a dit M. Griffiths, devant
les membres du Conseil. L’envoyé de
l’ONU pour le Yémen, a également noté
que les attaques transfrontalières «ont
augmenté de manière significative» ces
dernières semaines, se disant «préoc-
cupé» par l’intensification des frappes de
missiles et de drones, y compris celles qui
ont visé des infrastructures civiles et
commerciales en Arabie saoudite. Par la
suite, des frappes aériennes ont eu lieu
dans les limites de la ville de Sanaa, met-
tant également en danger des civils.

«Nous assistons aussi à l’ouverture d’au-
tres fronts au Yémen, notamment avec
des escalades militaires à Hajjah et à
Taëz», a-t-il dit, ajoutant qu’à Hodeïda,
les violences se poursuivaient de façon
inquiétante, causant des morts et des
blessés parmi les civils, notamment des
femmes et des enfants.

Selon Martin Griffiths, un cessez-le-
feu à l’échelle du pays, ainsi que l’ouver-
ture de l’aéroport de Sanaa et la garantie
d’une circulation «sans entrave» de car-
burant et d’autres produits via les ports
de Hodeïda, «sont des impératifs huma-
nitaires urgents». Pour le responsable
onusien, ces mesures atténueront l’im-
pact du conflit sur les civils et faciliteront
le droit des Yéménites à la liberté de
mouvement, estimant que «nous devons
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
permettre au Yémen de respirer».
L’envoyé de l’ONU au Yémen, a égale-

ment appelé à relancer «en urgence», un
processus politique «qui a pris du
retard», estimant que la reprise de ce pro-
cessus, et s’y engager sérieusement «est
une obligation pour les parties belligé-
rantes». De son côté, le chef de l’humani-
taire de l’ONU, Mark Lowcock, a regretté
que la conférence des bailleurs de fonds
organisée le 1er mars par le Secrétaire
général de l’ONU, la Suède et la Suisse
n’ait récolté que 1,7 milliard de dollars,
soit moins de la moitié de ce qui est jugé
nécessaire par les agences humanitaires
pour venir en aide aux Yéménites dans le
besoin cette année. «Cela signifie que
nous n’avons pas assez d’argent pour
arrêter la famine. Au mieux, la plus
grande opération humanitaire au monde,
et les millions de personnes qui en dépen-
dent, survivront au cours des prochains
mois», a-t-il dit, s’adressant aux membres
du Conseil de sécurité.

Nettoyage d'une mosquée à Ghaza
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AA u moins 31 soldats
maliens ont été tués
lundi dans le nord-est

près des frontières du
Burkina Faso et du Niger,
dans l’attaque la plus meur-
trière attribuée à des jihadis-
tes contre les forces malien-
nes cette année, selon un
nouveau bilan obtenu mer-
credi de sources militaires et
locale.  

Un précédent décompte de
l’état-major faisait état de 
11 morts, 11 disparus et 
14 blessés. Ce bilan n’a cessé
de s’aggraver depuis un pre-
mier communiqué publié tard
lundi, plusieurs heures après
l’attaque menée en milieu de
journée contre la relève du
poste de Tessit, au sud-ouest
d’Ansongo. Il pourrait s’a-
lourdir encore, d’autres sour-
ces citant des pertes encore
plus grandes dans les rangs
de l’armée, qui a vu des cen-

taines de ses hommes mourir
de la sorte ces dernières
années. 

La relève est tombée dans
une embuscade tendue par
une centaine d’hommes à
bord de pick-ups et sur des
motos, selon un récit fait
antérieurement par l’armée
sur les réseaux sociaux. «Le
nouveau bilan est de 31 mili-
taires maliens tués. 

Les blessés ont été
transportés à Gao pour des
soins», a indiqué un comman-
dant local s’exprimant sous le
couvert de l’anonymat en rai-
son de ses contraintes hiérar-
chiques. 

«Dans les rangs des terro-
ristes, on a retrouvé 13 morts
sur le terrain, et ils sont
repartis avec d’autres corps»,
a-t-il dit. 

Un document officiel rap-
porte 33 morts et 14 blessés.
Un élu local a évoqué sous le

sceau de l’anonymat 34 sol-
dats tués.

Depuis 2012 et le déclen-
chement de rébellions indé-
pendantiste puis jihadiste
dans le nord, le Mali est
plongé dans une tourmente
multiforme qui a fait des
milliers de morts, civils et
combattants, et des centaines
de milliers de déplacés, mal-
gré le soutien de la commu-
nauté internationale et l’in-
tervention de forces de
l’ONU, africaines et françai-
ses. La crise s’est propagée au
Burkina Faso et au Niger.
Lundi, 58 personnes ont été
tuées dans l’ouest du Niger
dans des attaques attribuées
à des jihadistes contre des
civils de retour du marché et
contre un village, à une cen-
taine de kilomètres du Mali,
dans la même zone dite des
trois frontières. Cette région,
théâtre d’actions sanglantes

de groupes armés affiliés à Al-
Qaïda et à l’organisation Etat
islamique, a fait l’objet après
janvier 2020 d’un important
effort militaire de la force
française Barkhane et de ses
partenaires sahéliens, spécia-
lement dirigé contre l’organi-
sation Etat islamique au
grand Sahara. 

Le secteur d’Ansongo, où a
eu lieu l’embuscade de lundi
au Mali, est considéré plutôt
comme le champ d’action de
l’Etat islamique. Ailleurs au
Mali, dans le centre, autre
foyer des violences qui ensan-
glantent le Sahel, dix soldats
maliens avaient été tués le 
3 février dans l’attaque de
leur poste à Boni. 

L’opération avait été attri-
buée par un organe de propa-
gande d’Al-Qaïda au Groupe
de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM, ou Jnim
en arabe), affiliée à Al-Qaïda.

