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LL a nuit de mercredi à
jeudi derniers a été celle
de toutes les angoisses

pour les habitants de Béjaïa
réveillés au milieu de la nuit
par une grosse secousse tellu-
rique, d’une magnitude de 
5,9 sur l’échelle de Richter
enregistré, à 1h04 à 28km au
nord-est du cap Carbon. Une
première secousse,  été ressen-
tie vers 20h38. Elle était de
magnitude 4,0.

Bien que reliée sur les
réseaux sociaux, cette première
secousse n’a pas été ressentie
par tout le monde et n’a donc
pas inquiété grand monde.
Mais c’était vers une heure du
matin, que les choses allaient se
gâter. Le séisme frappe de nou-
veau et de manière très forte,
tirant les habitants de leur som-
meil et les obligeant à quitter
précipitamment leurs foyers. 
« J’ai sursauté en entendant un
bruit assourdissant», raconte
cette dame du quartier Nacéria
où les habitants se sont regrou-
pés. « J’ai quitté mon lit. J’ai
vite compris l’urgence d’éva-
cuer les lieux, je réveillai calme-
ment mes deux  enfants pen-
dant que mon mari s’occupait
de réunir le strict minimum»,
poursuit-elle. «J’ai à peine pris
deux couvertures  et nos affai-
res les plus nécessaires qu’une
réplique arriva pour précipiter
encore notre départ de la mai-
son», ajoute le mari, encore
sous le choc.

Réseaux sociaux aidant, on
apprend que l’onde du séisme a
atteint 12 wilayas dont Skikda,
Constantine, Bordj Bou
Arréridj, Sétif, Jijel, Mila,
Bouira, Boumerdès, Tizi
Ouzou, Alger et Tipasa. Les
échanges d’appels n’ont pas

cessé. On prend les nouvelles
des amis, des collègues, on se
rassure du mieux que l’on peut.
Partout dans les quartiers de la
ville, la population a eu un
excellent réflexe de se diriger
vers les espaces libres et les sta-
des, dont certains sont restés
malheureusement fermés, la
radio Soummam rouvre son
antenne. Ses journalistes sont
déployés sur le terrain. Des
citoyens appellent et font part
de leur vécu. Les réseaux
sociaux ont très vite été saturés
de messages, de témoignages et
de vidéos.

Pendant ce temps  une
réunion des membres de la cel-
lule de crise est convoquée.
Après avoir sillonné les quar-
tiers de la ville de Béjaïa, le wali
a présidé une réunion au siège
de la wilaya avec tous les mem-
bres de la cellule de crise mise

sur pied où, immédiatement
après le séisme,  une dizaine de
répliques ont été enregistrées
toute la matinée durant
laquelle 12 personnes seule-
ment (quatre blessées légère-
ment et huit en état de choc)
ont été évacuées par les équipes
opérationnelles de la Protection
civile à la faveur de plusieurs
rondes de reconnaissance à tra-
vers plusieurs quartiers, qui
n’ont été vidés que vers 5 heu-
res du matin, alors que la pluie
commençait à tomber.

Jeudi matin, Béjaïa recevait
une délégation de cinq minist-
res. Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le
ministre de l’Habitat et des
Travaux publics, le ministre de
la Santé et la ministre de la
Solidarité nationale ont tenu à
s’enquérir de la situation et

visiter de plusieurs sites à tra-
vers la commune de Béjaïa.

Parallèlement, les détache-
ments de premières interven-
tions de la Protection civile
dépêchés des autres wilayas voi-
sines, sont affectés au niveau de
plusieurs secteurs, de l’an-
cienne ville- vieux bâti-, sec-
teurs vulnérables (Ibn Sina,
plateau Amimoune, Bab El
Louz,  et rue Ahmed Ougana)
pour la surveillance et les dispo-
sitifs de sécurité, pour pallier
toute éventualité.

Au cours de la visite des offi-
ciels, il a été décidé que des tra-
vaux de réfection seront lancés
en urgence au niveau des éta-
blissements scolaires touchés
par le séisme, et ce , après le
diagnostic de l’Organisme de
contrôle technique de la cons-
truction (CTC). Dans le secteur
de l’éducation, 23 établisse-

ments ont été touchés. La délé-
gation ministérielle a inspecté
le lycée El Hamadia, constatant
l’ampleur des dégâts causés par
le séisme.

Le ministre de l’Intérieur a
souligné l’urgence de restaurer
cet établissement pour permet-
tre une reprise rapide de la sco-
larité des élèves au sein des
classes touchées. La direction
des affaires religieuses a décidé
de fermer temporairement les
mosquées Ibn Badis, quartier
Lekhmis, Errahma, route de
Gouraya, Errahmane, Ighil-
Ouazzoug, Sidi-Ouali, ancienne
ville, Sidi-El-Mouhoub,
ancienne ville.  Tout au long de
la visite, 15 répliques  de magni-
tude oscillant entre 2,9 et 5,1
sur l’échelle de Richter ont été
enregistrées. L’épicentre est
toujours signalé au Nord-Est de
cap Carbon.

Fort heureusement, il n’eut
pas de victimes. 46 patients ont
été admis au CHU de Béjaïa
dont 44 ont rejoint dans la jour-
née de jeudi leurs domiciles.
Deux blessés sont toujours aux
soins. La grande partie des
patients a été admise pour 
panique et plaies frontales ainsi
que des blessures au niveau des
pieds et mains. Quant aux
dégâts matériels, certaines
constructions, notamment au
niveau de l’ancienne ville de
Béjaïa ont été touchées. Trois
bâtisses inhabitées se sont par-
tiellement effondrées.

Une nuit cauchemardesque
qu’on n’oubliera pas de sitôt à
Béjaïa. Bejaia s’en est sortie
indemne. Son caractère sis-
mique impose des mesures à
moyen et long terme et c’est ce
à quoi la délégation ministé-
rielle s’est engagée.

AA..SS..

UN SÉISME DE 5.9 SUR L’ÉCHELLE DE RICHTER A FRAPPÉ BÉJAÏA

PPLLUUSS  DDEE  PPEEUURR  QQUUEE  DDEE  MMAALL
BBÉÉJJAAÏÏAA s’en est sortie indemne avec quelques séquelles matérielles et une grosse frayeur d’une grosse secousse. 

LL e tremblement de terre de
très forte intensité qui a
secoué Béjaïa au point d’ê-

tre ressenti dans d’autres wilayas,
vient nous rappeler que l’Algérie
fait partie de ces pays situés en
zone sismique Un phénomène
auquel elle est surexposée et qui
peut entraîner d’énormes dégâts
matériels, mais surtout des pertes
en vies humaines. Celui qui a tou-
ché Boumerdès le 21 mai 2003 est
encore dans les mémoires. Il a été
fait état de 2 278 morts. 10 147
blessés et plus de 15 000 sans-abri.
Celui qui a emporté la ville d’El
Asnam, rebaptisée Chlef, et les
villages limitrophes a été plus
meurtrier. Le bilan fait état de
plus de 5 000 morts et plusieurs
milliers de blessés, ainsi que plus
de 400 000 personnes sans abri. Il
est considéré par les spécialistes
comme le séisme le plus violent
jamais enregistré dans la région
Ouest méditerranéenne. Celui qui
a frappé Béjaïa dans la nuit de
mercredi à jeudi   est venu
incontestablement réveiller ces
angoisses, ces peurs que l’on pen-
sait mettre au passé en les refou-

lant dans notre inconscient collec-
tif, même si les dégâts ont été fort
heureusement moindres. Aucune
victime n’a été signalée. Le choc a
cependant été d’une violence
inouïe. Le traumatisme se lit dans
les yeux et à travers les commen-
taires qui en ont découlé. Comme
un exutoire. Une épreuve qui doit
être dépassée pour faire face à un
quotidien qui n’est déjà pas facile à
vivre. Des leçons doivent impérati-
vement être tirées pour gérer de
telles situations. Hormis l’inter-
vention des pouvoirs publics pour
évaluer des dégâts et y remédier se
pose désormais la question d’ap-
prendre à vivre avec ce phéno-
mène qui se répètera sans savoir
où et de quelle manière il frappera.
D’où l’impératif de construire des
logements avec des normes qui
tiennent compte de la sismicité qui
caractérise le pays. Les tremble-
ments de terre qui se sont produits
cette année, nous rappellent une
fois de plus que l’Algérie du Nord,
est une région où de violents séis-
mes peuvent se produire.
Plusieurs séismes de magnitude
égale ou supérieure à 5,5 ont été
enregistrés depuis celui qui a
frappé El Asnam, signale Yelles

Chaouche, docteur en géophysique
et chargé de recherche au centre
de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (Craag)
dans son ouvrage Sismicité en
Algérie et tectonique des plaques ».
Il serait incontestablement impé-
rieux d’en faire l’apprentissage à
nos enfants, de leur enseigner
cette particularité de leur pays
avec laquelle ils sont appelés à
vivre et de ne pas attendre qu’ils
soient mis devant le fait accompli.
Introduire cet aspect dans les
manuels scolaires contribuerait
certainement à atténuer les chocs
et les traumatismes souvent
enfouis avec de potentielles consé-
quences sur leur épanouissement.
Plusieurs écoles et établissements
scolaires, ont été endommagés par
le séisme qui a ébranlé Béjaïa. La
rentrée scolaire risque d’être
reportée d’au moins une semaine
alors que l’année scolaire est déjà
fortement affectée par la pandé-
mie de Covid-19. Il serait donc
plus que judicieux de ne pas taire
cet autre phénomène qui vient
d’impacter leur scolarité. Il y va de
leur santé mentale. Ce que l’école
ne peut ignorer. 

MM..TT..

QQUUEELLLLEESS  LLEEÇÇOONNSS  EENN  TTIIRREERR  ??
IILL se pose désormais la question d’apprendre à vivre avec ce phénomène qui se répètera sans savoir où et de quelle manière il frappera.

Cinq ministres au chevet de la population

Une secousse
qui réveille 

les angoisses

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

N
uit blanche. La plus forte secousse 
(5,9 sur l’échelle de Richter) a eu lieu à 1
h 04mn jeudi dernier «à 28 km 

nord-est de cap Carbon w. Béjaïa» nous
apprennent les enregistrements du Craag
(Centre algérien de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique). 11 autres
répliques d’intensités inférieures ont été enre-
gistrées comme c’est généralement le cas en
pareille circonstance. Le tout en une heure de
temps. La suite, après un réveil  brutal d’une
population en plein sommeil, est facile à devi-
ner. Tout le monde court dans tous les sens
dans les rues. On évite les lieux clos. Quel que
que soit le degré d’entraînement devant ce
genre de calamité naturelle, l’instinct de survie
est difficilement maîtrisé par l’homme. C’est
pourquoi, les seuls blessés enregistrés au
cours de ces secousses sont attribués à la pan-
ique. Notamment des fractures chez des per-
sonnes qui se sont  précipitées à l’extérieur de
leur maison située en hauteur. Les pompiers
ont secouru quatre personnes dans ce cas
ainsi que huit autres dans un état de choc.
Cette activité sismique, qui avait pour épicentre
Béjaïa, a été ressentie dans plusieurs wilayas
côtières du pays, qui s’étendent de Constantine
à Tipasa. Mais pas seulement puisque de l’au-
tre côté de la Méditerranée, à Nice et à Grasse
(France) deux répliques de ce séisme ont été
enregistrées. L’une à 1h 12mn et l’autre à 1 h
18mn. Cette vaste étendue de l’activité sis-
mique avec son pic d’intensité de 5,9 n’a, heu-
reusement, pas fait de victimes. Quelques
vieilles bâtisses inoccupées n’ont pas résisté
aux secousses. Toutefois, des maisons ont été
lézardées. Le président de la République a aus-
sitôt instruit le gouvernement de se  rendre sur
place et prendre les mesures qui s’imposent.
Ce qui a permis au ministre de l’Habitat, qui fai-
sait partie de la délégation des cinq ministres
qui se sont rendus sur les lieux, de rassurer les
citoyens dont les maisons présentent des dan-
gers, que des logements neufs leur seront attri-
bués. Par mesure de précaution, le ministère
du commerce a mis en place deux cellules de
veille, l’une à Béjaïa et l’autre à Skikda pour
veiller à  l’approvisionnement des citoyens en
produits  alimentaires. Même s’il s’agit
d’un «phénomène naturel normal» pour cette
région «des plaques tectoniques africaine et
eurasienne» comme le précise le Craag, l’acti-
vité sismique restera une hantise tant qu’elle
n’est pas  maîtrisée. Il faudra apprendre à vivre
avec. Comme les japonais ! Z.M.

UU n homme sans mémoire est un
homme sans vie, un peuple
sans mémoire est un peuple

sans avenir. Le président algérien
Abdelmajid Tebboune a souligné, hier,
la nécessité de protéger la mémoire
nationale. Dans un message à l’occa-
sion du 59ème anniversaire de la fête
de la Victoire, lu en son nom à
Tlemcen par le secrétaire général du
ministère des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebika, le chef de
l’Etat a souligné n’avoir de cesse
de «souligner l’importance de la pré-
servation de la Mémoire nationale »
tout en insistant sur « la responsabi-
lité de l’Etat dans la prise en charge de
ce dossier, avec tout le sérieux et l’as-
siduité qui s’imposent». Certes, recon-
naît le président Tebboune, des mesu-
res importantes ont été prises et des
signes positifs ont été enregistrés,
notamment en ce qui concerne la récu-
pération des archives et des crânes des
dirigeants de la Résistance populaire,
mais, il n’en demeure pas moins que
beaucoup de choses restent à faire.
« Notre attachement à la préservation
de notre Histoire et de notre Mémoire
demeurera au cœur de nos priorités
pour réaliser les avancées
escomptées », a poursuivi le chef de
l’Etat... Dénonçant « les crimes com-
mis par le colonialisme contre le peu-
ple algérien sans défense », le prési-
dent Tebboune a précisé que « les bles-
sures et stigmates des crimes perpé-
trés par le colonisateur contre le peu-
ple algérien démuni demeurent
témoins de l’ampleur de la destruc-
tion, des massacres et de la sinistre
politique de la terre brûlée ».
Evoquant la ré-inhumation des osse-
ments de Héros de la Résistance popu-
laire sur leur terre, le 5 juillet 2020, le
président Tebboune a assuré que le
suivi doit être maintenu afin de « met-
tre toute la lumière sur le sort des
disparus durant notre Guerre de libé-
ration et pour l’indemnisation des vic-
times des essais nucléaires ». Un mes-
sage qui se veut une réponse directe
au rapport Benjamin Stora, qualifié
par le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement algé-
rien, Ammar Belhimer, de « fuite en
avant ». Tandis que le général Bouzid
Boufrioua, chef du commandement
des Forces terrestres, a, dans un entre-
tien accordé à la revue El-Djeïch,
pointé du doigt les dommages causés
par les déchets radioactifs sur les
populations locales, tout en déplorant
« l’absence d’informations techniques
sur la nature des explosions nucléaires
et le matériel pollué enfoui». Un
silence de plomb qui en dit long sur le
rapport Stora. Dénonçant « les crimes
commis par le colonialisme contre le
peuple algérien sans défense », le pré-
sident Tebboune a précisé que les
effets, de ces crimes, « continuent de
témoigner de l’horreur et de l’ampleur
de la destruction et de la répression,
matérielle et morale, subies par un
peuple libre ». Les exactions sont per-
ceptibles. La plaie est toujours
ouverte. Aussi, le président de la
République a estimé que la commémo-
ration du jour de la Victoire est une
occasion « renouvelée pour réitérer
notre engagement inébranlable sur la
voie novembriste. ». À cette occasion,
Abdelmadjid Tebboune a évoqué les

décisions qu’il avait prises. Des déci-
sions à même de créer les conditions
du changement souhaité, auquel aspi-
rent les citoyens, en particulier les jeu-
nes. Une force que le chef de l’Etat
appelle à « adhérer au processus d’édi-
fication de nouvelles institutions, fia-
bles et crédibles», en référence aux
prochaines élections législatives. Des
décisions s’inscrivant en droite ligne
avec ses engagements. « Des engage-
ments que je me suis attelé, dès les
premiers jours, à concrétiser à tous les
niveaux », a souligné le chef de l’Etat
en dépit des « entraves et des impré-
vus induits par la propagation de la
pandémie de Covid-19 ». Dans sa
quête de l’édification de l’Algérie nou-
velle, Tebboune a appelé la classe poli-
tique, la société civile, les organisa-
tions, les syndicats et les élites à rom-
pre radicalement avec les pratiques de
la honte et de la disgrâce. « Nous som-

mes également appelés à aller de l’a-
vant, résolument et fermement, dans
la lutte contre la corruption et à met-
tre à nu les intentions et démarches
des corrompus et leurs résidus, à l’af-
fût de la moindre occasion pour semer
le doute et attiser les discordes », a-t-il
soutenu. Enfin, le chef de l’Etat se dit
convaincu  que  « le peuple algérien,
notamment nos jeunes qui ont insuf-
flé, par leur conscience, l’espoir d’une
Algérie nouvelle lors du Hirak béni, se
mobilisera pour l’édification de l’Etat
de droit et des institutions» précisant
que cet Etat « se construit par la
volonté du peuple, à travers le choix
libre et démocratique et la concur-
rence loyale des idées et programmes
lors du rendez-vous du 12 juin pro-
chain, auquel toutes les garanties de
transparence et de régularité ont été
assurées ».

SS..  RR..

Le président 
de la République

DISPARUS DE LA GUERRE D’ALGÉRIE, VICTIMES DES
ESSAIS NUCLÉAIRES, ARCHIVES ET DÉBAT MÉMORIEL

LLaa  rrééppoonnssee  ddee  TTeebbbboouunnee  
DDAANNSS un message à l’occasion du 59ème anniversaire de la fête de la Victoire, le
président Tebboune a exigé «toute la lumière sur le sort des disparus durant notre
Guerre de libération et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires».

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

DDee  BBééjjaaïïaa  àà  NNiiccee
llaa  tteerrrree  aa  ttrreemmbblléé
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LL a commune d’Aghribs célèbre la
date de la signature des accords
d’Evian par un grand hommage à

l’enfant du patelin Didouche Mourad.
Pour la circonstance, un marathon a été
organisé sur un parcours de 12 kilomèt-
res. Cet évènement qui mêle sport et his-
toire est organisé par plusieurs partenai-
res dont l’Assemblée populaire commu-
nale d’Aghribs, l’Assemblée populaire de
wilaya, la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya, la ligue de wilaya de
l’athlétisme, le club sportif amateur
Adrar Nath Qodhias, ainsi que l’associa-
tion sportive « Etoile d’Aghribs » qui en
est à sa deuxième édition. Cette année
donc, les citoyens de la région veulent
rendre un hommage à ce grand homme
tombé au champ d’honneur à
Constantine pour que vive l’Algérie
digne et indépendante. Aussi, les organi-
sateurs ont ouvert les inscriptions à tou-
tes les catégories de citoyens hommes,
femmes et enfants de tous âges. La parti-
cipation a été ouverte afin de recueillir le

plus grand nombre de participants. De
son côté, la direction de la culture de la
wilaya a célébré la journée de la Victoire
par un programme culturel marqué sur-
tout par des expositions nombreuses au
niveau du hall de l’enceinte située au
centre-ville de Tizi Ouzou. Ces exposi-
tions porteront sur des thèmes divers,
notamment la Guerre de Libération
nationale et le cheminement des accords
d’Evian. De son côté, la salle de spectacle
a connu de nombreuses activités relati-
ves à l’histoire. Des films algériens trai-
tant de cette thématique ont été projetés
à l’instar de Chroniques des années de
braise. À noter également que le pro-
gramme concernait aussi la Maison de la
culture d’Azazga qui a abrité des exposi-
tions de livres traitant de l’histoire de la
Guerre de Libération nationale ainsi que
des photos retraçant les différents évène-
ments et personnages qui ont marqué
cette période. Par ailleurs, il est  à rappe-
ler que les citoyens de la commune
d’Aghribs ont déjà rendu un vibrant
hommage à Didouche Mourad. Plus pré-
cisément au village Ibeskriyen dont sa

famille est originaire avant de s’installer
au quartier El  Mouradia (ex-La
Redoute) dans la capitale Alger. Un hom-
mage lui a été rendu le mois de janvier
dernier en commémoration de la date de
sa mort au champ d’honneur au lieudit
Condé-Smendou, actuellement commune
de Zighoud Youcef à Constantine un cer-
tain 18 janvier 1955. Didouche Mourad
dont le nom de guerre est Si Abdelkader,
originaire d’Aghribs, né à Alger et mort à
Constantine, a été membre du groupe
des six qui a été derrière la naissance du
Front de Libération nationale qui
conduira la Guerre de Libération jusqu’à
l’indépendance. Enfin, notons que les
participants lors de l’hommage qui lui a
été rendu dans son village à l’occasion de
la célébration de l’anniversaire de sa
mort au champ d’honneur, ainsi que les
témoignages de ceux qui l’ont côtoyé,
décrivaient un homme d’une grande
sagesse et d’un grand amour pour son
pays. Il a été l’un des fondateurs de
l’Organisation secrète (OS) et un mili-
tant très actif dans les structures succes-
sives du Mouvement national. KK..BB..

TIZI OUZOU

HHoommmmaaggee  àà  DDiiddoouucchhee  MMoouurraadd
LLEESS  TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS de ceux qui l’ont côtoyé décrivaient un homme d’une grande sagesse.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL’’AAnniiee  eennttrree  ooffffiicciieelllleemmeenntt  eenn  ssccèènnee
LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE de l’Autorité vise à renforcer la démocratie et à conférer la légitimité constitutionnelle aux
institutions étatiques.

SS e trouvant au centre des
préparatifs pour l’organi-
sation des prochaines

élections législatives, prévues
en mois de juin, l’Autorité
nationale indépendante des
élections, a entamé officielle-
ment son travail, ce jeudi, après
que tous les membres aient
prêté serment. Pour la seconde
expérience, l’Anie, qui a su, lors
de l’élection présidentielle,
acquérir le respect et la crédibi-
lité nécessaires pour faire des
rendez-vous électoraux, des
événements transparents et
équitables, se présente aujour-
d’hui comme l’instance de
contrôle et de suivi, attitrée et
confirmée. Il faut dire, que le
travail effectué lors de la prési-
dentielle, n’avait laissé aucune
ombre de doute ou de suspicion
en matière de véracité des chif-
fres et des résultats, et sur le
déroulement de l’opération de
vote. Un travail qui s’est soldé
par une absence contestation
ou de remise en cause de la part
de l’ensemble des participants,
a forcé le respect et confirmé le
principe de la transparence et
de l’équité. C’est sur cette base,
hautement importante pour l’é-
dification de la nouvelle
République, que l’Anie a renou-
velé l’exploit et s’apprête à
redoubler d’efforts pour péren-
niser son apport au paysage

politique, lors des prochaines
élections. Dans ce contexte, le
président de l’Anie, Mohamed
Charfi a précisé lors de cette
cérémonie que  « la démarche
de l’Anie vise à renforcer la
démocratie et à conférer la légi-
timité constitutionnelle aux
institutions étatiques depuis sa
première prestation de serment
coïncidant avec l’échéance pré-
sidentielle. Cette instance a su
gagner la confiance des partis
et des acteurs sur la scène poli-
tique ».

Hormis  son rôle de contrôle
et d’organisation des élections,

l’action de l’Anie passe pour
être le trait d’union entre, les
acteurs politiques, les partici-
pants, la voix du peuple et
l’Etat. Elle se présente comme
une passerelle indispensable,
qui a su dissiper l’image néga-
tive, et les foyers de discorde et
de flou qui planaient sur les
échéances électorales par le
passé. Ces dernières, en l’ab-
sence d’une instance de
contrôle entièrement indépen-
dante de l‘administration éta-
tique, ont été phagocytées, par
les appétits voraces des  allian-
ces et des manipulations poli-

tiques, qui ont durant des
années imposé au peuple, une
dictature sans nom, qui a
abouti à l’extinction de l’ambi-
tion politique chez les jeunes et
les forces vives de la nation. Il
est plus qu’évident que les
anciennes gouvernances n’ont
jamais permis de conférer la
gestion  des élections à une
instance en dehors de la sphère
étatique, en mettant main
basse sur tout  le système élec-
toral pour y dicter les dénoue-
ments qui les arrange. C’est
précisément ce qui a conduit à
l’explosion sociale et populaire

qui a engendré le mouvement
libérateur du 22 février, et tous
les changements qui en ont
découlé.

Au demeurant, et après des
étapes aussi douloureuses que
nécessaires, la création de
l’Anie et ses accomplissement
sur le terrain, confèrent au
citoyen, à l’électeur la possibi-
lité de jouir pleinement de ses
droits et libertés, à travers  l’ap-
plication  des nouvelles disposi-
tions de lois introduites par la
révision de la Constitution et
du Code électoral, et qui se
trouvent sous l’œil vigilant de
cette dernière. À ce titre, il y a
lieu de convenir que les ouver-
tures et les changements pro-
fonds inscrits dans le sillage de
ces amendements, ont large-
ment contribué à encourager
l’adhésion des jeunes, des fem-
mes et des compétences natio-
nales à l’exercice de la poli-
tique, et au processus constitu-
tionnel, dans l’objectif de faire
des ces grands événements, les
espaces d’accomplissement et
de consécration du principe
démocratique. Autrement dit,
la confiance et la crédibilité
acquises par l’Anie, permettent
aujourd’hui, de rassembler tou-
tes les parties, les courants poli-
tiques et les électeurs autour
d’un seul projet, celui de mener
l’Algérie eh dehors de la zone de
risque.

AA..AA..

L’instance de contrôle promet la transparance

� AALLII AAMMZZAALL

SSoouuss  ll’’œœiill  aatttteennttiiff  ddee  llaa  jjuussttiiccee
CCOONNFFOORRMMÉÉMMEENNTT  à la nouvelle loi organique relative au
régime électoral, la préparation et le déroulement des

processus électoraux sont confiés à des magistrats.

LL a garantie de l’intégrité et la
régularité des élections
relève des missions régalien-

nes de l’Etat. Ce qui fait de la ques-
tion de la garantie de la crédibilité
du processus électoral un véritable
enjeu pour les pouvoirs publics et
les appareils de l’Etat. Des missions
dévolues au pouvoir judiciaire au vu
du rôle pivot que lui confère la nou-
velle loi organique relative au
régime électoral.  En effet, confor-
mément à la nouvelle loi électorale,
la préparation et le déroulement des
processus électoraux sont confiés à
des magistrats. La même loi stipule
que la commission électorale de la
wilaya est formée exclusivement de
magistrats siégeant à la cour de jus-
tice compétente. Des dispositions à
même de renforcer le contrôle à tou-
tes les étapes du processus électoral,
garantissant ainsi la crédibilité et la
transparence de l’ensemble de l’opé-
ration. Il appartient aux magistrats
de veiller, notamment à la confor-
mité des dossiers des candidats et à
l’examen des recours pouvant être
introduits par ces mêmes candidats.
Des dispositions ayant amené le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, à affir-
mer que le rôle pivot dont jouit le
pouvoir judiciaire dans la nouvelle
loi électorale est « une autre preuve
du professionnalisme des magis-
trats algériens » et de « leur capacité

à relever le défi, à chaque fois que
l’intérêt suprême du pays l’exige ».
Intervenant à l’ouverture de la pre-
mière session ordinaire du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM)
pour l’année 2021, Belkacem
Zeghmati a rappelé que le pouvoir
judiciaire préside toutes les commis-
sions électorales, y compris celles
créées par l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie), char-
gées du contrôle du financement des
campagnes électorales. Toutes ces
mesures viennent confirmer une
fois de plus que le pouvoir judiciaire
« est une soupape de sécurité sur
laquelle l’on peut s’appuyer en tou-
tes circonstances », a indiqué le
ministre de la Justice. Des missions,
selon le garde des Sceaux, loin d’ê-
tre au goût de tous. « Les disposi-
tions de la nouvelle Constitution
ont dérangé beaucoup de personnes
qui œuvreront d’arrache-pied dans
le sens contraire », a-t-il noté.

Partant, Belkacem Zeghmati
souligne que les magistrats se doi-
vent « de résister à toutes formes de
provocations (…), en faisant préva-
loir la sagesse, le professionnalisme
et la compétence élevée, tout en se
référant à la loi qui est le meilleur et
le plus grand allié du magistrat ».  

À l’approche de la date du 12 juin
prochain, le ministre de la Justice a
exhorté les magistrats en charge  du
rendez-vous électoral à garantir
l’intégrité et la régularité des élec-
tions. 

SS..RR..

TTaallaaiiee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  ddiitt  oouuii
LLEE  PPAARRTTII  de Ali Benflis a décidé de destituer Abdelkader Saâdi 

de son poste de secrétaire général du bureau politique.

TT alaie El Hourriyet
participera  aux légis-
latives anticipées du

12 juin prochain. Cette
annonce a été faite à Alger,
mercredi dernier, par la nou-
velle direction nationale du
parti, issue du comité
central, qui s’est
réunie mercredi der-
nier en session
extraordinaire  au
siège du parti à Ben
Aknoun(Alger), sur
convocation des 
2/3 de ses membres.
Cette  nouvelle
instance présiden-
tielle, composée des
membres du comité
central,  et  conduite
par Réda
Benouenane,  est
chargée de la gestion
des affaires couran-
tes du parti jusqu’au
prochain congrès. La
participation ou non aux
législatives a été, entre aut-
res points, inscrite   à l’ordre
du jour de la session extraor-
dinaire du comité central.
D’après Réda Benouenane,
« la  décision  de prendre
part aux législatives, décou-
lait de la conviction du parti
que les élections étaient le
meilleur moyen pour sortir

de la crise ».  Le comité cen-
tral a également  décidé de
retirer sa confiance au prési-
dent par intérim,
Abdelkader Saâdi. Ce der-
nier est accusé de « préparer
un congrès sur mesure ». En
réponse aux questions des
journalistes, le chef prési-
dent du parti par intérim a

fait savoir que  « le comité
central a entériné la décision
de destitution du président
par intérim  en sa qualité de
secrétaire général du bureau
politique et sa traduction
devant le conseil de disci-
pline ».  Quant à la nouvelle
commission préparatoire du
premier  congrès, prévu en
juin 2020, mais reporté à

plusieurs reprises, elle est
confiée à Mohamed Benalia.
Ce  dernier a indiqué que
« la crise que le parti  tra-
verse, depuis un an et demi,
n’est pas due à un quel-
conque différend entre les
membres dirigeants du parti
ou entre la direction et la
base, mais à une crise entre

les structures du
parti et le président
par intérim, qui a
réussi l’exploit de
réunir tout le
monde contre lui ».
Toujours concer-
nant  la crise
interne aiguë  qui
secoue le parti, le
président de l’ins-
tance présidentielle
a  affirmé que 
« Abdelkader Saâdi
n’a désormais
aucune légitimité ni
droit à organiser le
congrès du parti ou
toute autre activité
au nom du parti ». Il

ajouté que « c’est le comité
central qui l’a élu au poste
de président par intérim du
parti et c’est lui qui l’a
écarté par la suite ». La par-
tie est-elle gagnée ?  Le pré-
sident par intérim, faut-il le
rappeler,   a décidé d’organi-
ser le premier congrès du
parti à partir d’aujourd’hui.

MM..  BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Fahla, premier
roman en 
langue dialectale
LE ROMAN Fahla de Rabah
Sebaâ est une œuvre écrite en
arabe dialectal daridja, avec
une transcription latine, a-t-on
appris de l’auteur. Ce roman
édité par les éditions Frantz
Fanon, traite du sort d’une
société ternie dans de fausses
valeurs religieuses érigées en
dogme, où tout commence dans
un cimetière, le jour de l’enter-
rement d’un poète El-Goual, qui
n’ayant pas le droit d’entrer au
cimetière, des femmes lancent
une révolution contre la margi-
nalisation, l’oppression et la vio-
lence, a-t-il expliqué. «Fahla,
est le nom du personnage prin-
cipal du roman, mais également
une métaphore pour désigner
(blad Fahla), un pays qui a su
résister à toutes les agressions
et qui est un symbole de résis-
tance», poursuit  Sebaâ. Au
sujet de cette œuvre littéraire,
Rabah Sebaâ a indiqué : «Je
préfère l’usage de la langue
algérienne à celui de darija qui
est une mauvaise traduction de
la notion de dialecte et qui char-
rie une forte péjoration.» «La
langue algérienne n’est pas un
dialecte, mais une langue à part
entière avec sa grammaire, sa
syntaxe, sa sémantique et sa
personnalité linguistique», a-t-il
ajouté.

Une meilleure
prise en charge
pour les imams
LE MINISTÈRE des Affaires religieuses
et des Wakfs s’emploie à l’amélioration
des conditions socioprofessionnelles
des imams et des agents religieux,
notamment par la révision du montant
des primes et des promotions, a affirmé
le ministre du secteur, Youcef
Belmehdi. Ce dernier soutient qu’un
«travail en cours» pour l’amélioration
de la situation de cette catégorie, à tra-
vers la révision des promotions et des
primes, rappelant l’importance de cette
catégorie qui est au service des mos-
quées et veille à l’encadrement de la vie
spirituelle des Algériens et à la préser-
vation de leur référent religieux et la
Sécurité nationale de notre pays. Il a
par ailleurs indiqué que l’injustice, dont
souffrent les personnels des affaires
religieuses, frappe plusieurs corps
d’autres secteurs, en raison, a-t-il dit,
de « la gestion administrative héritée
des années précédentes ».

La Compagnie nationale des hydrocarbu-
res Sonatrach a dénoncé, dans un com-

muniqué, ces derniers temps, de grossiè-
res tentatives de plagiat et usurpation d’i-
dentité visuelle de la part de pages d’ori-
gine inconnue se proclamant émanant de
Sonatrach, en adoptant le logo, les cou-

leurs et même le contenu de l’Entreprise.
Des pratiques que Sonatarch qualifie de

« malhonnêtes et délictueuses », assurant
qu’elle a pris des mesures coercitives à
l’encontre de ces « sites  imposteurs ».