SAHARA OCCIDENTAL
LL’’OONNUU  aalllloouuee  5577,,11  mmiilllliioonnss
ddee  ddoollllaarrss  àà  llaa  MMIINNUURRSSOO
ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22002211--22002222  

LL’’OONNUU  aa  aalllloouuéé  uunn  bbuuddggeett  ddee  
5577,,11  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  llee  ffoonnccttiioonn--
nneemmeenntt  ddee  ssaa  mmiissssiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  aallllaanntt  dduu  11eerr  jjuuiilllleett
22002211  aauu  3300  jjuuiinn  22002222    ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ssoonn
mmaannddaatt  aa  ppoouurr  bbuutt  dd’’aaiiddeerr  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  àà  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  qquuii  ppeerrmmeettttee  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  CCee  mmoonnttaanntt  ss’’aaffffiicchhee
llééggèèrreemmeenntt  eenn  bbaaiissssee  ddee  00,,66%%  ppaarr  rraappppoorrtt
aauu  5577,,55  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss,,  aattttrriibbuuééss
dduurraanntt  ll’’eexxeerrcciiccee  pprrééccééddeenntt,,  mmaaiiss  nn’’iinncclluutt
ppaass  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  vvoolloonnttaaiirreess  eenn
nnaattuurree  qquuii  ss’’ééllèèvveenntt  àà  551199..000000  ddoollllaarrss,,
sseelloonn  uunn  rraappppoorrtt  ddee  ll’’OONNUU  ppuubblliiéé  rréécceemm--
mmeenntt  àà  NNeeww  YYoorrkk..  LLee  bbuuddggeett  eenn  qquueessttiioonn
ccoouuvvrree  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  221188  oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss  mmiilliittaaiirreess,,  2277  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoonnttiinn--
ggeennttss,,  1122  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ppoolliiccee  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  8822  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  rreeccrruuttééss
ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  116633  ffoonnccttiioonnnnaaii--
rreess  rreeccrruuttééss  ssuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall,,  
1188  vvoolloonnttaaiirreess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  1100
mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ffoouurrnnii  ppaarr  ddeess
ggoouuvveerrnneemmeennttss..

LL’’OONNUU  rraappppeellllee  ddaannss  llee  mmêêmmee  ddooccuu--
mmeenntt  ,,  qquuee  ssaa  mmiissssiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  aa  ppoouurr  ««  mmaannddaatt  dd’’aaiiddeerr  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  àà  aatttteeiinnddrree  uunn  oobbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall,,
qquuii  eesstt  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  jjuussttee,,  dduurraabbllee  eett  mmuuttuueelllleemmeenntt
aacccceeppttaabbllee,,  qquuii  ppeerrmmeettttee  ll’’aauuttooddéétteerrmmii--
nnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  bbuuttss  eett  pprriinncciippeess
éénnoonnccééss  ddaannss  llaa  CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess»»..  LLaa  MMiinnuurrssoo  pprréévvooiitt  ddee  mmaaiinntteenniirr
lleess  mmooyyeennss  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  lleess  lleevvééss  ddee  cchhaammppss  ddee  mmiinneess
tteerrrreessttrreess  eett  rreesstteess  eexxpplloossiiffss  ddee  gguueerrrree  eett
llee  ddéémmiinnaaggee  ddeess  zzoonneess  dd’’iimmppoorrttaannccee  ppoouurr
ssoonn  mmaannddaatt  eett  llaa  mmoobbiilliittéé  ddee  ssoonn  ppeerrssoonn--
nneell,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  rreevvooiirr  ssaa  ssttrraattééggiiee  gglloo--
bbaallee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppaattrroouuiilllleess  aaéérriieennnneess
eett  tteerrrreessttrreess  ddee  mmêêmmee  qquuee  llaa  ccoouuvveerrttuurree
ddeess  zzoonneess  àà  rriissqquuee..

AAuu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  22002211--22002222,,
llaa  pprriioorriittéé  sseerraa  ddoonnnnééee  àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee
ddéémmiinnaaggee  ppaarr  lleess  ééqquuiippeess  ssppéécciiaalliissééeess
ddaannss  lleess  zzoonneess  rreecceennssééeess  lloorrss  ddeess  lleevvééss
pprrééccééddeennttss..  EEllllee  ppoouurrssuuiivvrraa  eenn  oouuttrree,,  sseess
aaccttiivviittééss  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  eett  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee
eett  vveeiilllleerraa  àà  ccee  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn  nnee  ccoommpprroommeettttee  ppaass  ll’’aaccttiioonn  mmeennééee
ppaarr  ll’’EEnnvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr
rreellaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee..  EEllllee
aaiiddeerraa  aauussssii  llee  HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  lleess  rrééffuuggiiééss  ((HHCCRR))  àà
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  mmeessuu--
rreess  ddee  ccoonnffiiaannccee  uunnee  ffooiiss  qquu’’iill  rreepprreennddrraa,,
aappppoorrtteerraa  uunn  aappppuuii  llooggiissttiiqquuee  àà  llaa  ddééllééggaa--
ttiioonn  oobbsseerrvvaattrriiccee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  àà
LLaaaayyoouunnee,,  ddééttaaiillllee  llee  rraappppoorrtt..  LLaa  MMiissssiioonn
ccoonnttiinnuueerraa  ééggaalleemmeenntt  dd’’aappppoorrtteerr  ssoonn
ccoonnccoouurrss  àà  ll’’EEnnvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  ll’’ooccccaassiioonn
ddee  sseess  ddééppllaacceemmeennttss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..

Au moins 31 soldats ont été tués dans une embuscade terroriste

DANS L’ATTAQUE LA PLUS MEURTRIÈRE EN 2021

3311  ssoollddaattss  mmaalliieennss  ttuuééss
DDEEPPUUIISS  2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste puis jihadiste dans le nord,
le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et
combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté
internationale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises.

DD èèss  llee  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’iinnvveessttiittuurree
dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
lliibbyyeenn  ccoonndduuiitt  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd

DDeebbeeiibbaahh,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  eesstt  aarrrriivvéé  àà  TTrriippoollii  ppoouurr  uunnee  vviissiittee
ooffffiicciieellllee  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunn
tteemmppss  ffoorrtt  ddeess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..  LLaa  LLiibbyyee  eesstt,,  eenn
eeffffeett,,  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ééccoonnoommiiqquuee  mmaajjeeuurr
ddee  llaa  TTuunniissiiee  vvooiissiinnee  aavveecc  llaaqquueellllee  eellllee
ppaarrttaaggee,,  eenn  oouuttrree,,  uunnee  eexxppéérriieennccee  pplluuss
oouu  mmooiinnss  ddrraammaattiiqquuee  dduu  PPrriinntteemmppss
aarraabbee  eett  ddee  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  nnééffaasstteess..
LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  aa  ééttéé  aaccccuueeiillllii  àà  ll’’aaéé--
rrooppoorrtt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee  ppaarr  lleess
nnoouuvveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss  qquuii,,  aapprrèèss
llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt,,  oonntt  eeffffeeccttuuéé  llaa
ppaassssaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss,,  llaa  vveeiillllee,,  aavveecc  llee
GGNNAA  ssoorrttaanntt  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  LLee  nnoouu--
vveeaauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell

MMoohhaammeedd  aall--MMeennffii  ééttaaiitt  ddoonncc  àà  ll’’aaccccuueeiill
ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ttuunniissiieenn  ddoonntt  llee  pprroo--
ggrraammmmee  ooffffiicciieell  pprréévvooyyaaiitt  ddeess  eennttrreettiieennss
ééggaalleemmeenntt  aavveecc  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh..  CCeelluuii--ccii  aa  pprriiss
ppllaaccee,,  aavveecc  ssoonn  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee,,  mmaarrddii  ssooiirr  àà  TTrriippoollii,,  aavveecc  ppoouurr  mmiiss--
ssiioonn  pprriinncciippaallee  ddee  pprrééppaarreerr  lleess  éélleeccttiioonnss
ggéénnéérraalleess  ffiixxééeess  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn  aaiinnssii  qquuee  dd’’uunniiffiieerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
dduu  ppaayyss..  NNéé  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn
mmeennéé  ttaammbboouurr  bbaattttaanntt  ppaarr  ll’’eennvvooyyééee
ssppéécciiaallee  aaddjjooiinnttee  ddee  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee,,
ll’’AAmméérriiccaaiinnee  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  llee
nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff  lliibbyyeenn  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  dduu
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--
lliibbyyeenn  qquuii  ss’’eesstt  tteennuu  àà  TTuunniiss,,  eenn  nnoovveemm--
bbrree  22002200  ppuuiiss  aa  ccoonnccrrééttiisséé  ssoonn  pprroo--
ggrraammmmee,,  lleess  mmooiiss  ssuuiivvaannttss,,  àà  GGeennèèvvee..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii
nnee  ccoommppttee  qquuee  ddee  ttrrèèss  rraarreess  ddééppllaaccee--
mmeennttss  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  ddeeppuuiiss  ssoonn  éélleeccttiioonn
eenn  ooccttoobbrree  22001199,,  aa  vvoouulluu  mmaarrqquueerr  ddee

ssoonn  eemmpprreeiinnttee  llaa  nnoouuvveellllee  ppaaggee  qquuii  vviieenntt
ddee  ss’’oouuvvrriirr  eenn  LLiibbyyee  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill
aa  eeffffeeccttuuéé  cceettttee  vviissiittee  qquueellqquueess  hheeuurreess  àà
ppeeiinnee  aapprrèèss  ll’’iinnvveessttiittuurree  dduu  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  aauuqquueell  iill  ttéémmooii--
ggnnee,,  ppaarr  llàà  mmêêmmee,,  ssaa  pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree
ddiissppoonniibbiilliittéé  ppoouurr  ll’’aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss
ssaa  mmiissssiioonn..  DDaannss  llee  ccoonntteexxttee  gglloobbaall  ddee
ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  qquuee
ttrraavveerrssee  llaa  TTuunniissiiee,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss
ccoonnffrroonnttééee  àà  uunnee  ppaannddéémmiiee  ddee  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  ppeerrssiissttaannttee,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee
ssoouulliiggnneerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  pprriimmoorrddiiaallee  qquuee
TTuunniiss  aaccccoorrddee  àà  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  lliibbyyeenn
qquuii,,  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess,,  lluuii  aassssuurree  ddee
ccoonnffoorrttaabblleess  rreevveennuuss,,  àà  ddiifffféérreennttss
nniivveeaauuxx  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  rreellaattiioonnss  bbiillaa--
ttéérraalleess..  OOuuttrree  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  ttuunniissiieennss  ttoouujjoouurrss  aaccttiiffss  eenn
LLiibbyyee,,  iill  yy  aa  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddeess  pprroo--
dduuiittss  aaggrrooaalliimmeennttaaiirreess  eett  ddeess  mmaattéérriiaauuxx
ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaiinnssii  qquuee  lleess  aaccttiivviittééss
ddaannss  ll’’iinnffoorrmmeell  qquuii  nnee  ssee  ssoonntt  jjaammaaiiss

ttaarriieess  eett  iirrrriigguueenntt  ll’’ééccoonnoommiiee  ddeess  ddeeuuxx
ppaayyss,,  mmaallggrréé  llaa  ccrriissee  qquuii  aaffffeeccttee  llaa  LLiibbyyee
ddeeppuuiiss  22001111..    LLaa  ttoouuttee  ddeerrnniièèrree  vviissiittee
dd’’uunn  cchheeff  dd’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  eenn  LLiibbyyee
rreemmoonnttee,,  cceeppeennddaanntt,,  àà  22001122,,  uunn  aann
aapprrèèss  llaa  cchhuuttee  dduu  rrééggiimmee  ddee  MMaaaammaarr  EEll
GGuueeddddhhaaffii  qquuii  ss’’eesstt  aaccccoommppaaggnnééee  dd’’uunnee
lloonngguuee  eett  ddoouulloouurreeuussee  ppéérriiooddee  dd’’iinnssééccuu--
rriittéé  eett  ddee  pprrooffoonnddeess  ddiivviissiioonnss..  SSeelloonn  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ttuunnii--
ssiieennnnee,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  vviissiittee  «« ppuurree--
mmeenntt  ppoolliittiiqquuee »»  mmaaiiss  ll’’ééccoonnoommiiee  aauurraa
ssoonn  mmoott  àà  ddiirree  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llaa
TTuunniissiiee  aa  ccrruueelllleemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  
rreettrroouuvveerr  lleess  2244%%  ddee  ssaa  ccrrooiissssaannccee  ppeerr--
dduuss  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ttrroouubblleess  qquuii  oonntt
aaffffeeccttéé  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ppaayyss..  DD’’aauuttaanntt
qquuee  llaa  qquueessttiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ddeemmeeuurree
ppeennddaannttee  ppuuiissqquuee  lleess  mmuullttiipplleess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess  qquuii  oonntt  ffrraappppéé  llaa  TTuunniissiiee,,
eennttrree  22001133  eett  22001177,,  ééttaaiieenntt  ffoommeennttééeess  àà
ppaarrttiirr  ddee  ssaannccttuuaaiirreess  eenn  LLiibbyyee..