Selon la même source, il n’existe qu’une
seule et unique page Facebook officielle

de Sonatrach et celle-ci est naturellement
enregistrée sur la plateforme numérique
et dûment protégée par la réglementation
y afférente. Ce qui exclut de facto toutes
les autres pages Facebook de reprendre
la charte graphique de Sonatrach pour

leurs publications.

Sonatrach 
cible de hackers
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Le nouveau billet de 2000 DA mis en circulation Durcissement
des règles 

d’importation
POUR préserver les réserves

de change du pays, le gou-
vernement algérien a décidé
de durcir les conditions d’im-

portation de matières premiè-
res, produits et marchandises

destinés à la revente en l’é-
tat, imposant ainsi des règles

de plus en plus strictes sur
les importateurs. Les nouvel-

les conditions sont contenues
dans un décret exécutif régis-

sant les activités d’importa-
tion de matières premières,

produits et marchandises
destinés à la revente en l’é-
tat, qui a été publié ce jeudi
18 mars au Journal officiel.
Ainsi, il est stipulé que les

sociétés doivent obligatoire-
ment avoir un «siège social
approprié». En outre, il doit

aussi être «réellement
exploité» et «équipé des

moyens de communication».
Ces sociétés  doivent, égale-

ment, «justifier du recrute-
ment d’au moins, deux

employés», et leur activité
l’exige, «disposer de moyens

de transport adéquats, en
toute propriété ou en loca-

tion, compatibles avec la
nature et la spécificité des
produits et marchandises

importés». 

LA BNA LANCE LE PAIEMENT MOBILE
LA BANQUE nationale d’Algérie (BNA) a lancé

la première application de paiement mobile
sans contact en Algérie, qui se base sur des

codes-barres intelligents «QR CODE». Baptisée
«Wimpay-BNA», cette nouvelle solution qui s’a-

dresse aux particuliers, professionnels, et aux
commerçants, est utilisable sur smartphones

24h/24h et 7j/7j et n’importe où, y compris
depuis l’étranger, pour des transferts en dinars

vers un autre utilisateur de l’application. Elle
offre aux clients de la BNA, de nombreuses
fonctionnalités telles que les opérations de

paiement via des codes-barres intelligents, les
virements entre les utilisateurs de cette appli-

cation, l’envoi d’une demande d’argent à un
autre utilisateur, la gestion du budget et la

consultation du solde et de l’historique des
transactions effectuées. Pour les entreprises,

l’application offre la possibilité d’accepter des
opérations de paiement basées sur des codes-
barres intelligents en recouvrement des presta-

tions, de gérer les vendeurs et les points de
vente, et de consulter leurs activités.

LE NOUVEAU billet de 2 000 dinars algé-
riens (DA) portant le thème «les héros de la
Révolution », vient d’être mis officiellement
en circulation. C’est ce qu’a annoncé la
Banque d’Algérie, et ce, à l’occasion de la
célébration du 19 Mars 1962. Le billet, conçu
à l’effigie des six chefs historiques combat-
tants de la guerre de Libération nationale,
vient en complément de l’actuel billet de la
même valeur. Ce billet présente au recto une
tonalité violacée avec trois couleurs juxtapo-

sées, reprenant la mythique photographie du

groupe des six chefs historiques prise la

veille du déclenchement de la Guerre de

Libération nationale. La photo est posée sur

un fond de montagnes représentant les monts

de Bouzegza, des Aurès et de Kherrata, théât-

res de la guerre de Libération nationale. Par

ailleurs, la Banque d’Algérie a créé une nou-

velle pièce de monnaie de 200 dinars de type

bimétallique.

Vahid Halilhodzic fait
de la rébellion
L’ANCIEN coach des Verts et actuel sélectionneur
de l’Equipe nationale du Maroc, Vahid Halilhodzic,
a appelé les entraîneurs des sélections africain à
montrer leur mécontentement de la dernière circu-
laire de la FIFA. Dans une déclaration, Mister Vahid
dénonce le parti pris de la Fédération internatio-
nale de football qui, dans une circulaire, autorise
les clubs à empêcher les joueurs de venir en sélec-
tion, notamment les joueurs africains. « Je suis
assez dubitatif sur cette circulaire, pourquoi fait-on
une différence entre les footballeurs africains et les
footballeurs européens ?» s’interroge Vahid
Halilhodzic. «La FIFA a touché un article qu’elle
n’aurait jamais dû toucher, sur les relations entre
les clubs et les sélections nationales. Si aujourd’-
hui, on empêche les joueurs de venir pour ce
stage, qu’en sera-t-il demain pour la CAN ? Ça ne
va pas s’arrêter là…», a déclaré Vahid Halilhodzic,
tout en appelant les joueurs africains à être sensi-
bles à ce qu’il qualifie de « discrimination spor-
tive».
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DES MANIFESTATIONS DANS PLUSIEURS VILLES DU PAYS

UUnn  HHiirraakk  ssaannss  ffeemmmmeess
PPOOUURRQQUUOOII  les femmes ont-elles collectivement, sans se concerter, pris la résolution de bouder les vendredis du
Hirak. À méditer.

UU n constat saute aux
yeux. Le Hirak ne se
renouvelle pas. La ten-

dance générale est même à la
régression. Dans les villes qui
ont vu défiler, hier, des proces-
sions de manifestants, il n’y
avait quasiment plus les mêmes
odeurs, le même enthousiasme
et encore moins le même désir
d’affirmation de la citoyenneté.
À Alger, Oran, Annaba, Béjaïa
et dans les quelques autres
villes où des Algériens ont mar-
ché, l’expression de la joie d’an-
tan n’y était plus. Avec ce ven-
dredi pluvieux à l’Est, froid
dans le Centre et maussade à
l’Ouest, le temps n’était pas au
volontarisme de 2019.
Certainement pas, puisque la
moitié de la société ne se voit
plus dans ce Hirak 2 qui veut
plus remuer la crasse des
années 90, qu’entrevoir une
Nouvelle Algérie prospère et
véritablement démocratique. 

Les slogans, toujours les
mêmes, aussi revanchards que
suspicieux, ont jeté une ombre
d’oppression sur un mouve-

ment qui promettait pourtant,
beaucoup, en matière d’émanci-
pation de l’individu et une plus
grande cohésion de la société.

Le propos n’est pas de criti-
quer ceux qui ont choisi de
poursuivre les manifestations
de rue, c’est leur droit constitu-
tionnel, mais de constater une
forme de vacuité de ces marches
qui ne font pas avancer la cause
citoyenne, bien au contraire.

On en arrive à se demander
pourquoi tous ces marcheurs ne
s’interrogent pas sur l’absence
de l’élément féminin. Comment
se fait-il donc que ces dizaines
de manifestants à Alger et
ailleurs puissent se satisfaire de
la désertion des femmes ? 

Ce n’est certainement pas
un désintérêt de leur part.
Pourquoi donc ont-elles collecti-
vement, sans se concerter, pris

la résolution de bouder les ven-
dredis du Hirak. 

La réponse tient dans le fait
que ce Hirak a pris un numéro.
C’est le «2». Un mouvement qui
a muté et l’objet principal de
cette mutation aura été d’ou-
blier la citoyenneté pour s’a-
charner sur quelques hommes,
anciennement forts, du pouvoir
et construire une nouvelle iden-
tité à un mouvement, aujourd’-

hui éminemment révisionniste
et très peu populaire. 

Le nouveau visage du Hirak
n’est pas celui de l’Algérie plu-
rielle, avec toutes ses dimen-
sions. Il incarne clairement une
tendance idéologique misogyne,
puisque les femmes l’ont
déserté. Et ce ne sont pas les
marcheurs qui, individuelle-
ment, se complaisent dans l’ab-
sence des femmes, mais cette
atmosphère viciée qu’a fini par
créer une organisation isla-
miste radicale. Cette dernière,
Rachad pour ne pas la nommer,
n’a pas d’emprise sur le Mouve-
ment populaire, mais ses lea-
ders ont tout de même réussi à
en écarter les femmes libres. Et
tout un chacun sait que l’anti-
dote de l’islamisme radical a
toujours été une citoyenneté
pleinement assumée. Sans la
femme, il est impossible de l’ob-
tenir. Et c’est là l’échec des
démocrates du Hirak. Ils ont
perdu la principale bataille
dans ce mouvement historique.
Ils n’ont pas su montrer assez
de détermination pour convain-
cre les femmes. Du coup, il n’y a
plus de Mouvement populaire à
proprement parler. Il reste que
les Algériens qui sont sortis,
hier, ont exercé un droit consti-
tutionnel, mais qui ne fait pas
avancer le pays pour autant.

SS..BB..

Des slogans revanchards et suspicieux

STATUT, COMPOSITION ET NOUVELLES ATTRIBUTIONS 

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  pprrééppaarree  ssaa  mmuuee  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  a exhorté les magistrats, tous grades et fonctions confondus, à faire part de leurs

avis et de leurs propositions concernant tous ces changements.

LL e Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM), appelé à «consa-
crer l’indépendance de la justice»,

de par le rôle qui lui a été dévolu à la
faveur de la révision constitutionnelle
du 1er novembre dernier, a entamé,
jeudi, les préparatifs pour se conformer
à la Loi fondamentale. Lors de la tenue
de sa première session ordinaire au titre
de l’année 2021, sous la présidence de
Belkacem Zeghmati, ministre de la
Justice, le Conseil a examiné les ques-
tions liées à la gestion de la carrière pro-
fessionnelle des magistrats, notamment
les tableaux de promotion et de titulari-
sation ainsi que le projet du mouvement
annuel, mais il a surtout abordé la révi-
sion du statut de la magistrature et de la
loi fixant la composition ainsi que le
fonctionnement et les attributions du
Conseil. Le ministre qui a annoncé, à
l’ouverture des travaux, que son dépar-
tement a commencé à défricher le ter-
rain pour intégrer les nouvelles disposi-
tions décidées après l’amendement de la
Constitution, a exhorté les magistrats,
tous grades et fonctions confondus, à
faire part de leurs avis et de leurs propo-
sitions concernant tous ces change-
ments. Il a rappelé avoir adressé, la
semaine écoulée, une correspondance
aux présidents des instances judiciaires,

aux directeurs des établissements sous
tutelle et au Syndicat national des
magistrats (SNM), pour la mise en place
d’une commission chargée de cette mis-
sion et qui « sera installée prochaine-
ment ».  

Le ministre a souligné que le Conseil
supérieur de la magistrature «restera la
plus haute instance du pouvoir judi-
ciaire et la première habilitée à assurer
l’encadrement et le suivi de la carrière
des magistrats», grâce à la nouvelle
approche prévue par les dispositions de
l’amendement de la Constitution. Il a
également indiqué que le Conseil « res-
tera le premier garant des droits et liber-
tés et de la suprématie de la loi ».  Il est
à préciser que, selon la nouvelle
Constitution,  le ministre de la Justice

ne fera plus partie du CSM, tout autant
que le procureur général de la Cour
suprême. Deux représentants syndicaux
des magistrats et le président du Conseil
national des droits de l’homme vont
rejoindre la nouvelle composante. Mais
d’ici que le CSM se conforme, le ministre
de la Justice, au nom du président de la
République, a présidé les travaux de la
session ordinaire du CSM qu’il a été pro-
cédé à la titularisation de 455 magistrats
et à la promotion de 1 982 autres.  Le
CSM a statué également sur 31 deman-
des de mise en disponibilité dont 29 ont
été approuvées. Il a statué, en outre, sur
nombre de cas relatifs au plan de car-
rière. Il a été décidé de laisser la session
ouverte.

HH..YY..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

JUSTICE 

Une instruction du
ministre fait polémique 
Une vive  polémique est suscitée par
une instruction envoyée par le ministre
de la Justice aux procureurs généraux.
Cette note interdit le déclenchement
d’une action publique contre des agents
publics sans passer par l’approbation du
ministère dont il a la charge. Des magis-
trats estiment que «cette instruction est
en mesure de fouler aux pieds le prin-
cipe de l’indépendance de la justice, du
pouvoir exécutif et d’entraver  la sépara-
tion des pouvoirs, consacrée par la
Constitution ». Des avocats commentent
le fait que «cette instruction ligote les
mains de la justice dans sa lutte contre
la corruption». À travers cette circulaire,
«le ministre de la Justice se substitue au
ministère public», soutient-on encore.
Le ministère de tutelle  a émis cette
instruction, le 15 mars dernier, «dans le
but de contrôler davantage l’action
publique et évaluer la nécessité de son
déclenchement», rapporte ladite instruc-
tion qui demande aux procureurs géné-
raux «d’instruire, dès la réception de
cette note, les juges relevant de votre
compétence de ne pas recourir à l’ouver-
ture d’une enquête préliminaire ou
action judiciaire pour les affaires de ges-
tion et de la corruption  des deniers
publics qu’après l’approbation de la
tutelle». Il est précisé que  «l’instruction
vise les actions publiques engagées
contre les agents publics en vertu de
l’article 2 de la loi 01-06 relative à la pré-
vention et à la lutte contre la corrup-
tion». Le ministère demande aux procu-
reurs de « rédiger un rapport décrivant
la nature des faits reprochés à l’agent
public, les conditions spatio-temporels
des faits ainsi que la partie qui les a
dénoncés et d’attendre son approbation,
avant d’enclencher les mesures néces-
saires». Par ailleurs, le chef de l’Etat
avait instruit la justice, en août 2020, de
ne plus prendre en considération les let-
tres anonymes de dénonciation de la
corruption. 

MOHAMED BOUFATAH

Un nouveau rôle du CSM
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BOUKADOUM À PROPOS DE LA GUERRE DE 4e GÉNÉRATION

««LL’’AAllggéérriiee  ssee  pprroottèèggee  bbiieenn»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE affirme clairement que «l’Algérie est ciblée par d’autres moyens de déstabilisation». Et cette
guerre-là ne se mène pas à L’ONU et à l’UA…

FF ace aux multiples mena-
ces qui la guettent,
l’Algérie se défend assez

bien et répond aux tentatives
de déstabilisation dont elle est
la cible grâce «à l’unité de son
peuple, la force de son Armée
nationale populaire (ANP) et la
conviction de sa diplomatie». Ce
sont là les propos du ministre
des Affaires étrangères lors
d’une interview qu’il a accordée
à Radio Algérie internationale
(RAI). 

Le ministre, qui célébrait
avec les responsables de la
chaîne, le quatorzième anniver-
saire de sa création, résume son
propos en affirmant que
«l’Algérie se protège bien». Une
protection plutôt relative à voir
la puissance des attaques dont
elle est la cible et le souci de
répliques qui ne semblent pas à
la hauteur de l’agression,
notamment au plan médiatique
et sur les réseaux sociaux. 

L’Algérie a certes, son peu-
ple, son armée et sa diplomatie,
mais manque visiblement d’une
bonne stratégie de riposte. Il
reste que dans cette guerre
moderne de 4e génération, la
seule diplomatie classique ne
suffit plus. Celle de l’Algérie est
très «clean». 

Boukadoum s’en explique :

«Nous, nous ne jouons pas der-
rière les coulisses, ce que nous
disons nous le faisons et nous
n’avons pas de poignards
cachés derrière le dos, ce n’est
pas le genre de l’Algérie.» 

Le ministre décrit là, l’une
des principales vertus de la
diplomatie algérienne, qui lui
vaut le respect de la commu-
nauté internationale. Il n’a cer-
tainement pas tort lorsqu’il a
affirmé que toute prise de
parole de l’Algérie «à l’ONU, à
l’Union africaine (UA) et

devant tous nos partenaires,
nous le disons de manière très
claire, très franche, que nous
n’avons pas d’agenda caché».
Cette posture de principe que
lui reconnaissent ses amis et
des ennemis, ne l’absout pas,
pour autant, d’être au centre
d’opérations de parasitage de
son discours dans les sphères
médiatiques, jusqu’à en devenir
inaudible. Cela a été récem-
ment constaté sur nombre de
dossiers régionaux et interna-
tionaux. Et c’est cette nouvelle

donne que la diplomatie algé-
rienne ne semble pas encore
parfaitement maîtriser. 

Le ministre affirme claire-
ment que «l’Algérie, est ciblée
par d’autres moyens de déstabi-
lisation». Et cette guerre-là ne
se mène pas à l’ONU et à l’UA,
mais dans les plateaux de télé-
vision et sur les réseaux
sociaux. 

Boukadoum identifie avec
précision la menace qui rôde
autour de l’Algérie. 

«La guerre de 4e génération,
5e, voire 6e génération, dites
guerres du futur» est donc une
réalité reconnue au ministère
des Affaires étrangères. «Cela
n’affecte pas uniquement
l’Algérie. Nous-nous adaptons à
cela», a-t-il affirmé, sans préci-
ser comment.

Une autre guerre qui n’est
pas très éloignée de celle de 
4e génération, puisqu’elle l’ali-
mente, préoccupe, à juste titre,
l’Algérie. 