CC..  BB..

LE PRÉSIDENT TUNISIEN EFFECTUE UNE VISITE D’ÉTAT EN LIBYE

UUnn  ggeessttee  «« ppuurreemmeenntt  ppoolliittiiqquuee »»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e TNA continue à abriter les
différentes représentations
théâtrales dans le cadre de

la 14ème édition du Festival natio-
nal du théâtre professionnel entre
les pièces de théâtre en compéti-
tion et hors compétition. C’est le
cas de « Es’sefqa » (la transac-
tion), un psychodrame existentiel
traitant de la situation précaire de
l’artiste dans une société en perte
de valeurs, a été présenté diman-
che dernier, le soir à Alger, dans le
cadre du 14e Festival national du
théâtre professionnel (Fntp).
Astreint au strict respect des mesu-
res de prévention contre la pandé-
mie de la Covid-19, le public venu
en nombre à la salle Mustapha-
Kateb du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), a
assisté à un spectacle conçu sur l’i-
dée d’un microcosme social, résul-
tat d’un atelier de formation. 

Flashback
Mis en scène par Haïder

Benhassine sur un texte de Mahi
Benamara, le spectacle, conçu
dans la technique de la « théâtrali-
sation du théâtre », selon l’acadé-
micien-critique Ahcène Tlilani,
pose, durant une heure de temps,
une problématique doublement
existentielle. 

Des comédiens en répétition
(méta- phore d’une société active),
interprétant un texte dont le
contenu relate l’histoire d’un
champ commun convoité par des
industriels prétendants à son
achat, entrent dans un profond
désaccord, renvoyant ainsi une
image forte et déplorable sur le
manque de communication et l’ab-
sence de cohésion entre les
citoyens d’une même société. 

Rendu par Ramzi Achour, Yazid
Keroui, Dalila Azarouil, Soraya
N’Ait Abderrahmane, Ahmed
Makhlouf, Malek Fellag, Adel
Ouahab et Younès Hammoum, le
spectacle renseigne sur la néces-
sité absolue d’une considération
effective de l’artiste, « vivant
encore dans la précarité et l’incerti-
tude », pointant du doigt les rava-
ges de l’individualisme dans la
société.

Dans un choix conceptuel diffi-
cile à pénétrer, le metteur en scène
a usé du jeu des temporalités à tra-
vers la technique du Flashback et
transféré les conflits à l’échelle de
la réflexion par le monologue inté-
rieur et l’usage d’une chorégraphie,
signée par Khadidja Guemiri,
expressive du marasme que
vivaient les personnages dans leur
fort intérieur, un rendu hautement
esthétique. 

Les comédiens, au jeu sincère
et adéquat au choix conceptuel du
metteur en scène, ont réussi à por-
ter la densité du texte, occupant
tous les espaces de la scène dans
des échanges ascendants et inten-
ses. Exploitant une scène presque
vide, la scénographie minimaliste,
œuvre du metteur en scène, a
consisté en un éclairage aux
atmosphères « glaciales », d’abord
latéral et neutre, puis vertical, de
couleur bleue feutrée, et un décor,
fait d’une porte, différents types de
mobiliers et quelques accessoires,
a bien servi la sémantique géné-
rale de la trame, marquée par le

sentiment de psychose et un
niveau d’échanges conflictuel et
anxiogène. 

La musique, véritable élément
dramaturgique et sans doute un
des meilleurs ateliers du spectacle,
conçue par le génie créatif de
Hassen Lamamra, a été d’un grand
apport au cheminement de la
trame. Produite par le Théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi-
Ouzou, la pièce de théâtre
« Es’sefqa » (la transaction) est le
troisième spectacle à entrer en
compétition au 14e Fntp.

Une comédie noire
Pour sa part, le monodrame

« Kiyass ou labess », a été pro-
grammée en « off ». Création de la
Coopérative « Rocher noir » de
Boumerdès, plaide pour le droit
des petites gens au bonheur. Il s’a-
git en effet, d’un monodrame sur la
condition sociale des petites gens
aux revenus modestes et leur droit
au bonheur, a été présenté lundi à
Alger, en dehors de la compétition
du  14e Festival national du théâtre
professionnel (FNTP), devant un
public astreint au strict respect des
mesures d’hygiène sanitaire...

Mise en scène par Abdelghani
Chentouf sur un texte d’Ahmed
Rezzak, le spectacle a été accueilli
au Théâtre municipal d’Alger-
Centre. Brillamment mené par le
talentueux Fouzi Bayet, ce one
man show aux traits de comédie
noire, raconte l’histoire poignante
d’El Ayachi, masseur dans un bain
et marqué par les déceptions de la
vie, étalant ses tourments causés
par Romana, personnage suggéré
au regard « bavard et pétillant »,
qu’il avait croisée du regard dans
un bus et suivie jusqu’à son domi-
cile parental, sans pour autant pou-
voir lui souffler un mot. Simple
hypothèse au départ, transformée
ensuite, en idée fixe, Romana,

amour imaginaire et utypique,
hante la vie d’El Ayachi, qui,
chaque fois qu’il se résout à lui
envoyer une missive pour lui révé-
ler sa flamme et son métier, il finit
par se rétracter de peur de la per-
dre. Rongé par le désespoir et l’in-
certitude, El Ayachi se raconte,
évoquant quelques moments de sa
vie, avec son père notamment, qui
lui avait appris à voir une femme
comme une « bouteille de gaz
butane » qu’il faut « bien fermer »
au risque qu’elle n’explose.
Déclamant un texte dense aux
contours métaphoriques et allusifs,

El Ayachi va passer en revue diffé-
rents secteurs de la vie et pointer
du doigt les travers de la société et
essayer ensuite d’établir les
responsabilités, sans pour autant
approfondir son propos. 