Une inquiétude en rapport
avec l’implantation de bases
militaires au Sahel. Sur le sujet,
la position d’Alger est on ne
peut plus claire. Elle «ne sou-
haite pas, selon ses convictions,
voir des bases étrangères dans
les pays voisins quelles que
soient les motivations». Un
principe, mais qui a ses limites,
puisque, précise le ministre, «il
appartient, en toute souverai-

neté, à chaque gouvernement
de décider ce qu’il veut pour se
défendre». Il reste qu’une chose
est sûre, «la multiplication des
bases militaires étrangères, his-
toriquement, n’a jamais
apporté du bien», soutient
Sabri Boukadoum. 

Sur le Sahel, le ministre a
indiqué que «l’Algérie est dans
l’obligation d’intervenir par le
moyen de la médiation, parce
que c’est le devoir de toute
diplomatie de faire la paix entre
des frères, mais aussi pour des
raisons absolument essentiel-
les», affirmant qu’ «il faut que
tout le monde le comprenne,
que cela va de la sécurité de
l’Algérie». Et c’est tout l’intérêt
pour l’Algérie d’avoir une diplo-
matie forte dans les institutions
internationales et auprès des
opinons publiques de la région
du Sahel, notamment. «Quand
on parle de terrorisme, d’insé-
curité, de l’instabilité, du
manque de développement de
tous ces genres de défis, ceux en
lien avec l’environnement,
notamment nous concernent
immédiatement», a expliqué le
ministre. Il a appelé l’ensemble
des Algériens à «faire preuve de
vigilance pour prévenir toute
nuisance, relever tous les défis
et éviter toute mauvaise chose».
D’où une riposte de «4e généra-
tion».

SS..BB..

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

� SSAAIIDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’ALGÉRIE ET L’OTAN  DISCUTENT PAR VISIOCONFÉRENCE

LLee  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii  iinnqquuiièèttee  
CCEETTTTEE rencontre contribuera à approfondir les relations, entre autres, militaires.

AA ne pas en douter,
l’Algérie est deve-
nue un partenaire

très actif dans le Dialogue
méditerranéen tirant pro-
fit de l’expertise et des dif-
férentes dimensions de la
coopération avec l’Otan,
notamment la formation.
Mais aussi l’étude de  la
problématique de la lutte
antiterroriste et du par-
tage du renseignement et
s’interroge sur les perspec-
tives de la relation entre
les deux parties. C’est dans
le cadre, justement, « de la
coopération dans le
domaine académique »
entre l’Algérie et
l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord, que « le
ministère de la Défense
nationale a organisé, le 17
mars dernier, au siège du
ministère, une série de
visioconférences au profit
des auditeurs de la 25e ses-
sion du Cours OTAN de
Coopération régionale du
Collège de défense de
l’Otan, sis à Rome en
Italie ».  Le MDN annonce
que « cette session, a été
marquée par la participa-
tion de hauts cadres du
ministère de la Défense
nationale, du ministère des
Affaires étrangères et du
ministère de la Santé, de la

Population et de la
Réforme hospitalière »,
laquelle « a été ouverte par
une intervention du géné-
ral-major Kaïdi Mohamed,
chef du département
emploi-préparation de l’é-
tat-major de l’Armée natio-
nale populaire ».
L’intervenant a passé en
revue l’expérience algé-
rienne dans la lutte contre
le terrorisme et le crime
organisé et la situation
sécuritaire prévalant au
Sahel, notamment la ques-
tion du Sahara occidental
et ses répercussions sur la
sécurité et la stabilité de la
région ».  Le MDN note
également que « deux
interventions ont été,
ensuite, animées par les
représentants du ministère
des Affaires étrangères et
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière, por-
tant respectivement sur le
rôle de l’Algérie dans la
stabilité régionale et la
coopération Algérie-Otan,
et la gestion de la crise
engendrée par la pandémie
de la Covid-19 ». Ce fut
aussi une occasion impor-
tante pour l’Algérie pour 
« présenter ses expérien-
ces dans la gestion des cri-
ses et son rôle dans la
région, comme elle vient
confirmer ses positions
immuables sur certaines

questions régionales »,
notamment la question du
Sahara occidental. Cette
activité s’inscrit dans le
sillage visant à promouvoir
l’échange d’expériences et
le développement des capa-
cités de nos forces armées
du fait  que l’Algérie parti-
cipe au Dialogue méditer-
ranéen de l’Otan. Son
objectif est de «créer de
bonnes relations, adapter
une  meilleure compréhen-
sion et installer une
confiance mutuelle dans
toute la région ». Le but
essentiel est donc de  pro-
mouvoir la sécurité et la
stabilité régionales. Le
Dialogue en question aura
pour initiative d’exposer et
de discuter des opinions
selon lesquelles la sécurité
en Europe est liée à la
sécurité et à la stabilité en
Méditerranée. Il y a tou-
jours des intérêts com-
muns. L’organisation de
cette rencontre via la
vidéoconférence contri-
buera à approfondir les
relations, entre autres,
militaires à travers l’é-
change d’expériences et le
renforcement de la coordi-
nation opérationnelle dans
les domaines d’intérêt
commun et le développe-
ment des capacités d’inter-
vention lors des situations
de crise contre d’éventuels
dangers ou menaces. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

GÉNÉRALISATION DU GPL ET INTÉGRATION DE LA LOCOMOTION ÉLECTRIQUE

LLeess  ddeeuuxx  ggrraannddeess  aammbbiittiioonnss  ddee  CChhiittoouurr
CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN de deux groupes de réflexion intersectoriels sur ces objectifs.

LL e ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour, a

présidé, jeudi à Alger, une réunion de
travail, regroupant des cadres de diffé-
rents départements ministériels à l’ins-
tar de l’industrie, des transports et des
finances. À l’issue de cette réunion,
deux groupes de réflexion intersecto-
riels pour la généralisation du
GPL/GNC et l’intégration de la locomo-
tion électrique, ont été créés. Selon un
communiqué du ministère, cette
réunion, qui œuvre pour la mise en
œuvre de la feuille de route du minis-
tère de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, a vu également
la participation de représentants de
grandes entreprises telles que la Sntf,
Snvi, Etusa et Naftal. Au menu de cette
rencontre, des échanges d’informations
ont eu lieu entre les différents secteurs
ministériels concernés et acteurs impli-
qués dans les questions énergétiques,
ainsi qu’un recueil de leurs apprécia-
tions sur la perspective d’encourager et
promouvoir la locomotion électrique en
Algérie comme alternative d’avenir et
durable aux carburants classiques et
d’origine fossile. Lors de son interven-
tion, le ministre Chitour a d’abord tenu
à rappeler « les principaux éléments de
la politique de son département pour la
promotion et le développement de l’uti-
lisation des énergies propres et la mise
en place d’un modèle énergétique libéré
de toute dépendance aux énergies fossi-
les ». Compte tenu de l’importance du
volet carburant, le ministre a exprimé
« sa volonté et sa détermination d’œuv-

rer, par une démarche participative et
transparente, à la re-dynamisation et à
l’accélération du segment de conver-
sion au GPL ». Par ailleurs, une étude
sur la consommation énergétique du
transport basée essentiellement sur les
carburants fossiles a été présentée par
un représentant du ministère concerné
permettant de montrer les avantages
de la locomotion électrique et les oppor-
tunités offertes en matière d’économie
énergétique.

Les participants ont fait part de leur
disposition à contribuer « massive-
ment » à la feuille de route tracée par le
ministère du secteur dans le domaine
de la génération de la ressource propre
et durable et dans celui de bâtir un éco-
système favorable à la locomotion élec-
trique en Algérie. AA..AA..

� AABDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Chems Eddine Chitour, ministre 
de la Transition énergétique 

et des Energies renouvelables
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TT
ramor
Quemeneur,
historien et
spécialiste de

la guerre d’Algérie,
membre de l’équipe de
l’Ihtp-Cnrs (Institut
d’histoire du temps
présent) est revenu, dans
cet entretien sur la
dernière décision du
président Macron de
faciliter l’accès aux
archives sur la guerre
d’indépendance de
l’Algérie. Participant au
débat sur la mémoire,
Quemeneur estime que la
levée du secret défense,
au carton, ne règle pas
tous les problèmes. Il a
tenu à rappeler, par
ailleurs, que
certaines
données des
personnes ne
doivent pas être
divulguées à «n’importe
qui» . 

Il cite notamment les
informations sensibles
concernant les harkis,
des Algériens dont
l’intégration à l’armée
française répond à des
problématiques très
diverses, ou encore les
militants arrêtés et qui
ont divulgué des
informations sous la
torture. «Il ne faudrait
pas que telle personne
qui a parlé sous la
contrainte soit jetée en
pâture sur la place
publique», a insisté
l’historien.

Le spécialiste de la
guerre d’Algérie affirme
que pour le travail
historique, il y a encore
énormément à faire sur
la base des archives,
appelant les chercheurs
des deux pays à croiser
leurs résultats.
Convaincu que la
réconciliation des
mémoires entre les deux
rives se construit,
Tramor Quemeneur
soutient qu’«il ne tient
qu’à nous de cicatriser
les plaies mémorielles
encore vives». 

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

TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr : J’ai
accueilli cette nouvelle très
favorablement. Depuis le début
de l’année 2020, l’accès aux
archives militaires était bloqué
du fait de l’Instruction gouver-
nementale interministérielle
(IGI) n°1300, qui spécifie que
tous les documents classifiés 
«secret défense » doivent
être déclassifiés
avant toute commu-
nication. 

Cela bloque l’accès aux
archives aux chercheurs, fran-
çais et étrangers, ainsi qu’aux
étudiants qui veulent entre-
prendre des recherches sur la
Seconde Guerre mondiale, sur
la guerre d’Indochine, sur la
guerre d’indépendance algé-
rienne, ainsi que sur les autres
luttes en faveur de l’indépen-
dance. C’était une situation
invivable, qui, heureusement,
va considérablement se simpli-
fier.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  llaa  lleevvééee
dduu  sseeccrreett  ddééffeennssee  ssuurr  lleess  aarrcchhii--
vveess  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ffrraannççaaiissee  ??  CCeettttee  lleevvééee  nnee
sseerraaiitt--eellllee  ppaass    sséélleeccttiivvee,,  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  cceerrttaaiinneess  vvéérriittééss
ppoouurrrroonntt  ppeeuutt--êêttrree  bblleesssseerr
qquueellqquueess  ppaarrttiissaannss  ::  qquuee  ccee  ssooiitt
eenn  AAllggéérriiee  oouu  mmêêmmee  eenn  FFrraannccee  ??

Cette levée du secret
défense, au carton, ne règle
cependant pas tous les problè-
mes. La procédure est toujours
en place, même si elle est consi-
dérablement accélérée. Il fau-
drait revenir aux termes de la
loi de 2008 : un délai «normal»
de 25 ans, de 50 ans pour la pro-
tection de la vie privée ou cer-
taines affaires concernant la
sûreté de l’État et des délais
supplémentaires à propos de la
justice, de la santé ou de l’état-
civil. Il est bien évident que
tout ne doit pas être communi-
qué à tout le monde concernant
certaines données très person-
nelles, voire intimes sur des
personnes.

Qui plus est, il peut encore
exister certaines informations
sensibles concernant des caté-
gories de personnes impliquées
durant la guerre d’indépen-

dance algérienne. Du côté fran-
çais, il y a bien sûr les harkis,
ces Algériens qui sont entrés
dans les rangs de l’armée fran-
çaise : il ne faudrait pas que
leurs noms soient divulgués à
n’importe qui, alors même que
leur intégration à l’armée
répond à des problématiques
très diverses. Du côté algérien,
il y a par exemple aussi les mili-
tants arrêtés, interrogés et tor-
turés : certaines informations
ne doivent pas être prises pour
argent comptant et utilisées par
n’importe qui n’importe com-
ment et il ne faudrait pas que
telle personne qui a parlé sous
la contrainte soit jetée en
pâture sur la place publique.
Ceci dit, il faut cependant que
les historiens puissent tra-
vailler le plus largement possi-
ble, et avoir le plus de données
possible à leur disposition, afin
que les populations algériennes
et françaises connaissent les
tenants et les aboutissants de
notre histoire commune, et ten-
dre ainsi à la vérité la plus
objective possible, sans fard ni
tabous.

LLaa  mmeessuurree  aannnnoonnccééee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  nnee  ccoonncceerrnnee  aappppaa--
rreemmmmeenntt  qquuee  lleess  aarrcchhiivveess  ddiipplloo--
mmaattiiqquueess  eett  llee  sseerrvviiccee  hhiissttoo--
rriiqquuee  ddee  llaa  DDééffeennssee::  qquu’’eenn  sseerraa--
tt--iill  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  sseerrvviicceess
dd’’aarrcchhiivveess  tteellss  qquuee  lleess  AArrcchhiivveess
nnaattiioonnaalleess??

L’IGI 1300 ne concerne heu-
reusement que les archives
militaires et diplomatiques. La
procédure «au carton» permet-
tra heureusement de déclassi-
fier plus rapidement les archi-
ves de 1934 à 1970. Avant 1934,
les archives restent communi-
cables : nous pouvons continuer

à travailler sur la période de la
conquête (un dossier sur le
sujet va d’ailleurs paraître avec
Benjamin Stora et moi-même
dans le prochain numéro de la
revue Historia), ou encore sur
la Première Guerre mondiale,
comme je l’avais déjà fait avec
ma collègue Zineb Ali Benali
lors d’un colloque qui s’est
déroulé en 2014.   En revanche,

les archives plus récentes, 

postérieures à 1970, restent
encore soumises aux délais
légaux. Pour ce qui concerne les
autres archives, nous ne som-
mes, bien entendu, pas dans le
même cas de figure : toutes cel-
les qui sont conservées aux
Archives nationales d’outre-
mer (Anom) à Aix-en-Provence
restent bien entendu communi-
cables. C’est un formidable
fonds qui concerne toute la
période coloniale et qui reste
largement accessible. J’ai eu
l’occasion d’y aller régulière-
ment avec des étudiants de l’u-
niversité Paris 8, pour tra-
vailler en particulier sur les
archives de l’Algérie. Il y a
encore énormément de travail à
fournir : ce sont avant tout les
volontés qui manquent ! J’y ai
souvent rencontré des collègues
algériens. Le travail historique
se construit. Il faut donner aux
ANOM les moyens de poursui-
vre les inventaires de leurs
archives, mais aussi aux cher-
cheurs des deux pays 
(et d’ailleurs !) de croiser les
résultats de leurs recherches.

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

Oui, j’en suis de plus en plus
convaincu. Nous allons avancer
vers des terrains constructifs.
Nous sommes de toute façon à
la croisée des chemins. Ou nos
chemins se séparent comme le
veulent certains extrémistes
racistes et intolérants, et nous
ne pouvons alors qu’aller vers
le pire. Ou alors nous choisis-
sons la voie de la réconciliation,

en prenant en compte tout
notre passé commun – le pire
comme le meilleur – sans faux
semblants, mais surtout en pre-
nant en considération la pro-
fondeur des relations qui unis-
sent nos deux pays. De nom-
breuses personnes ont en
France l’Algérie au cœur, de
nombreux Algériens ont aussi
la France au cœur, pour y avoir
étudié, travaillé ou y avoir de la
famille. Je suis profondément

optimiste sur notre capacité
à aller de l’avant. Quand
bien même il y aurait de dif-
férences, il n’y a qu’à regar-

der le précédent franco-alle-
mand : les voisins ennemis
séculaires, ont mis peu de
temps à se réconcilier, en
dépit des horreurs de la
Seconde Guerre mondiale.
À quand le geste symbo-
lique entre François
Mitterrand et Helmut
Kohl pour la France et
l’Algérie ?

LLeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--
ffrraannççaaiisseess  ssoonntt  fflluucc--
ttuuaanntteess..  EElllleess  ssoonntt  vvuueess
ssoouuss  lleess  pprriissmmeess  ddeess
vviissaass,,  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  eett

ddee  ll’’iissllaamm..
CCoommmmeenntt  eexxppllii--
qquueerr  cceettttee  ffooccaalliissaa--
ttiioonn  qquuii  ppeerrvveerrttiitt  eenn

qquueellqquuee  ssoorrttee  lleess
vvrraaiieess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  dd’’oorrddrree
ééccoonnoommiiqquuee,,  ccoommmmeerrcciiaall  eett
mmêêmmee  ccuullttuurreell  ccoommmmee  aavveecc  ttoouutt
aauuttrree  ppaayyss  ??

Ce serait en effet une chance
formidable de pouvoir relancer
les relations entre l’Algérie et la
France sur un pied d’égalité, de
manière très fructueuse, tant
en matière économique et com-
merciale que culturelle. De
nombreuses personnes cher-
chent pourtant à tisser ces
liens, à les renforcer, et les
vivent même au quotidien avec
les relations qu’elles entretien-
nent de part et d’autre de la
Méditerranée. De nombreuses
associations, tant aux niveaux
locaux que nationaux, favori-
sent les échanges, organisent
des voyages (avant la pandé-
mie!).  Il ne faudrait pas que
tout ce travail, dont on entend
peu parler, soit effacé par ceux
qui cherchent le clivage et la
division entre nos deux pays.
Hier, c’était le jour de la célé-
bration du 19 Mars, jour de
l’entrée en vigueur du cessez-le-
feu en Algérie, avant l’accession
à l’indépendance. Bientôt 
60 ans après la signature de ces
accords et leur entrée en
vigueur, il serait temps que le
cessez-le-feu intervienne réelle-
ment. Plus encore, en 2003
devait être signé un traité d’a-
mitié franco-algérien.  Il n’en a
malheureusement rien été. Si
les plaies mémorielles sont
encore vives, il ne tient qu’à
nous de les cicatriser.  Pour
cela, toute la lumière doit pou-
voir être faite sur notre passé,
pourquoi pas avec une
Commission vérité et réconci-
liation, afin de mieux nous pro-
jeter sainement vers l’avenir ?

KK..LL..CC..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

TRAMOR QUEMENEUR, HISTORIEN, À L’EXPRESSION

««IIll  nnee  ttiieenntt  qquu’’àà  nnoouuss  ddee  cciiccaattrriisseerr
lleess  ppllaaiieess  mméémmoorriieelllleess»»
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BB onne nouvelle pour les
souscripteurs du pro-
gramme de logements

LPL. Il est toujours de vigueur.
C’est ce qu’a affirmé, jeudi der-
nier, le nouveau ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi. Il promet même une
«vraie» solution avant le mois
de juin prochain. C’est dans ce
sens qu’il a donné, aux respon-
sables en charge du dossier, des
instructions fermes pour son
traitement avant cette date
butoir. «Tous les projets doivent
être lancés avant le mois de
juin, à l’exception de ceux qui
font face à un problème de fon-
cier», a-t-il insisté. Il a même
fait part de sa colère quant aux
«retards flagrants» dans la
réalisation des projets LPL. À
ce propos, le ministre a insisté
sur l’application de l’instruc-
tion relative au lancement des
travaux d’aménagement des
logements en cours de réalisa-
tion et des logements achevés,
dont les travaux d’aménage-
ment n’ont pas encore été enta-
més. Il va même jusqu’à user de
menaces à peine voilées. «Il est
nécessaire de remédier aux obs-
tacles administratifs avec les
autorités locales, dans un délai
de 30 jours maximum, faute de
quoi, des mesures nécessaires

seront prises», a-t-il soutenu.
Dans le même contexte, le
ministre a instruit les Opgi, de
la nécessité d’achever tous les
projets de logement de la for-
mule LPL lancés en 2016.
Profitant de la présence des
directeurs des Offices de pro-
motion et de gestion immobiliè-
res (Opgi) et ceux de l’urba-
nisme, de l’architecture et de la
construction, il a fait le point
sur quelques wilayas dont les
projets restent en souffrance, à

l’image de Tissemsilt qui s’était
vu attribuer un programme de
8 970 unités de logement, dont
446 logements achevés, 82 loge-
ments dont les travaux d’amé-
nagement extérieur n’ont pas
encore été entamés, 6 032 loge-
ments en cours de réalisation,
848 logements à l’arrêt et 
440 logements dont les travaux
n’ont pas encore été entamés à
ce jour. Le ministre a, dans ce
sens, ordonné le lancement des
projets d’aménagement de 

82 logements. Il a également
enjoint les responsables de l’ha-
bitat dans cette wilaya, de coor-
donner, en vue de se lancer dans
les projets d’aménagement des
unités en cours de réalisation,
dans l’objectif de livrer 3 000
logements fin 2021. Pour les
440 logements dont les travaux
n’ont pas encore été lancés, le
ministre a instruit le règlement
du problème en collaboration
avec le directeur de l’urbanisme
et les autorités locales, dans un

délai maximum de 30 jours. Les
responsables de la wilaya de
Tipasa ont également subi les
foudres de Belaribi. Il a rappelé
que dans cette wilaya, qui
compte 3 444 logements, où les
travaux de 2 183 sont à l’arrêt,
dont 200 où les travaux n’ont
pas encore été lancés. Le minis-
tre a aussi instruit d’accélérer
la cadence des travaux dans
cette wilaya et de coordonner
avec la Sonelgaz pour le lance-
ment de ces projets. «Cela afin
d’achever le plus grand nombre
possible de logements. Il a saisi
l’opportunité pour réaffirmer la
nécessité de payer les redevan-
ces des sociétés ayant honoré
les engagements prévus dans le
contrat», a-t-il soutenu. Le
ministre de l’Habitat a souligné
que le grand défi consiste à éli-
miner la case des logements à
l’arrêt ou non encore lancés, du
calendrier des programmes de
logements à travers tout le ter-
ritoire national. «Cela dans un
délai ne dépassant pas fin juin»,
a-t-il encore insisté. Enfin, il a
fait savoir que le problème du
foncier était en cours de régle-
ment avec les autorités concer-
nées. «La coordination reste en
cours avec les autorités locales,
ainsi qu’avec le directeur de
wilaya de l’urbanisme», a-t-il
conclu avec beaucoup d’espoirs
ceux de milliers d’Algériens qui
attendent de caresser le rêve
d’acquérir un logement.  WW..AA..SS..

««LL ’affrontement médiatique et
identitaire à l’ère de la nou-
velle hégémonie » a été au

centre des débats et communications des
participants à une rencontre, fort inté-
ressante sur l’infoguerre et ses effets sur
les pays émergents, organisée jeudi, par
le Haut Conseil islamique (HCI). Les
intervenants à cette rencontre ont
appelé à « la nécessité d’élaborer une
stratégie globale, notamment à travers
l’amélioration des contenus médiatiques
et leur adaptation avec les nouvelles
menaces et donnes ». 

La première conférence a fait appel à
des exemples de « l’approche du
Prophète (Qsssl), dans la gestion de la
campagne d’information et de lutte
contre la guerre psychologique ». Le pré-
sident du Conseil scientifique de la
faculté de la chariaâ de l’université
d’Alger, Slimane Ould Khessal, qui a
abordé ce sens, la pratique du Prophète
(Qsssl) dans la gestion de ces crises,
citera l’exemple du fameux pacte de paix
« Solh El Hodeïbia », où de graves faits
ont failli ébranler la communauté
musulmane, alors. Préconisant une célé-
rité et une efficience dans la réponse à
ces campagnes d’atteintes aux référen-
ces doctrinales et religieuses, l’orateur
estimera que « c’est la propagande
interne qui fait le plus mal… ». 

« La douce puissance et l’information
dans les guerres de 4e génération », ani-
mée par le docteur Zoghlami Elaïd,
enseignant de l’information à l’univer-
sité d’Alger, a été axée sur « l’impératif
d’intégrer toutes les institutions natio-

nales dans la dimension du think-thank,
dans une démarche de soft-power, afin
de gérer de telles campagnes et crises ».
Plaidant pour « l’implication de toutes
les énergies dans le process de construc-
tion politique », il estimera qu’il « y a un
échec patent au plan des médias, qui ne
sont pas efficaces…». Pour l’orateur,
« nous sommes dans une posture de vic-
time, face à une logique de pressions
continues ». 

La dernière conférence s’est focalisée
sur « la lutte contre les nouvelles guer-
res et la réalisation de la sécurité cultu-
relle, linguistique, sociale et informa-
tionnelle ». C’est le docteur Abdesslem
Benzaoui de l’Ecole nationale de l’infor-
mation et de la communication qui s’in-
terrogera sur « l’existence d’un contenu
médiatique typiquement algérien ? ».
Selon l’orateur, l’une des alternatives
réelles et efficaces pour faire face à ces
campagnes de cyberattaques « est la
création de contenus algériens, dans une
stratégie globale réfléchie et complète ».
Et de s’interroger: « Qu’est-ce qu’il nous
est demandé aujourd’hui, en tant
qu’Algériens ? Qu’est-ce que nous subis-
sons et recevons comme données ? ».    

Pour le docteur Salim Koulala, pro-
fesseur à l’université des sciences poli-
tiques, il appellera à « édifier notre
grande muraille culturelle ». Il dira que
« la Russie a relancé la réflexion autour
du retour à ses références orthodoxes,
pour s’immuniser contre ces menaces
des temps modernes ». Pour lui, « les
rapports de force ont changé radicale-
ment dans le monde d’aujourd’hui…
Des personnes se sont substituées aux
Etats, et se donnent le droit de s’immis-
cer dans les affaires des pays émergents

et autres ». « Les rentrées annuelles du
patron de Facebook, qui sont de 
6 milliards de dollars, dépassent de loin
les capitaux de certains Etats », dira-t-il.
Il plaidera pour la mise en place d’un
réseau Internet autonome, à l’instar des
pays du Brics (Russie, Inde, Brésil,
Afrique du Sud Chine) qui disposent de
leur propre réseau… ». Il citera, par
ailleurs, la demande de l’UE à Facebook
d’installer des fire-wall, afin de préser-
ver les données, lors des élections… Une
riposte face à la montée de l’extrême
gauche qui avait une emprise sur les

95%  des internautes… Ils ne sont pas
les seuls dans cette stratégie…l’Inde,
l’Indonésie et d’autres sollicitent cette
option payante de Facebook pour se pré-
munir ». Le professeur de sciences poli-
tiques et de l’information à l’université
d’Alger 3, Belferd Lotfi, a plaidé pour
« une véritable ingénierie des contenus
et programmes médias et cyber aussi
pour faire face à ces menaces », dira-t-il,
tout en s’interrogeant au sujet du « com-
ment construire ces contenus et à partir
de quelles plate-formes ?».

MM..OO    

Des retards monstres dans la réalisation

RETARD DANS LE PROGRAMME DES LOGEMENTS LPL

BBeellaarriibbii  pprroommeett  uunnee  ssoolluuttiioonn  aavvaanntt  jjuuiinn
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Habitat a donné des instructions fermes, afin de plier l’épineux dossier des retards. 

L’ALGÉRIE FACE À LA GUERRE DE 4e GÉNÉRATION

«« LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ccoonntteennuuss,,  sseeuullee  aalltteerrnnaattiivvee »»  
«« CC’’EESSTT  LLAA  PPRROOPPAAGGAANNDDEE  interne qui fait le plus mal…»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� OOUUAANNEEZZAARR MMOOHHAAMMEEDD

Le contenu médiatique fait défaut
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DD u nouveau pour les
retraités de l’Armée
nationale populaire. La

nouvelle a été annoncée par le
ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué
adressé à notre rédaction dans
lequel il est souligné que « le
MDN annonce que certains
articles du Code des pensions
militaires sont en cours de révi-
sion, afin de permettre à plu-
sieurs catégories d’anciens mili-
taires, l’examen et la régulari-
sation de leurs dossiers déposés
au niveau des services du
ministère de la Défense natio-
nale ». Dans son communiqué,
le MDN a tenu à expliquer qu’il
s’agit « de l’article permettant
la prolongation des délais des
recours et celui permettant la
création de la pension d’invali-
dité complémentaire, au profit
du militaire auquel la commis-
sion d’expertise médicale attri-
bue un taux d’invalidité impu-
table au service ». Dans sa cor-
respondance, le ministère de la
Défense nationale a tenu à ren-
dre compte des conclusions
adaptées jusqu’à présent
concernant ce dossier en soute-
nant « s’agissant des résultats

réalisés jusqu’à présent, en ter-
mes d’étude de dossiers intro-
duits auprès du ministère de la
Défense nationale pour examen
et régularisation, au profit des
différentes catégories d’anciens
militaires, le nombre de dos-
siers reçus s’élève à 288 079,
répartis comme suit ». 

D’abord, « les dossiers des

militaires radiés des rangs pour
inaptitude physique non impu-
table au service, au nombre de
37 181 dossiers, dont 8975
acceptés jusqu’à présent, les
dossiers des militaires retraités
ne percevant pas une pension
d’invalidité, au nombre de 
171 059 dossiers, dont 5684
acceptés jusqu’à présent », et

enfin « les dossiers des militai-
res radiés pour fin de contrat et
par mesure disciplinaire, au
nombre de 80 739 dossiers,
dont 1200 acceptés jusqu’à pré-
sent ». 

Le MDN informe ainsi que 
« le nombre de dossiers régula-
risés depuis janvier 2021 jus-
qu’à aujourd’hui a atteint 

15 859 dossiers, et l’opération
est toujours en cours ». 

Le ministère de la Défense
nationale a, à maintes reprises,
renouvelé sa bonne foi et ses
bonnes intentions à accorder
une importance distinguée à ces
dossiers, afin de satisfaire tou-
tes les doléances revendiquées
par les retraités de l’ANP.
D’ailleurs il commente dans son
communiqué « le ministère de
la Défense nationale, qui porte
une attention particulière à la
régularisation des dossiers et
au suivi de la situation des mili-
taires de toutes catégories, et
conformément aux instructions
de Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, affirme que
ses services œuvrent en perma-
nence et avec un rythme accé-
léré à traiter et statuer sur le
maximum de dossiers déposés,
dans les meilleurs délais ».
Autrement dit, tous les dossiers
et sans exception, ou rejet
seront examinés correctement
sans aucune exclusion. Cette
bonne foi renseigne d’ailleurs
sur le sérieux et la détermina-
tion du MDN à résoudre tous
les dossiers. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

RÉGULARISATION DES DOSSIERS DES RETRAITÉS DE L’ANP

LLee  MMDDNN  rrééiittèèrree  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Défense annonce que certains articles du Code des pensions militaires sont 
en cours de révision.

ÀÀ la bande frontalière de Bordj Badji
Mokhtar, après un accrochage.
Dans ce contexte, le ministère de la

Défense nationale qui a communiqué l’in-
formation souligne: «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et lors d’une opération
de recherche et de ratissage menée près de
la bande frontalière, au niveau du secteur
opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 
6eme Région militaire, et suite à un accro-
chage avec un groupe terroriste, dans la
soirée d’hier 16 mars, un détachement de
l’Armée nationale populaire a abattu le
terroriste dénommé ‘’Amar Becahr’’ et a
capturé deux autres». Ces derniers,
annonce la même source, répondent aux
noms de «Sidi Mohamed Benkhia» et
«Mohamed Chereyat». Cette opération
menée avec précision s’est soldée par la
récupération «d’un pistolet-mitrailleur de

type Kalachnikov et une quantité de
munitions, un véhicule tout-terrain, deux
appareils de télécommunication et d’aut-
res effets». 

Le MDN estime que «cette opération
s’inscrit dans la dynamique des résultats
positifs réalisés sur le terrain par les uni-
tés de l’Armée nationale populaire et
dénote de leur vigilance, leur détermina-
tion et leur disponibilité à extirper le ter-
rorisme de notre pays et à traquer qui-
conque tenterait de porter atteinte à la
sécurité et la stabilité du pays». 

À ce propos, il y a lieu de rappeler que
l’Armée nationale populaire a enregistré
l’arrestation d’un terroriste le 13 mars
dernier, activement recherché, selon des
sources bien informées. 

L’information a été confirmée par un
communiqué du ministère de la Défense

nationale dans lequel il est souligné «grâce
à l’exploitation de renseignements, les
services de sécurité du ministère de la
Défense nationale ont capturé, le 11 mars
dernier, à Tamanrasset au niveau de la 
6e Région militaire, le terroriste dénommé
Abdelaziz Ould Mantou». 

Le MDN confirme dans son communi-
qué que le terroriste «a tenté de franchir
clandestinement le territoire national via
les frontières avec le Mali». 

La même source ne manquera pas d’a-
jouter que «ledit terroriste était poursuivi
pour apologie aux activités et aux groupes
terroristes dans la région du Sahel». 

Ainsi, l’Armée nationale populaire
poursuit ses activités en s’adaptant à tou-
tes les conditions et conjonctures qui s’im-
posent à l’ombre des évènements internes
et externes. Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, malgré la situation tendue aux
frontières vu l’insécurité régionale,
notamment au Mali et en Libye. 

La vigilance et le renforcement du tra-
vail du renseignement ont permis de met-
tre hors d’état de nuire de nombreux cri-
minels qui planifiaient des attentats terro-
ristes et de déjouer plusieurs tentatives
d’introduction d’armes et de munitions. 
Durant 2020, pas moins de 25 terroristes
ont été éliminés, sept autres arrêtés et
cinq se sont rendus, selon les bilans opéra-
tionnels de l’ANP. 87 éléments de soutien
aux groupes terroristes et trois personnes
ayant tenté de rallier les groupes terroris-
tes ont été arrêtés. Durant cette même
année, les opérations menées par l’ANP
ont permis la destruction de plus de 200
casemates et 267 bombes artisanales.

II..GG..

BORDJ BADJI MOKHTAR

AAccccrroocchhaaggee  àà  llaa  bbaannddee  ffrroonnttaalliièèrree
UUNN  terroriste a été abattu, alors que deux autres ont été arrêtés au niveau 

de la 6e Région militaire.