« El Ayachi ne peut s’occuper
du gommage et du décrassage de
vos consciences de tous les
pêchers que vous avez pu com-
mettre », fait-il remarquer s’adres-
sant aux responsables du
marasme social. Dans une presta-
tion au rythme soutenu, Fouzi
Bayet s’est surpassé dans l’inter-
prétation des différents personna-
ges qu’il a intelligemment intégrés
dans des situations comiques très
appréciées par le public qui a long-
temps applaudi l’artiste. La scéno-
graphie, minimaliste est également
l’œuvre de Abdelghani Chentouf,
qui a judicieusement opté pour
quelques accessoires du ham-
mam, dans un espace scénique
délimité par un tas de papiers
déchirés, suggérant les nombreu-
ses lettres jetées qui témoignent de
la détresse d’El Ayachi. 

« Le rire et la dérision, tout
comme le théâtre populaire,
demeurent parmi les seules alter-
natives pour espérer voir le public
reprendre le chemin du théâtre », a
déclaré le metteur en scène à l’is-
sue de la représentation. 

FESTIVAL NATIONAL PROFESSIONNEL DU THÉÂTRE D’ALGER

«Es’sefqa» et «Kiyass ou
labess» séduisent le public

Le festival continue à drainer son lot de gestes, de mouvements et 
d’émotion sur les tréteaux du TNA entre la grande et la petite salle…

MILA

Séminaire national
sur la lecture 

P
as moins de 
30 clubs de lecture
issus de 20 wilayas

du pays ont pris part au
Séminaire national sur la
lecture ouvert mardi à la
bibliothèque principale de
lecture publique Mebarek
Bensalah de la ville de Mila.
La rencontre culturelle de
deux jours a été organisée
par le club « Mila Takra »
(Mila lit), en coordination
avec la bibliothèque princi-
pale de lecture publique
Mebarek Bensalah, sous
l’égide de la direction locale
de la culture et des arts. 

Organisé sous le slogan
« Lire pour l’avenir et pré-
parer l’édification », ce
séminaire regroupe plu-
sieurs adeptes de la lecture
de diverses wilayas du
pays à l’image de Sétif,
Constantine, Tlemcen,
Tiaret, Biskra et Ghardaïa,
ainsi que des professeurs
et de spécialistes de diffé-
rentes universités algérien-
nes, désirant faire part de
leurs expériences à travers
l’organisation d’ateliers
destinés aux participants, a
précisé le président du
club, Lakhdar Ghichi. 

La rencontre, a-t-il
ajouté, demeure également
une opportunité pour met-
tre en valeur les talents de
la wilaya de Mila dans le
domaine de l’écriture à tra-
vers la mise en place d’une
vente- dédicace de livres,
d’un stand consacré à l’é-
change des ouvrages, en
plus d’une exposition d’art
plastique et un concours au
profit des enfants, coïnci-
dant avec les vacances
scolaires de printemps. 

« L’objectif de cette
manifestation est de relan-
cer et dynamiser les activi-
tés culturelles en général et
celles liées à la lecture en
particulier, tout en consti-
tuant une occasion pour
échanger les expériences
et les connaissances », a
indiqué M. Ghichi. 

De son côté, le docteur
Liyamine Bentoumi de l’uni-
versité Ferhat Abbas de
Sétif, a mis en exergue l’im-
portance de la lecture dans

la création d’esprits visant
la promotion de la société
en adéquation avec ses
attentes et ses exigences,
ce qui nécessite, selon lui,
« d’insuffler l’amour de la
lecture chez les généra-
tions futures afin d’assurer
leur avenir ». Pour sa part,
Mohamed Oualid
Hamache, président de
l’association « El Tarf
Takra » a indiqué que ce
séminaire reste un événe-
ment « important » pour
échanger les expériences
des clubs versés dans le
domaine de la lecture, dans
le but de les promouvoir et
de les généraliser, relevant
la « relation complémen-
taire entre tous les acteurs
pour promouvoir cette acti-
vité culturelle à travers la
maîtrise des mécanismes
appropriés à la promotion
de la lecture ». 

Le représentant du club
de lecture Mohamed Dib de
la wilaya de Tlemcen,
Abdeljalil El Ouchdi, a, pour
sa part, considéré qu’en
participant à ce rendez-
vous culturel et en faisant
part de son expérience au
sein de son club « renforce
son parcours dans ce
domaine, de même qu’il
constitue une opportunité
pour échanger des idées
avec d’autres clubs partici-
pants ». Selon la prési-
dente de l’Union des écri-
vains de la wilaya de
Guelma, Safia Mekhalfa, ce
séminaire « reflète le chan-
gement culturel » qu’a
enregistré la wilaya de Mila,
faisant remarquer d’autre
part que cette wilaya est
devenue, selon elle, un
exemple dans ce domaine
à la faveur du soutien
accordé par d’autres sec-
teurs concernés. 

Le directeur local de la
culture et des arts, Djamel
Brihi qui a présidé l’ouver-
ture de ce séminaire a fait,
quant à lui, état du soutien
continu de son secteur à ce
genre d’initiatives, qui
représentent « un échan-
tillon de la dynamique qu’a
connue la scène culturelle
locale ».
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N arimane Ghalamallah
revient avec une nouvelle
exposition, pour le grand

bonheur de nos yeux. Inaugurée
le 8 mars dernier, à l’occasion de
la Journée internationale de la
femme, cette dernière porte un
nom bien énigmatique, à savoir
« Simulacre ». Il s’agit en partie
d’une rétrospective de ses
quelques anciens travaux, ajoutés
à de nouvelles œuvres inédites.
Cette grande expo est dispatchée
sur trois espaces. Mais avant d’y
accéder, il vous faut enjamber un
long fil rouge… Une installation
symbolisant le fameux
« qardoun » de l’amitié, ce lien fort
que veut tisser l’artiste avec son
public. Aussi, pèle-mêle, on retro-
uve des peintures parfois à l’en-
droit et d’autres posées à l’envers.
Certaines font face à des miroirs.
Certains petits tableaux sont
même incrustés dans des miroirs.
Des fragments épars de miroirs
brisés sont également discerna-
bles sur les cimaises d’une  des
trois antres du palais. Une vidéo
d’art reproduisant aussi ce geste
répétitif qui montre l’acte d’enrou-
lement du fameux fil autour des
cheveux est aussi donné à voir au
public. Parmi ces œuvres aussi,
que l’on connaît déjà, est la partie
« Valises ».