ESPIONNAGE, ABUS 

DE CONFIANCE 

ET CORRUPTION

L’histoire 
du fonctionnaire aux

8 millions d’euros !
Riche était ce fonctionnaire,
mais pas très…honnête ! La
sûreté de la wilaya d’Alger a

révélé, hier, une affaire de
corruption digne d’un bon

film hollywoodien. Elle met 
« en scène » un petit employé
d’une entreprise nationale qui

a été arrêté avec la bagatelle
de 8 millions d’euros ! Rien

que ça ! Ce fonctionnaire
devenu « parrain » a été pris

la main dans le sac par la
brigade économique et
financière de la police

judiciaire d’Alger. En plus de
ce beau pactole, les services

de sécurité ont découvert des
biens immobiliers qui se
trouvent à l’intérieur et à

l’extérieur du territoire
national. Un véritable empire

pour ce petit salarié qui
risque de finir sa vie en

prison. Puisque en plus des
affaires de corruption, de

trafic d’influence et d’abus de
fonction, il est accusé

d’espionnage industriel. « Cet
homme est poursuivi

notamment, pour avoir révélé
les secrets d’une entreprise
nationale à des opérateurs
étrangers. Il est également

accusé d’avoir porté atteinte à
l’économie nationale »,

soutient la police d’Alger. Une
histoire rocambolesque qui

n’a pas encore livré tous ses
secrets. Affaire à suivre

pendant le procès qui
s’annonce palpitant !

WALID AÏT SAÏD

La régularisation est en coure

La lutte continue
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portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie,
qui est reve-
nue de
L u s a k a
(Zambie) avec

un match nul (2-2), face
aux locaux de Napsa Stars
lors de la 2e journée de la phase
des poules de la coupe de la
CAF,  lui permettant de conquérir
la place de leader du groupe,
reprend, demain, avec le champ-
ionnat. Elle recevra, au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzouz, le
Paradou AC, dans le cadre de la
18e journée du championnat de
Ligue 1. 

Sans repos, les Canaris ont
repris le chemin des prépara-
tions quelques heures seule-
ment après leur arrivée à Tizi
Ouzou en provenance de la capi-
tale zambienne. Denis Lavagne,
l’entraîneur des Jaune et Vert,
veut, selon toute vraisemblance,
continuer sur cette lancée dans
l’objectif de se rapprocher de la
place de leader. 

n effet, les camarades de
Nezla, auteur du but d’égalisa-
tion mercredi dernier, sont boos-
tés par ce résultat très satisfai-

sant. Avec un
moral au
beau fixe,
ces derniers
c o m p t e n t

arracher les
trois points de la

rencontre de demain
en plus des autres
matchs en retard qui
les attendent. Au
sujet de la dernière
rencontre face au
Napsa Stars, il convient de rap-
peler que les Canaris ont souf-
fert durant tout le match. 

Les locaux qui ont mené au
score dès le premier quart
d’heure ont dominé toute la ren-
contre. Les Algériens qui ont
tenté de revenir au score encais-
seront un second but, mais qui
n’a heureusement pas eu raison
de leur volonté de revenir avec
un bon résultat. Ainsi, creusant
dans leurs tréfonds, les Kabyles
ont profité de l’erreur de la
défense adverse pour réduire le
score dans le dernier quart
d’heure et égaliser quelques
minutes seulement avant la fin
de la rencontre. Aussi, avec cette

confrontation, les
camarades de Benbot
auront gagné en
expérience. Garder le
moral jusqu’à la fin
du match malgré la
défaite est une force
que rare sont les
joueurs qui en sont
capables. 

Et les Canaris ont,
heureusement, mon-
tré leur capacité

à résister au décourage-
ment. Une caractéris-
tique nécessaire dans
ce genre de compéti-
tions où tout se joue au
détail près. Les Kabyles
auraient pu recevoir un
troisième ou un quatrième
but, s’ils avaient baissé les bras.
Cette force mentale sera égale-
ment nécessaire lors des pro-
chaines rencontres qui ne seront
pas faciles. Les Kabyles devront
aller croiser le fer avec le tenant
du titre, les Marocains de
Berkane, tentants du trophée, et
il va falloir également aller cher-
cher un bon résultat au
Cameroun face au Coton Sport,

battu à Tizi Ouzou et qui va ainsi
chercher le revanche. La JSK n’a
pas joué de compétition afri-
caine depuis près d’une décen-
nie et ce retour a été longtemps
attendu par les supporters qui
n’espéraient pas une aussi belle
prestation. 

Les joueurs n’ont pas d’expé-
rience en ce genre de compéti-
tion, mais ils semblent rapide-
ment s’adapter. Ces résultats

sont ainsi un signe que
Mellal tient sa promesse
de rendre à la JSK son
aura africaine. Un
objectif plus près que
jamais, mais qui a
nécessité un grand
effort pour faire durer

la stabilité au sein de l’é-
quipe. Une stabilité qui passe
par une bonne communication
qui évite de créer des situations
conflictuelles. 

Ces querelles, si elles
venaient à survenir, risquent
également d’impacter cette aura
qui revient peu à peu car le club
kabyle qui joue la compétition
international est sous la loupe
des médias étrangers. K. B.  

AURÉOLÉE PAR SES RÉSULTATS
EN COUPE DE LA CAF 

LA JSK VEUT CONFIRMER
EN CHAMPIONNAT

Les joueurs

motivés

Lavagne veut

rester sur sa

lancée

Après avoir

réussi avec brio

son entrée en

lice en phase des

poules de la

coupe de la CAF,

l’équipe de la

Kabylie est

appelée, dès lors,

à retrouver la

compétition

nationale et ce

dès demain. 
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APRÈS AVOIR PERDU SUR TAPIS VERT FACE AU PAC (0-3)

La JSS va déposer un recours  
La JSS a perdu son match, disputé mercredi en déplacement face au PAC, sur tapis vert
(0-3) et s’est vu défalquer 3 points par pénalité pour avoir incorporé le joueur Oussama
Meddahi, suspendu.  

L e leader du championnat
de Ligue 1, la JS Saoura a
rétrogradé de la première

à la 4e place au classement,
suite à la décision de la commis-
sion de discipline, qui a reconnu
les réserves du Paradou AC
contre le joueur Oussama
Meddahi, suspendu et qui a joué
le match entre les deux équipes
qui a été gagné par les gars de
Béchar (2-1). En effet, le PAC a
émis des réserves contre la pré-
sence dans le match du défen-
seur Meddahi, qui aurait récolté
quatre cartons jaunes depuis le
début de la saison, ce qui, selon
l’article 43 du Code disciplinaire
de la FAF, est synonyme de
suspension automatique. Dans
les détails, le joueur a reçu des
cartons jaunes contre l’USMA
(2e journée), le NAHD (8e), la
JSK (9e) et le WAT (17e) avant
d’être aligné mercredi dernier,
contre le Paradou AC à l’occa-
sion de la 18e journée. Et on
estime que le SG de la JS
Saoura n’aurait pas pris en
compte le carton contre la JSK.
Ainsi et en application de l’article
82 du Code disciplinaire, la JSS
risquait de perdre le match par
pénalité, plus une défalcation de
3 points, ce qui laisserait le club
de Béchar avec 29 points, pas-
sant de la première à la 4e place
en compagnie du PAC et de l’O
Médéa. Et c’est ainsi que la
Commission de discipline s’est
réunie jeudi dernier. Elle a traité
les affaires des matchs de la 
18e journée et a pris, entre aut-
res cette décision concernant ce
match PAC-JSS.  « Les réserves
formulées par l’équipe du
Paradou AC contre l’équipe de la

JS Saoura acceptées par la
commission de discipline » écrit
la LFP qui annonce « Match
perdu par pénalité à l’équipe
JSS Saoura pour attribuer le
gain à l’équipe Paradou AC qui
marque 3 points (3 buts à 0);
Défalcation de trois (03) points à
l’équipe de la JS Saoura ;
Quatre (04) matchs de suspen-
sion ferme en sus de la sanction
initiale Un (01) match ferme pour
le joueur MEDDAHI Oussama
(JSS) a/c du 18/03/2021; Un
(01) mois de suspension ferme
pour le secrétaire de l’équipe JS
Saoura Zine Hamadi
N°562102001. a/c du
18/03/2021; 300 000 DA d’a-
mende pour le club JS Saoura »,
lit-on sur le site de la LFP. Le

président de la JSS, Mohamed
Zerouati, a intervenu sur les
ondes de la Radio nationale
pour déclarer : « Je conteste
cette décision de la CD, car j’es-

time qu’il y a vice de forme. On
constate d’abord que les règle-
ments stipulent que c’est l’arbitre
du match (Ghorbal, ndlr) qui doit
consigner les réserves et non le
SG du PAC. De plus, le prési-
dent de la JSS conteste juste-
ment que son joueur Meddahi a
cumulé 4 cartons jaunes, rappe-
lant justement que l’arbitre du
match, a donné carton jaune au
numéro 15, Talah, durant la par-
tie (vidéo à l’appui), mais sur la
feuille du match, il a mentionné
Meddahi.» Enfin, Zerouati
annonce : « Nous allons déposer
un recours ce samedi. » De son
côté, Bounefouf, responsable de
communication du PAC a indi-
qué : « On a donné la chance
aux responsables de la JSS
pour éviter ce cas, puisqu’on les
a avertis que leur joueur
Meddahi ne devrait pas partici-
per à ce match. Mais, ils ont ter-
giversé avant de laisser le joueur
jouer. De plus, Zerouati a été
entendu jeudi par la Commission
de discipline, sans rien apporter
de nouveau. Et ce n’est qu’après
coup qu’il a trouvé l’explication
du vice de forme. »  

S. M.

Les Sudistes ne
lâchent pas l'affaire

BÉTIS SÉVILLE 

Pellegrini favorable
au maintien 
de Mandi
L’entraîneur du Bétis
Séville Manuel Pellegrini,
s’est dit favorable à une
prolongation du contrat
de son défenseur central
algérien, Aïssa Mandi,
dans une déclaration, hier,
en conférence de presse.
« Il serait important pour
nous que Mandi reste car
c’est un joueur important
au sein de l’équipe. Les
renouvellements sont des
questions à traiter entre
les deux parties, ces
dernières discutent. Aïssa
a de bonnes relations
avec le président, il parle
de son avenir avec le
directeur sportif, mais il
n’a pas encore pris de
décision. Il a une offre sur
la table », a confié « El
Ingeniero ». Mandi arrive à
la fin de son bail au terme
de l’exercice sportif en
cours. Il est désormais en
position de force à la table
des négociations avec
son club ainsi qu’avec
d’éventuels prétendants.

OGC NICE

Atal est de retour  
Touché au niveau des
adducteurs il y a quelques
semaines, le latéral droit
algérien Youcef Atal est de
nouveau prêt à faire son
retour sur les terrains dès
aujourd’hui face à l’O
Marseille. L’international
algérien, qui a connu de
nombreuses blessures
cette saison, devrait être
présent pour ce match
attendu de son équipe. Il
pourrait même retrouver
sa place de titulaire
puisque l’OGC Nice a
beaucoup souffert à ce
poste en l’absence de
l’ancien du Paradou. De
son côté, Hicham
Boudaoui est toujours à
l’infirmerie pour soigner
sa lésion du ménisque.

SCHALKE 04 

Bentaleb est passé
sur le billard  
Le club allemand de
Schalke 04 a annoncé que
son milieu de terrain
algérien, Nabil Bentaleb, a
été opéré pour un souci à
l’aine.  Bentaleb a été
écarté des terrains
pendant plusieurs
semaines avant de signer
son retour en février
dernier. Mais il va, donc,
de nouveau s’absenter, lui
qui devait passer sur le
billard pour traiter son
problème à l’aine. Il est,
ainsi, parti encore pour 
2 ou 3 semaines. « Nabil
Bentaleb devrait
poursuivre sa phase de
rééducation à
Gelsenkirchen durant
deux semaines. L’objectif
est que le milieu de terrain
soit à nouveau disponible
d’ici la fin de la saison », a
indiqué le club allemand
sur son site officiel. 

M. B. 

L a 7e journée du championnat de
Ligue 2 de football, prévue aujourd’-
hui, s’annonce à l’avantage des lea-

ders des différents groupes, car outre l’avan-
tage du terrain, ils seront appelés à affronter
des adversaires a priori à leur portée, avec la
possibilité de gagner et de creuser un peu
plus l’écart. Ce qui devrait être le cas pour
l’USM Annaba, l’US Chaouïa et le HB
Chelghoum Laïd dans le Groupe Est, car
outre le fait de rester tous les trois sur de
bons résultats en déplacement, ils auront la
chance de jouer sur leurs propres terrains.
L’USMAn recevra l’AS Khroub, qui reste sur
une défaite (2-0) chez le NRB Teleghma,
alors que l’USC accueillera le CA Batna, qui
reste sur un nul à domicile contre les
Annabis (0-0), au moment où le HBCL rece-
vra la lanterne rouge, le MC El Eulma. Une
excellente opportunité donc pour ce trio de
tête d’engranger de nouveaux points et de
poursuivre ainsi leur marche vers l’avant. Ce
qui devrait être également le cas dans les
deux autres groupes, Centre et Ouest, où les
actuels leaders RC Arba et MCB Oued Sly
sont eux aussi appelés à évoluer à domicile.
En effet, le RCA, qui reste sur une impor-
tante victoire chez le concurrent direct RC
Kouba (2-1) accueillera le WA Boufarik dans

un chaud derby, qui devrait tenir toute la
Mitidja en haleine, surtout que les « Oranje »
se portent également bien en ce début de
saison, comme en témoigne la troisième
place qu’ils occupent actuellement, avec 
11 points. Ce derby sera probablement suivi
de très près par les autres candidats à l’ac-
cession, particulièrement, le MO Béjaïa, l’ES
Ben Aknoun et l’USM El Harrach, car son
résultat leur importe tout autant. Les
Harrachis sont appelés à recevoir le WR
M’sila, au moment où l’ESBA et le MOB iront
respectivement chez l’IB Lakhdaria et l’USM
Blida. De son côté, le RC Kouba, qui a enre-
gistré une importante dégringolade au clas-
sement général après sa dernière défaite à
domicile contre le RCA (6e/9 pts), est tenu
de réagir dès cette septième journée, en
essayant de revenir avec un bon résultat de
son déplacement chez l’Amel Boussaâda
(8e/6 pts). Enfin, dans le Groupe Ouest, le
leader MCB Oued Sly, qui compte 16 points
et qui reste sur une belle victoire (2-1) chez
la JSM Tiaret, va recevoir l’US Remchi, bon
dernier qui n’a récolté qu’un seul point au
cours des six précédentes journées. Un duel
des extrêmes qui semble déjà basculer en
faveur du MCBOS, dont les deux premiers
poursuivants au classement général, l’ASM

Oran et le SC Aïn Defla sont appelés à évo-
luer en déplacement au cours de cette sep-
tième journée. Tous les matchs de cette sep-
tième journée sont prévus aujourd’hui à par-
tir de 14h30.

�� SAÏD MEKKI

LIGUE 2 – 7e JOURNÉE

Une aubaine pour les leaders 
Dans les trois groupes de cette division, les équipes du haut du tableau auront l’occasion

de creuser l’écart avec leurs poursuivants directs. 

RC RELIZANE - ASO CHLEF 
Le match délocalisé à Tlemcen 

Le match RC Relizane - ASO Chlef, prévu initialement au
stade Tahar-Zoughari de Relizane, dans le cadre de la 

19e journée du championnat de Ligue 1, a été délocalisé au
stade Akid-Lotfi à Tlemcen dimanche (15h). « La

délocalisation a été décidée en raison des travaux de
réfection de la pelouse du stade Tahar-Zoughari en prévision

des prochaines rencontres du RC Relizane », explique la
LFP dans un communiqué. Le RCR a été déjà contraint de

disputer les deux derniers matchs à domicile au stade
Mohamed-Boumzerag de Chlef : face à l’USM Bel Abbès (1-0)

et devant l’Olympique Médéa (1-0).  

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 

Haddad et Benaldjia dans
l’équipe-type  

Deux joueurs du MC Alger figurent
dans l’équipe-type de la quatrième

journée de la Ligue des Champions
africaine, il s’agit de Mouad Haddad,

défenseur central, et Mehdi Benaldjia,
milieu de terrain offensif. Auteur d’une

grosse prestation, comme à son
habitude, Mouad Haddad a une

nouvelle fois brillé sous le maillot du
MCA. De son côté, Mehdi Benaldjia a

inscrit le seul but de la rencontre
contre les Sénégalais du Teungueth FC
(1-0). Il est utile de rappeler que Mouad
Haddad a fait partie de l’ensemble des

équipes-types de la phase de groupe
de la compétition africaine jusqu’à

présent. Une très grosse performance
du défenseur mouloudéen.



VENDREDI 19 - SAMEDI 20 MARS 2021 13Sports

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021

Mahrez et Benrahma indisponibles en Zambie 
La sélection nationale algérienne, championne d’Afrique en titre, va se présenter avec un
effectif amoindri lors de ses deux prochaines sorties.

L es deux internationaux
algériens évoluant en
Premier League anglaise,

Riyad Mahrez et Saïd
Benrahma, retenus par leurs
clubs en raison des restrictions
liées au Covid-19, seront
indisponibles pour le match en
déplacement jeudi à Lusaka
face à la Zambie, dans le cadre
des qualifications de la CAN-
2021, décalée à 2022. « Mahrez
et Benrahma ne seront pas
concernés par le déplacement
pour la Zambie. La FAF est
entrée en contact avec leurs
clubs (respectivement
Manchester City et West Ham)
pour les autoriser à rejoindre la
sélection en vue de la réception
du Botswana, le 29 mars à Blida.
Ils seront éventuellement dispo-
nibles pour ce dernier match des
qualifications », a déclaré le
responsable de la communica-
tion de la Fédération algérienne
de football, Salah-Bey Aboud.
Outre ces deux joueurs, le sélec-
tionneur national Djamel
Belmadi, arrivé, hier, à Alger,
devra également se passer, pour
les deux matchs, des services

des éléments évoluant en 
Ligue 1 française. En effet, les
clubs de L1 et L2 ont décidé de
ne pas libérer leurs internatio-
naux amenés à évoluer hors de

l’Union européenne pendant la
trêve de mars, en raison d’une
possible septaine sanitaire à leur
retour, a annoncé mercredi la
Ligue française de football pro-

fessionnel (LFP). « En l’absence
d’exonération de septaine pour
les joueurs étrangers internatio-
naux mis à disposition de leur
Equipe nationale (...), les clubs
ne mettront pas à disposition des
sélections les joueurs étrangers
convoqués pour des matchs
hors de la zone UE/EEE (espace
économique européen, NDLR)
durant la prochaine période
internationale du mois de
mars », a écrit la LFP dans un
communiqué. Qualifiée pour la
prochaine CAN au terme des
deux précédentes journées
disputées en novembre 2020,
l’Equipe nationale entame, lundi
prochain, un stage au Centre
technique national de Sidi-
Moussa (Alger), avant de s’en-
voler le lendemain mardi (10h00)
pour Lusaka, à bord d’un vol
spécial. L’Algérie caracole en
tête de son groupe de qualifica-
tions avec 10 points, devant le
Zimbabwe (5 pts). Le Botswana
suit derrière à la 3e place avec 
4 points, alors que la Zambie
ferme la marche avec 3 unités. 

R.S. 

L a Fédération algérienne de football
(FAF) a retenu le nouveau stade
d’Oran, le stade du 5-Juillet d’Alger et

Mustapha-Tchaker de Blida, dans le dossier
de candidature à l’organisation de la 15e édi-
tion de la coupe d’Afrique des nations, CAN-
2023, des moins de 17 ans (U17), a appris
l’APS jeudi auprès de l’instance fédérale.

Le dossier de candidature, en phase de
finalisation, devra être transmis à la
Confédération africaine de football (CAF)

avant le 31 mars courant, dernier délai pour
le dépôt des candidatures, précise la même
source. La FAF avait annoncé le 4 février
dernier, avoir reçu l’aval du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), pour présen-
ter la candidature de l’Algérie pour abriter ce
rendez-vous continental.

L’Algérie avait déjà abrité une phase
finale de la CAN des U17 en 2009 avec une
finale perdue face à la Gambie 3-1. La 
14e édition qui devait se jouer cette année

au Maroc (13-31 mars), et à laquelle devait
prendre part l’Equipe nationale, a été annu-
lée en raison de la situation pandémique
dans plusieurs pays africains liée au 
Covid-19. 

La décision a été prise moins d’une
semaine avant le début du tournoi, au terme
de la réunion du Comité d’urgence de CAF,
tenue à Rabat pour étudier les différents scé-
narios qui se proposent dans le cadre de la
CAN des U17. 

La première journée du
Grand-Prix de Tunis de
para-athlétisme, qualificatif

aux Jeux paralympiques de
Tokyo, a été riche en médailles
pour l’Algérie, qui en a récolté un
total de 10 (6 or, 2 argent et 
2 bronze), jeudi lors de la pre-
mière journée. Avec 14 athlètes
engagés lors du coup d’envoi du
Grand-Prix, l’Algérie a pu tirer
son épingle du jeu, avec des
consécrations de plusieurs cou-
leurs. Mounia Gasmi a montré le
chemin à ses compatriotes, en
remportant l’or du poids (F32),
avec un jet comptabilisé à
5,97m, dominant le concours
devant l’Emiratie Alktebi Noura
(5,72m) et la Championne para-
lympique tunisienne Maroua
Ibrahmi (5,69m). Achoura
Boukoufa (F46) a, quant à elle,
dominé le lancer du javelot avec
32,68m, devant l’Equatorienne
Seneida Rodriguez (17,72m).
Néanmoins, l’Algérienne reste
encore loin des minima pour les
Jeux paralympiques de Tokyo
qui est de plus de 36 mètres.
Pour sa part, Mohamed Nadjib
Amchi (poids/F32) n’a pas fait

dans le détail, s’adjugeant le titre
avec 9,46m, loin devant le Grec
Zisidis Dimitros (8,87m) et le
Tunisien Feidi Abdennacer
(8,51m). Trois autres médailles
algériennes en vermeil ont été
réalisées aux épreuves de
course par Sid Ali Bouzourine,
vainqueur du 400m (T36) en
58.03, devant le Colombien
Marque Moreno (58.63) et
l’Irakien Challoob Abdulsatar
(1:00.25), ainsi que par Sofiane
Hamdi au 400m (T37) en devan-
çant en 55.21 le Saoudien Ali
Alnakhli (57.81) et le Kényan

Karanja Joseph (59.36). De son
côté, Abdelkrim Krai a remporté
la course du 800m (T38), dans
une journée marquée aussi par
quatre autres médailles, 2 en
argent et autant en bronze. Le
lanceur Bachir Mourad a pris la
seconde position au poids
(F55/56), avec une table de
cotation à 902 points, après un
jet à 11,02m, derrière l’Azéri
Musayev Olokhan (953 pts pour
11,57m) et devant le
Camerounais Christian Gobe
(782 pts, 10,00m). Pour sa part,
Asmahane Boudjadar (F33) a

remporté l’argent au poids
(F33/34) avec un total à 916 pts
pour un jet à 6,18m, derrière la
Marocaine Amoudi Saida 
(933 pts, 8,05m). Les médailles
de bronze algériennes ont été
arrachées par Hadi Tedjani (T52)
à l’épreuve du 100m (T34/51/52)
et Youssouf Bensedira au javelot
(F35/37/41). Après la 1ère jour-
née, l’Algérie prend provisoire-
ment la première position au
tableau des médailles, suivie de
la Tunisie (5 or, 4 argent 
et 4 bronze) et de la Colombie 
(4 or et 4 argent). 

Deux absences de taille

- Bodybuilding
L’AG élective de la
FABBFPL, tenue jeudi à
Alger, a été marquée par le
rejet de la candidature de
Younes Grini, unique
postulant pour la
présidence, par la majorité
des membres votants. Sur
les 15 voix délibératives
prononcées, Grini a obtenu
4  oui, contre 11  non. Face
à cette situation et selon la
réglementation, les
membres de l’AG ont
procédé au 2e tour, qui s’est
achevé sur le même score.
« Les membres ont voté
contre ma personne parce
que je suis parmi les quatre
membres qui ont rejeté les
bilans moral et financier de
la précédente fédération. Il y
a des gens qui sont toujours
là pour guider de l’extérieur
les membres de l’AG », a
regretté Grini. 

- Boxe
Abdenour Ferhat-Fazil a été
élu président de la FAB pour
le mandat olympique 2021-
2024, jeudi à Alger. Ferhat-
Fazil, président de la Ligue de
Naâma, a obtenu 21 voix
contre 19 pour le deuxième
candidat en lice, à savoir
Youcef Khelifi, président de la
Ligue de Béjaïa, alors que
deux bulletins nuls ont été
décomptés à la fin de
l’opération de dépouillement.
Les travaux de l’AG se sont
déroulés en présence de 
52 membres dont 42 à voix
délibératives. Les membres de
l’AG ont également procédé à
l’élection du nouveau Bureau
fédéral, composé de 
10 membres parmi les 
24 dossiers validés par la
commission de candidatures. 

- Vo-vietnam
Le président sortant de la
FAVV, Rabie Aït Medjber, a
été réélu à la tête de
l’instance fédérale, jeudi à
Alger. Unique candidat dans
la course à la présidence,
Aït Medjber a raflé 25 voix
des 27 exprimées, alors que
deux bulletins ont été
invalidés. 12 membres du
Bureau fédéral ont été
également élus pour le
mandat 2021-2024. Les
travaux de ce rendez-vous
électif ont enregistré la
présence de 31 membres
sur les 33 que compte l’AG,
dont 27 à voix délibératives. 

- Haltérophilie
Le président de la Ligue de
Batna, Smaïl Boulahia, a été
élu à la tête de la FAH pour le
mandat olympique 2021-2024,
jeudi à Alger. Dans un scrutin
marqué par 10 abstentions et
un bulletin annulé sur les 
26 membres votants, Boulahia
(30 ans) a récolté 9 voix
contre 6 voix pour le
deuxième candidat en lice,
Fethi Merrad-Boudia,
président du WA Tlemcen.
L’ancien athlète du club de
Barika, véritable pôle de
développement de la
discipline en Algérie, a insisté
sur l’accompagnement des
jeunes talents qui représentent
l’avenir de l’haltérophilie et la
promotion de la pratique chez
la gent féminine. 

DES FÉDÉRATIONS

GP DE TUNIS DE PARA-ATHLÉTISME

10 médailles, dont 6 or pour l’Algérie

CANDIDATURE DE L’ALGÉRIE À L’ORGANISATION DE LA CAN-2023 DES U17

Trois stades retenus par la FAF 
La 14e édition, qui devait se jouer cette année au Maroc, a été annulée en raison 

de la situation pandémique dans plusieurs pays africains liée au Covid-19. 
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BAYERN MUNICH 

KIMMICH VEUT
TOUT RAFLER
Facile vainqueur de la Lazio Rome (4-1, 2-1) en
8es de finale, le Bayern Munich reste candidat à
sa propre succession en Ligue des Champions.
Le milieu polyvalent munichois, Joshua
Kimmich, a rappelé l’objectif du club allemand.
« Il était très important pour nous de gagner ce
match, malgré le très bon résultat du match
aller. Nous voulions montrer que nous voulons
gagner tous les matchs, c’est notre ADN. Nous
avons été sereins, ce n’était pas une
prestation brillante mais avec l’avance
que nous avions, je pense qu’on a fait
les choses comme il faut », a souligné le
Bavarois pour Sky Germany.

MANCHESTER UNITED

Ibrahimovic
complimente Pogba

R emplaçants au coup d’envoi, Paul Pogba (28 ans) et
Zlatan Ibrahimovic (39 ans) ont connu des fortunes
diverses lors de la qualification de Manchester United

aux dépens du Milan AC (1-0, 1-1), jeudi en Ligue Europa. Si le
Tricolore a inscrit le but de la victoire, le Suédois n’a quant à lui
pas réussi à trouver la faille. Cela ne l’a toutefois pas empêché
de se montrer beau joueur en félicitant son ancien coéquipier -
et ami - après le coup de sifflet final. « Il y a beaucoup de
déception, c’est normal après deux très bons matchs. On n’a
pas réussi à marquer, on fait une erreur derrière et on prend un
but, c’est le foot. Il vaut mieux profiter des occasions, car c’est
ce qu’ils ont réussi à faire. (…) Pogba ? Tout le monde sait à
quel point il est fort, ce n’est pas un secret. Il n’est pas fort, il est
très fort », a déclaré Ibrahimovic au micro de Sky Sport Italia,
avant de se projeter sur la Série A où le Milan AC conserve des
chances de titre.

À
la tête du Real
Madrid, Zinedine
Zidane a vécu un
début de saison
agité, marqué par

des résultats décevants.
Comme souvent, l’équipe du
Real Madrid a trouvé les ressour-
ces nécessaires pour relever la
tête et sauver par la même occa-
sion la peau de leur entraîneur. Mais
selon la presse espagnole, Zidane
reste sur la sellette et un départ à la
fin de la saison ne serait pas exclu,
notamment s’il ne remporte aucun tro-
phée. Sous contrat jusqu’en 2022 avec
le Real Madrid, le technicien français est
destiné à retrouver un jour ou l’autre la
sélection française et l’occasion pourrait
se présenter à lui plus tôt que prévu. « On
a de très bons rapports avec Zidane. À titre
personnel, au moins. Si Didier arrêtait et si
je suis encore en place, la première per-
sonne que je verrais, c’est Zidane », confiait
en février dernier, Noël Le Graët. Et selon la
presse espagnole, Zinedine Zidane pourrait
prendre la tête de la sélection tricolore après
l’Euro, qui aura lieu cet été. Selon les informa-
tions de Josep Pedrerol, divulguées sur le pla-
teau d’El Chiringuito, l’entraîneur du Real
Madrid serait la priorité de la Fédération fran-
çaise de football pour remplacer Didier
Deschamps, dont l’avenir pourrait être
remis en cause en cas de mauvais résultats
à l’Euro. Interrogé en février dernier sur la
possibilité de retrouver l’équipe de France,
Zidane n’avait pas fermé la 
porte : « Pour l’instant, je
suis ici. Je suis bien et
j’aime ce que je fais ici.
On verra à l’avenir. Moi
je pense au jour le
jour.»

A rrivé sur le banc de
l’OM, Jorge Sampaoli
voudrait construire un

effectif à son image et pour
cela, il voudrait s’entourer
d’anciens joueurs à lui. Et
selon les informations de La
Tercera, l’Argentin regarde-
rait, notamment du côté de
l’Inter Milan avec
Arturo Vidal, son
ancien protégé en
sélection chi-
lienne. Et
S a m p a o l i
serait visi-
b l e m e n t
déjà passé à l’ac-
tion. En effet, un
proche de Vidal a
assuré : « Il l’a
contacté parce qu’il
le veut à Marseille.
Cela lui a fait plaisir.
Il faut voir ce que
sera le projet de l’Inter, la sai-
son prochaine ». Arturo Vidal
pourrait-il être la première star
amenée par Jorge Sampaoli à
l’OM ? En l’état actuel des

choses, cela semble difficile-
ment envisageable. En effet,
le Chilien a un salaire qui

semble inabordable pour
les Phocéens.
Actuellement, le joueur
de l’Inter Milan perce-
vrait près de 6 millions

d’euros net par saison.
Des émoluments bien

au-dessus des
salaires actuels à
l’OM. De plus, en
raison des
finances dans
le rouge au

sein du club
phocéen et

du projet
d e

P a b l o
L o n g o r i a
d’établir une
grille salariale,
cela ne colle-

rait clairement pas. À moins
qu’Arturo Vidal ne consente à
de très gros efforts 
financiers… 

O MARSEILLE

Sampaoli veut Vidal 

MILAN AC

Les regrets de Pioli
Éliminé par Manchester United
(1-1, 0-1) en 8es de finale de

Ligue Europa, Stefano Pioli sort
avec des regrets. L’entraîneur

du Milan AC estime
que son équipe

diminuée a
largement rivalisé

avec les Red Devils
et qu’elle aurait

mérité la
qualification.
« Ce sont nos

points
faibles,

plus que
leurs

qualités,
qui ont fait

la différence. Je suis déçu. J’ai
du mal à faire des reproches à
mes joueurs qui ont mis leur
âme et leur détermination. Je
suis très déçu de l’élimination.

Ils ont aligné la meilleure
équipe possible et j’aurais aimé
faire la même chose. Mais nos

deux performances ont été
excellentes, il n’a pas manqué
grand-chose », a analysé le

coach italien.

TOTTENHAM

Mourinho
accuse 

ses joueurs  
Vainqueur 2-0 à

l’aller, Tottenham
a été renversé
par le Dinamo

Zagreb 
(3-0 AP) en

8es de
finale

retour de
la Ligue
Europa.
Pour le manager des Spurs,
José Mourinho, ses hommes

n’ont pas joué avec le bon état
d’esprit. « Ce qui s’est passé ?

Bonne question, a d’abord
répondu le Portugais. Si j’oublie
les 10 dernières minutes de la
prolongation, durant lesquelles
nous avons essayé d’arracher

un résultat et de finir
différemment… Durant les
90 minutes et jusqu’à la mi-

temps de la prolongation, une
équipe a décidé de tout laisser
sur le terrain. Ils ont tout laissé,
leur énergie, leur sang. Ils ont
été très humbles et je dois les
féliciter pour ça. » « De l’autre
côté, mon équipe, je le répète,
mon équipe dont je fais partie,
n’avait pas l’attitude pour jouer
un match important. Et si pour

une partie d’entre eux ce n’était
pas un match important, pour
moi ça l’était. Par respect pour
ma carrière et mon métier, tous
les matchs sont importants. Je

crois que pour tous les
supporters de Tottenham chez
eux, tous les matchs comptent.

Une bonne attitude est
nécessaire », a regretté

Mourinho.