À l’endroit et à l’envers 
Celle-ci représente le phéno-

mène de l’exil ou du harraga.
D’autres tableaux représentent dif-
férentes chaussures comme pour
témoigner de la multiplicité des
êtres humains et leurs places
dans la société. Mais il y a aussi
des portraits, des scènes de la vie
de tous les jours et puis ces pein-

tures où l’on peut tantôt discerner
une femme dans un habit tradi-
tionnel lovée dans un divan ou une
autre plus « civilisée » pieds nus,
assise sur une chaise.

La chaise, cet élément revient
également souvent dans les œuv-
res de Narimane Ghlamallah.
Cependant, une de ses œuvres la
plus marquante, est incontestable-
ment celle accrochée au plafond.
Des couleurs chatoyantes, écla-
tées, sur des traits dilués compo-
sent la palette de cette artiste au
talent bien plus qu’avéré.
Narimane Ghlamallah a choisi
sciemment de disposer ses
tableaux de façon tordue, pour
provoquer une réaction chez le
visiteur. Ses œuvres allient le semi
abstrait au genre surréaliste par
des touches, bien que l’homme, la
femme surtout est rendue d’une
façon tellement fine et adroite que
l’on reste nourri d’émerveillement
devant ces tableaux, aussi bien
généreux en couleurs que luxu-

riants lorsqu’il s’agit de gens.
Narimane aime peindre les gens
car elle aime leurs vibrations. 

La vie ! Par des toms chauds et
chromatiques, elle dessine le
pouls de ce monde qui bouge, qui
s’anime, même si parfois il 
y a des moments sombres… 

Emotion et interrogation
À propos de son exposition,

l’artiste nous confie : « Je voulais
que certaines de mes peintures ne
soient plus anecdotiques... aller
au-delà de l’approche narra-
tive...en retournant certaines de
mes peintures, je voulais me
décharger du représentationnel et
garder les qualités purement pic-
turales ou abstraites de la
toile...jouer aussi avec mon visi-
teur dont je sursollicite le regard et
le pousse déjà à s’arrêter devant
une toile accrochée à l’envers ou
basculée à droite ou à gauche,
l’impliquer en quelque sorte et le
faire sortir de la passivité dont il

fait preuve quand il visite une
expo... même les cartels ont été
mis à l’envers pour suivre la dyna-
mique du tableau.. Ça a fait tordre
la tête à certains... »Et de renché-
rir : « Je voulais aussi susciter l’é-
motion par la couleur et les for-
mes, je voulais tester les limites
entre l’abstraction et la figura-
tion... »  A propos de l’utilisation du
miroir, l’artiste nous
explique : « Pour les miroirs, c’est
une installation, pour basculer
mon spectateur dans une autre
dimension, avoir une autre lecture
des œuvres, avoir une réflexion au
sens propre et figuré...

L’image dans l’image, l’illusion,
l’immatérialité... » 

Se regarder en face
À propos de la Toile « accro-

chée entre le sol et le plafond, elle
suit la logique de l’accrochage qui
est décalé par rapport à la
norme…On se tord le cou
aussi...et on râle. Toujours dans

ce souci d’interaction avec mon
public... mais pas que, elle a une
histoire bien particulière, c’est
pour ça que je l’ai élevée aux
cieux, comme un rêve que l’on
n’arrive pas à atteindre.. à un
moment où tout était difficile à
vivre..J’ai étalé ma toile parterre et
comme une prière j’ai demandé
avec des mains qui supplient, des
regards qui attendent, une flore
qui fleurit, des ailes qui touchent
ce ciel, cet extérieur que je voulais
toucher dans mes moments de
confinement... ».

Enfin, à propos du titre de son
expo, elle nous révèle : « Le titre
de mon exposition est
« Simulacre », ce monde d’appa-
rence qui nous représente, qui ne
tourne pas rond...

Le tout est de libérer l’imagi-
naire, brouiller les sens..S’amuser,
ne pas se prendre au sérieux... ».
Brouiller les pistes, faire appel à
l’intelligence du visiteur tout en
suscitant son émotion, l’inciter à
se regarder en face, en le bouscu-
lant, en malmenant son regard,
mais en l’invitant au voyage inté-
rieur assurément, telle est sans
doute, la quête de délivrance de
cet artiste, qui vous invite à venir
apprécier ses oeuvres et interagir
avec elles…Rappelons que
Narimane Ghlamalah a tout laissé
tomber après son diplôme en
management pour se consacrer à
la peinture dont elle tire l’essence
de sa vie, même sa sève. Elle se
dit influencée par le monde torturé
de Van Gogh, la touche lumineuse
et agressive, de Shame Soutine,
et la peinture de l’humaniste de
l’angoisse Oscar Kokoshka. Ses
propres peintures en tout ça respi-
rent la vie et le vivre ensemble. Et
c’est visible jusqu’au 24 mars. Un
petit tour s’impose pour les retar-
dataires. O.H.

74e  FESTIVAL DE CANNES

Spike Lee président du jury confirmé

L ’association Project’heurts
annonce la reprise de son
ciné-club « Allons voir un film »

avec un cycle qui revisitera des films
qui ont marqué l’histoire des
Rencontres cinématographiques de
Béjaïa. Pour cette pre-
m i è r e
séance, qui
se tiendra le
samedi 20
mars 2021 à
la cinéma-
thèque de
Béjaia, elle
sera marquée
par la projec-
tion du film «
L’Oranias » de
Lyes Salem,
Avec Lyes
Salem, Khaled
B e n a i s s a ,
Djamel Barek,
Amal Kateb,
Najib Oudghiri et
Idir Benaibouche.
Sorti en 2014, le
film nous raconte
l’histoire de
Djaffar, surnommé
L’Oranais, qui
revient en héros en
Algérie après des
années de lutte au sein du FLN. Il est
dévasté quand il apprend que sa
femme Yasmine est décédée, tuée

par les soldats français. Il retrouve
son ami Hamid, politicien habile et
ambitieux qui s’est marié avec une
riche américaine. 

Djaffar découvre bientôt que ce
dernier a oublié
ses idéaux et
trempe dans
des affaires
louches. 

À noter que
la projection
sera suivie
d’un débat en
vis io-confé-
rence avec le
réa l i sa teu r
Lyès Salem,
qui a, aussi,
joué le rôle
de Djaffar.
Cette ren-
contre se
t i e n d r a
aussi en
présence
de Khaled
Benaïssa
- acteur -
qui a joué
le rôle de
H a m i d .

Cette pre-
mière séance du ciné-club est

dédiée au comédien Djamel Barek
qui a joué le rôle de Saïd, décédé le
30 juillet 2020

L e festival de Cannes « est heureux de
confirmer que l’Américain Spike Lee sera
bien le président du Jury de sa 74e édition

qui se déroulera cette année du 6 au 17 juillet
2021. Fidèle à ses engagements, le réalisateur
américain avait promis d’accompagner le festival
pour son retour sur la Croisette », peut-on lire sur
le communiqué du festival. Empêché l’an passé
en raison du contexte sanitaire, le festival de
Cannes inaugure cette nouvelle décennie avec
un président du Jury d’exception, l’un des plus
grands réalisateurs de sa génération – égale-
ment scénariste, acteur, monteur et producteur.
Depuis 30 ans, l’infatigable Spike Lee traduit
avec acuité les questionnements de son époque,
dans une forme résolument contemporaine qui
ne néglige jamais la légèreté et le divertissement.
« Tout au long des mois incertains qui viennent
de s’écouler, Spike Lee n’a eu de cesse de nous
encourager. Ce soutien se concrétise enfin et

nous ne pouvions espérer personnalité plus puis-
sante pour interroger notre époque si boulever-
sée », souligne Pierre Lescure, président du fes-
tival de Cannes. « Son enthousiasme et sa pas-
sion pour le cinéma nous transmettent une éner-
gie décuplée pour préparer le grand festival que
tout le monde attend. Nous sommes très impa-
tients ! », confie Thierry Frémaux, délégué géné-
ral. Rappelons que du 6 au 17 juillet 2021 sur la
Croisette, ces 12 journées estivales célèbreront
avec ferveur l’art, la création et les retrouvailles
tant attendues. Les préparatifs battent leur plein,
avec de nombreux films visionnés par le comité
de sélection. Le Festival aura l’occasion, dans les
semaines à venir, de détailler les contours de
cette 74e édition. La Sélection officielle et la com-
position du jury seront dévoilées début juin.
Entouré des membres de son jury, Spike Lee
décernera la Palme d’or à l’issue du palmarès, le
samedi 17 juillet.

AARC

Narimane Ghlamallah expose «Simulacre»
Organisée par l’Aarc, une très belle expo picturale se tient actuellement au palais Dar Abdellatif et ce jusqu’au 24 mars.

�� O.HIND

ASSOCIATION PROJECT’HEURTS
Projection de l’Oranais

à la cinémathèque de Béjaïa
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LL e général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de
l’Armée nationale popu-

laire, a présidé, hier,  l’ouver-
ture des travaux du Séminaire
national, sous le thème : «
Mémoire et unité nationale »,
en présence de plusieurs minis-
tres. Le général de corps d’ar-
mée a prononcé, en cette occa-
sion,  une allocution d’ouver-
ture, soulignant que l’organisa-
tion de ce séminaire intervient
dans l’objectif de mettre en
lumière le rôle de la mémoire et
du patrimoine culturel et civili-
sationnel de la nation dans la
consolidation de l’unité natio-
nale. Lors de son intervention
et après avoir souligné l’impor-
tance de ce séminaire avec tout
ce qu’il porte comme témoigna-
ges, il a souligné en conclusion :
«Nous affirmons de nouveau,
que les positions du peuple algé-
rien sont, comme les monta-
gnes, immuables et inébranla-
bles, puisqu’elles s’inspirent de
notre doctrine nationale et de
notre glorieuse révolution de
libération, scellée par le sang
des millions de chouhada, qui
ont sacrifié leurs vies lors des
grandes résistances populaires,
pendant la glorieuse Révolution
de Novembre». 

Au début de son interven-
tion, le chef d’état-major n’a
pas manqué d’annoncer après
avoir salué l’assistance qui était
composée d’invités «J’adresse
mes meilleurs vœux, à l’occa-

sion de la célébration de la Fête
de la Victoire et du mois des
chouhada, à l’ensemble des per-
sonnels de l’Armée nationale
populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération natio-
nale, ainsi qu’à tout le peuple
algérien, priant Allah Le Tout-
Puissant d’accorder Sa Sainte
Miséricorde aux chouhada des
résistances populaires, aux
martyrs de notre glorieuse
Révolution et du devoir natio-
nal, ainsi qu’aux défunts moud-
jahidine et de préserver ceux
qui sont encore parmi nous
aujourd’hui, dans la santé et la
sérénité ». 

Saisissant cette opportunité,

le chef d’état-major a tenu à
saluer les initiatives prises par
le président de la République en
ce qui concerne la conservation
de la mémoire nationale visant
à forger la personnalité du
citoyen algérien, conscient de
ses valeurs civilisationnelles et
pleinement engagé envers sa
société. Il a déclaré : « À cette
occasion, je tiens à rappeler,
mais aussi à saluer les initiati-
ves de Monsieur le président de
la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, de lancer
la chaîne El-Dhakira, dédiée à
l’histoire nationale, en tant que
première étape du projet de

conservation de la Mémoire
nationale, ainsi que de décréter
le 8 Mai de chaque année
«Journée nationale de la
Mémoire », et de rapatrier un
important lot des dépouilles
mortuaires des chouhada des
résistances populaires, en
attendant de recouvrer l’inté-
gralité de notre Mémoire natio-
nale ». 

Le général de corps d’armée
a tenu a exprimé le fond de sa
pensée en soulignant également
que «ces dimensions représen-
tent les constantes nationales,
consacrées par la glorieuse
Révolution de Novembre, qui
sont l’unique repère à même de
préserver notre Sécurité natio-
nale et notre stabilité, et d’at-
teindre l’objectif prometteur de
construire un Etat fort et pré-
sent au concert des nations ».
Ainsi, pour lui, « la conserva-
tion de la Mémoire nationale
est un projet national qui
requiert la conjugaison des
efforts de tous les secteurs de
l’Etat, notamment ceux de l’é-
ducation, de la culture, de l’en-
seignement supérieur, des
médias et des affaires religieu-
ses, où se complètent les rôles
avec la vocation de la famille, en
sa qualité de noyau de la
société, afin de forger la person-
nalité du citoyen, conscient de
ses valeurs civilisationnelles et
pleinement engagé envers sa
société », concluant ainsi par le
fait que les positions de
l’Algérie resteront stables et
inchangeables. II..GG..

SAID CHANEGRIHA  AU SÉMINAIRE SUR « MÉMOIRE ET UNITÉ NATIONALE »

««NNooss  ppoossiittiioonnss  ssoonntt  iinnéébbrraannllaabblleess»»
IILL  AA  TTEENNUU à saluer les initiatives prises par le président de la République en ce qui
concerne la conservation de la mémoire nationale.

DERNIÈRE
HEURE

BOUKADOUM FÉLICITE
EL GHASSIM WANE 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a féli-
cité, hier, le diplomate maurita-
nien, El-Ghassim Wane pour sa
nomination en tant que
Représentant spécial du secré-
taire général et Chef de la
Mission des Nations unies au
Mali (Minusma), tout en lui sou-
haitant plein succès dans sa mis-
sion. «Je lui ai également
exprimé ma volonté de travailler
ensemble pour faire progresser
la paix et la stabilité dans la
République amie du Mali et dans
toute la région», a écrit
Boukadoum sur son compte
Twitter.

LA JSK RÉALISE UNE
REMONTADA

La JS Kabylie a tenu en
échec les Zambiens de Napsa
Stars sur le score de (2-2), hier,
à Lusaka, pour le compte de la
seconde journée du groupe B
de la phase de poules de la
coupe de la CAF. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par
Jimmy Mukeya (12’) et Ahmed
Aït Abdeslam (63’, csc) pour
Napsa Stars, alors que Amos
Simwanza (82’, csc) et
Massinissa Nezla (90’) ont mar-
qué pour la JSK. Avec ce
match nul ramené de l’exté-
rieur, la JSK prend la tête du
groupe B avec 4 points, devant
Cotton Sport de Garoua
(Cameroun) et RS Berkane
(Maroc) avec 3 points chacun,
alors que les Zambiens de
Napsa Stars ferment la marche
avec 1 point. Lors de la 
3e journée, prévue mercredi 
4 avril, la JSK se rendra au
Maroc pour y affronter le 
RC Berkane, tenant du tro-
phée.

Le général de corps d’armée

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

148 NOUVEAUX CAS, 
116 GUÉRISONS ET 3  DÉCÈS

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

CC ette année encore, pas
d’examen de 5e !
L’information est en

train de faire le « buzz » sur les
réseaux sociaux. Une vitalité
qui a été accompagnée par des
rumeurs plus farfelues les unes
que les autres. Certains sont
même allés jusqu’à affirmer que
le brevet d’enseignement
moyen (BEM) sera lui aussi
annulé ! Si la réflexion autour
d’un passage au collège sans
examen a été engagée au niveau
de la tutelle, il n’y a, néan-
moins, rien d’officiel. Et elle ne
concernerait que l’examen de
5e. Le ministère de l’Education
nationale n’a encore rien com-
muniqué sur la question.
Aucune annonce officielle n’a
donc été faite. Ce qui fait que
cette information reste au stade
de la rumeur. De plus, une telle
décision ne peut être prise que
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. D’ailleurs, c’est lors
d’un Conseil des ministres, au
mois de mai dernier, que le chef

de l’État avait « suspendu » cet
examen l’an dernier. Pour le
moment, les examens natio-
naux des trois cycles (primaire,
moyen et secondaire) sont
maintenus à leurs dates. C’est-
à-dire le 1er juin pour la
5e année primaire, du 13 juin
2021 au 15 juin 2021 pour le
BEM et du 27 juin 2021 au 1er
juillet 2021 pour le bac.
Quoique pour le brevet, il pour-
rait y avoir un petit change-
ment du fait qu’il intervient au
lendemain de l’élection législa-
tive. Mais rien n’est sûr  car ce
sont les écoles primaires qui
sont majoritairement utilisées
comme centres de vote. Quoi
qu’il en soit, la décision devrait
être communiquée dans les pro-
chains jours . Mais déjà certains
syndicats autonomes de l’Édu-
cation nationale sont montés au
créneau pour faire part de leur
désapprobation de toute annu-
lation d’un examen de fin de
cycle. À l’image de Boualem
Amoura, président du Syndicat
autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation
(Satef). Pour lui, ce serait une
véritable catastrophe pour l’É-

ducation nationale. «Cela va
mettre en péril l’avenir de nos
enfants », estime ce syndica-
liste. Il justifie ses propos par
les résultats enregistrés lors du
1er trimestre de l’année scolaire
en cours. « L’an dernier, c’était,
certes, une situation exception-
nelle, mais les conséquences
sont désastreuses », a-t-il sou-
tenu. « On est en train de le

payer très cher avec des élèves
qui n’ont pas le niveau. Ils sont
en train de se noyer ! Les résul-
tats obtenus sont la meilleure
preuve », a-t-il rétorqué. 

Les parents qui ont déjà
commencé à célébrer le « suc-
cès» de leurs bambins devront
attendre encore un peu pour
faire la fête…

WW..AA..SS..

ANNULATION DE L’EXAMEN DE 5e ANNÉE PRIMAIRE 

IILL  NN’’YY  AA  RRIIEENN  DD’’OOFFFFIICCIIEELL  !!
Le ministère n’a pour le moment rien communiqué sur la question. Ce qui fait que les dates initiales

restent de vigueur.   
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Tebboune nomme
un nouveau
conseiller de défense 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, a nommé Boumediene
Benattou, conseiller auprès
du président de la République
chargé des Affaires en lien
avec la défense et la sécurité,
a indiqué, hier, un communi-
qué de la présidence de la
République.  « Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a
nommé Boumediene
Benattou, conseiller auprès
du président de la
République, chargé des
Affaires en lien avec la
défense et la sécurité », lit-on
dans le communiqué. Le
général Boumediene
Benattou  avait occupé le
poste de contrôleur général
de l’armée jusqu’à août 2018.
Il remplace à ce poste le
général-major à la retraite
Abdelaziz Medjahed, qui avait
rejoint la présidence de la
République en tant que
conseiller du chef de l’Etat en
charge des questions militai-
res et de sécurité, avant d’ê-
tre nommé à la tête de
l’Institut national d’études de
stratégie globale (Inesg) en
septembre 2020.

Le ministre doit
se prononcer