CHAMPIONS LEAGUE 

QUARTS DE FINALE 
Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea
Bayern Munich - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool

DEMI-FINALES 
Bayern Munich ou PSG - Manchester City ou

Borussia Dortmund
Real Madrid ou Liverpool - Porto ou Chelsea

Zinedine
Zidane serait
l’option
numéro un
pour remplacer
à la tête de
l’équipe de
France Didier
Deschamps,
dont l’avenir
pourrait
dépendre des
résultats
obtenus à
l’Euro.

EQUIPE DE FRANCE

DESCHAMPS
REMPLACÉ PAR
ZIDANE APRÈS

L’EURO ?
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DD epuis quelque temps, à
l’approche  d’un chan-
gement de gouvernent

après les élections législatives
de juin 2021, en principe cou-
rant juillet, bon nombre de
ministres font des promesses :
seront –elles réalisées ?  À titre
d’exemple, un  ministre  qu’un
contrat avec le partenaire chi-
nois pour le  fer de Ghar
Djebilet serait conclu fin mars
2021,( attendons de voir) ;  deux
autres ministres,  outre ces
déclarations déconnectées des
réalités nationales, de la maî-
trise de l’’inflation , de la bonne
santé de la cotation du dinar,
d’une  relance économique en
2021 alors que le ministre du
Travail et les organisations
patronales donnent  une autre
lecture,  montrant une situa-
tion préoccupante de l’appareil
productif qui se répercute sur le
niveau de l’emploi,   de  la cap-
tation du capital-argent de  la
sphère informelle  grâce à  la
finance islamique, objet
d’ailleurs de cette contribution
avec comme seul argu-
ment les  différents
guichets installés à
travers le territoire
national, mais sans
donner le montant
au moment  où la
banque d’Algérie
annonce une exten-
sion de la masse
monétaire hors banques
entre 2019-2020, montant
qui risque de s’accélérer
en 2021 avec le retour de l’in-
flation. 

Au niveau mondial nous
avons l’évolution suivante du
montant de la finance isla-
mique: 2006, 500 milliards de
dollars, 2010, 1100, 2015, 2080,
2018, 2640 milliards  de dollars
avec une estimation d’environ
1% pour 2019 du financement
global, environ 270 000
milliards de dollars. Selon les
institutions financières inter-
nationales, pour  2018, nous
avons la répartition suivante :
l’Iran 34,4%, Arabie saoudite
20,4%, Emiraties 9,3%,
Malaisie 9,1%, Koweit 6%,
Qatar, 6%, la Turquie 2,6% et
autres 12,2%. La finance isla-
mique recouvre l’ensemble des
transactions et produits finan-
ciers conformes aux principes
de la charia, qui supposent l’in-
terdiction de l’intérêt, de l’in-
certitude, de la spéculation,
l’interdiction d’investir dans
des secteurs considérés comme
illicites (alcool, tabac, paris sur
les jeux, etc.). En principe, tous
les établissements bancaires
commercialisant des produits
dits « charia-compatibles » doi-
vent être validés par un orga-
nisme islamique en charge de ce
contrôle (Organisation de
comptabilité et d’audit des
institutions financières isla-
miques (Aaoifi)).  

Nous avons deux types de
financement participatifs et

non participatifs  avec un déno-
minateur  commun, toute opé-
ration financière ou commer-
ciale devant  avoir un sous-
jacent réel.  Le premier type de
financement   repose sur le
principe de partage des pertes
et profits. On parle alors de
moudaraba, contrat de partena-

riat où la banque (l’associé
bailleur de fonds) ne
dispose d’aucun droit
de regard sur la ges-
tion du projet. En cas
d’échec, la perte en
capital est totale-
ment supportée par

la banque. A l’inverse,
dans le cas d’une mou-

chara,la banque peut
intervenir dans la gestion

du projet. De par ses modali-
tés de fonctionnement, ce par-
tenariat actif entre l’entrepre-
neur et la banque se rapproche
d’un joint-venture couramment
rencontré en finance classique.
En cas d’échec, la perte est sup-
portée par l’ensemble des asso-
ciés Nous avons également les
opérations « sans participation
» qui  concernent essentielle-
ment les opérations à caractère
commercial (achat ou
vente d’actifs  avec
le mourabaha et
l’ijara qui sont les
contrats les plus
utilisés. Le pre-
mier est un
contrat de vente
soumis à des
clauses précises
issues des principes énon-
cés par la charia.  Dans
ce cas, la banque isla-
mique joue le rôle d’intermé-
diaire financier entre l’acheteur
et le vendeur,  la banque ache-
tant  au comptant un bien pour
le compte d’un client pour
ensuite lui revendre à un prix
augmenté d’une marge bénéfi-
ciaire.  Quant à l’ijara , il s’ap-
parente à un crédit-bail ou
contrat de location en finance
classique. A la différence du
mourabaha,ce type de contrat
transfère l’usufruit du bien,
c’est-à-dire le droit de l’utiliser,
et non son entière propriété.

En Algérie, les tensions bud-
gétaires sont vivaces, consé-

quences des  incohérences  des
politiques économiques, de l’ab-
sence de vision stratégique  et
de l’impact de l’épidémie du
coronavirus (voire nos  inter-
views à l’Agence France Presse
AFP , au quotidien le Monde Fr

et  USA- American Herald

Tribune 2018/2011). Selon la
banque  d‘Algérie 33%  de  la
masse monétaire en circulation
est hors banques, (d’autres
sources donnent plus de 40%)
montrant la faiblesse de la ban-
carisation, mais devant éclater
ce montant entre les dépôts
normaux des ménages, des
montants pour des actions spé-
culatives. Ce montant ne
concerne que la partie dinars
alors que l’Algérie est confron-
tée à la diminution de ses réser-
ves de change en devises. 

Dans les grandes aggloméra-
tions,  l’urbanisation accélérée
avec l’éclatement de la cellule
familiale, excepté certaines
contrées  du Sud et des Hauts-
Plateaux, avec ces nouveaux
comportements économiques et
sociaux, les impacts   des
réseaux sociaux, influent sur la
tradition. Pour preuve, la majo-

rité des zaouïas  avait par le
passé donné instruction
pour le vote  aux élec-
tions, mais n’ayant peu
d’impacts. Tous les
agents qui possèdent
de grosses fortunes
dans la  sphère infor-

melle, avec  la montée
des jeunes générations

au niveau de cette sphère,
ne sont pas  forcément des

adeptes de la finance islamique. 
C’est pourquoi, l’on devra

éviter les utopies  du passé,
méditer toutes les actions des
gouvernants passés   qui se sont
soldées par  un échec de l ‘inté-
gration de la sphère informelle
au sein de la sphère réelle.
L’intégration de la masse
monétaire  informelle  dans le
circuit réel  repose sur trois
fondamentaux ( voir étude pour
le 4ème Think Tank mondial
Institut français des relations
internationales IFRI  A.
Mebtoul  « poids de la sphère
informelle au Maghreb et
impacts économiques et poli-

tiques » Paris décembre 2013).
Premièrement, sur la confiance
où récemment le manque de
liquidités au niveau des postes
et banques a accéléré la
méfiance, supposant une bonne
gouvernance, une visibilité et
une cohérence dans la politique
socio-économique, facteur
déterminant de la rentabilité
des projets. En période de crise
et c’est une loi univer-
selle, il y a méfiance
et extension de la
sphère informelle
qui joue le rôle d’a-
mortisseur en sup-
pléant à la faiblesse
de l’offre surtout
dans des économies
dépendantes de la
rente. Deuxièmement, elle
sera fonction du taux d’in-
flation réel, qui doit être
inférieur au taux de profit sec-
toriel de la sphère réelle. Un
fort taux d’inflation  accentue
les incertitudes, l’indice en
Algérie non significatif car
devant être réactualisé, le
besoin évoluant, étant histo-
risme daté, et de surcroît com-
pressé par les subventions
généralisées source de
gaspillage et d’injustice sociale.
Troisièmement, lié à l’inflation,
l’évolution de la cotation du
dinar où la banque d’Algérie
accélère sa dépréciation  afin de
combler artificiellement le défi-
cit budgétaire.  Pour se proté-
ger contre  cette  dépréciation,
une fraction du montant de la
sphère informelle  se portera
acquéreur de devises , d’or, de
biens durables facilement stoc-
kables  et à forte demande  dont
le prix suivra le cours du dollar
ou de l’euro, ainsi que dans l’a-
chat de l’immobilier .  Le  cours
actuel sur le marché parallèle
(environ 2010 dinars un euro)
n’est pas significatif, la crise
ayant entraîné une forte baisse
de la demande. .En cas d‘ouver-
ture des frontières,  la  cotation
étant  fonction de la faiblesse de
l’allocation  devises aux ména-
ges, aux entreprises et des
réserves de change en baisse , à
plus de 70%, nous aurons pro-
bablement  un  écart d’environ
50%  avec  le marché parallèle,

sinon plus  avec un fort taux
d’inflation .

Aussi, le risque est l’accélé-
ration du processus inflation-
niste, en cas de restriction des
importations et de la faiblesse
de l’appareil productif interne,
le taux d‘intégration des entre-
prises tant publiques que pri-
vées ne dépassant pas 15%.

En conclusion, la finance
islamique doit être
encouragée, mais à la
lumière des expérien-
ces historiques, ce
n’est pas  la panacée.
Et pour preuve, les
pays du Golfe pla-
cent la majorité de

leur  capital-argent
argent dans les instru-

ments classiques. 
Par ailleurs, méditons les

actions  de tous les gouverne-
ments,  depuis l’indépendance,
aucun n’a pu résoudre l’inté-
gration de la sphère informelle
car ne s’étant pas  attaqué  au
mode de gouvernance dont la
bureaucratie centrale et locale
rentière  enfante cette sphère,
les solutions techniques étant
une illusion.  Évitons de compa-
rer l’incomparable  et méditons
tous les  échecs, méditons   l’ex-
périence vénézuélienne dont
l’économie repose essentielle-
ment sur la  rente comme en
Algérie. 

Dans la pratique des affaires
n’existent pas de sentiments et
tout investisseur pour un
retour à la confiance  est atten-
tif à la stabilité politique, juri-
dique, aux indicateurs macro-
économiques et  macro-sociaux.
Aussi,  il s’agit  d’éviter des dis-
cours populistes qui créent une
névrose  collective au niveau de
la population et contribuent à
sa démobilisation.   Une analyse
objective s’impose   tenant
compte des mutations mondia-
les psychologiques et des muta-
tions internes économiques,
politiques  sociologiques et
anthropologiques de la société.  

AA..MM..

*Professeur des universités,
docteur d’Etat (1974) expert
international 

ademlmebtoul@gmail.com

La finance islamique doit être encouragée
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INTÉGRATION DU CAPITAL-ARGENT AU NIVEAU DE LA SPHÈRE INFORMELLE

LLaa  ffiinnaannccee  iissllaammiiqquuee  eesstt--eellllee  llaa  ssoolluuttiioonn ??
LLAA  FFIINNAANNCCEE islamique doit être encouragée, mais à la lumière des expériences historiques, ce n’est pas  la panacée.
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««GG rand pas», «début
prometteur»: si le
nouveau gouver-

nement libyen a été décrit
comme une avancée politique,
la présence de cinq ministres
femmes a aussi été louée,
même si cette représentation
est inférieure aux promesses et
jugée nettement insuffisante
sur le chemin d’une parité.
C’est une «étape majeure pour
faire progresser les droits des
femmes», a réagi l’ONU. Un
«moment historique pour les
femmes libyennes», a renchéri
l’ambassadeur américain,
Richard Norland. Issu d’un
processus onusien, ce nouvel
exécutif aura pour tâche pre-
mière de sortir ce pays
d’Afrique du Nord d’une décen-
nie de chaos et de divisions, en
le menant jusqu’à des élections
nationales en décembre. Mais
avec cinq femmes parmi ses 
26 ministres et six ministres
d’Etat, il marque aussi une
avancée, relative, sur la ques-
tion de genre. Najla al-
Mangoush, une activiste origi-
naire de Benghazi (est), a ainsi
été nommée à la tête des
Affaires étrangères. Cette avo-
cate de formation s’était déjà
fait connaître en 2011 en fai-
sant partie du Conseil national
de transition (CNT), organe
officiel de la révolution de
2011. Mabrouka Touki, une
universitaire du Fezzan (sud)
diplômée en physique
nucléaire, chapeautera la
Culture, tandis que la juriste
Halima Ibrahim
Abderrahmane, originaire de
Gharyan (ouest), a hérité du
portefeuille de la Justice. Wafa
Al-Kilani et Houria al-Tormal
se retrouvent à la tête des
Affaires sociales et des Affaires

de la femme.
Pourquoi parler d’avancée ?

Si elles ont joué un rôle crucial
durant la révolte de 2011, les
femmes libyennes ont peu à
peu été écartées du processus
de transition, avec une pré-
sence timide dans les instances
transitoires et le Parlement.
L’ancien Gouvernement d’u-
nion nationale (GNA) de Fayez
al-Serraj, installé en 2016 dans
l’ouest de la Libye, comptait
deux femmes sur une trentaine
de portefeuilles. Celui de l’Est,
non reconnu par la commu-
nauté internationale, une
seule. Sur les réseaux sociaux,
la présence remarquée des fem-
mes dans le gouvernement de
l’homme d’affaires Abdelhamid
Debeibah est saluée comme
«un grand pas», un «bond pour
la société» et un «début pro-

metteur». Mais les réactions
sont nettement plus contras-
tées chez des militantes, qui
argue que le nouvel Exécutif
devait faire plus. C’est le cas de
Ghalia Sassi, présidente de
l’association «Ma’aha» (avec
elle). «Nous sommes fières de
voir des Libyennes nommées à
des postes de souveraineté,
mais aussi mécontentes que le
Premier ministre ait failli à son
engagement de réserver 30%
des postes aux femmes», dit-
elle.

Si M. Debeibah s’était
engagé à respecter ce seuil
durant sa campagne, elles ne
sont finalement que 15% dans
son exécutif. «Nous ferons
pression sur le gouvernement
pour qu’il rectifie» le tir et
«veillerons à ce que les femmes
obtiennent plus de postes dans

tous les secteurs où elles sont
absentes», promet Ghalia
Sassi, rappelant le «long che-
min qui reste à parcourir».
Laila Ben Khalifa, une mili-
tante à l’origine de la campa-
gne «30% comme début»,
regrette en outre des nomina-
tions selon des critères de
«répartition régionale» et non
«sur les compétences». Si l’in-
sécurité et les conflits à répéti-
tion depuis 2011 ont profondé-
ment affecté le quotidien des
Libyennes, le plus préoccupant
reste les exactions commises
contre les défenseures des
droits humains. En novembre,
l’avocate et militante Hanane
al-Barassi avait été abattue en
plein jour à Benghazi (est),
«apparemment pour des rai-
sons politiques», selon l’ONG
Human Rights Watch (HRW).
Une affaire illustrant «les
menaces auxquelles sont
confrontées les femmes libyen-
nes lorsqu’elles osent s’expri-
mer», selon l’ONU. Presque
deux ans plus tôt, la parlemen-
taire Siham Sergewa avait été
enlevée par un groupe armé, là
encore à Benghazi, après avoir
critiqué l’offensive lancée en
2019 sur Tripoli par l’homme
fort de l’Est à l’époque, le
maréchal Khalifa Haftar. Elle
n’est jamais réapparue. Mardi,
le débat s’est invité au Conseil
des droits de l’homme de
l’ONU: le Royaume-Uni a
exhorté le gouvernement
libyen à «oeuvrer en faveur de
la participation pleine, égale et
significative des femmes». Elles
sont «sous-représentées dans
toutes les institutions et pro-
cessus de gouvernance et affec-
tées de manière disproportion-
née par le conflit», a-t-il souli-
gné.

LIBYE

UUnn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  fféémmiinniisséé
SSII elles ont joué un rôle crucial durant la révolte de 2011, les femmes libyennes ont
peu à peu été écartées du processus de transition, avec une présence timide dans
les instances transitoires et le Parlement au lendemain de l’accord de 2015.

LA PREMIÈRE FEMME À
DIRIGER LA TANZANIE
SSaammiiaa  SSuulluuhhuu  HHaassssaann
ssuuccccèèddee  àà  MMaagguuffuullii
La vice-présidente de la Tanzanie,
Samia Suluhu Hassan, est devenue,
hier, la première femme à diriger le
pays, prenant la succession du
président John Magufuli, dont le
décès annoncé mercredi soir demeure
entouré de nombreuses
interrogations. Mme Hassan, une
musulmane de 61 ans originaire de
l’archipel semi-autonome de
Zanzibar, a prêté serment hier matin
à Dar es Salaam. Elle doit rester au
pouvoir jusqu’à la fin prévue du
mandat de M. Magufuli, soit en 2025.
Elle est l’une des deux femmes
actuellement au pouvoir en Afrique,
avec l’Ethiopienne Sahle-Work
Zewde, dont les fonctions sont
honorifiques. Cette fidèle du parti
Chama Cha Mapinduzi (CCM), qui a
gravi les échelons du pouvoir depuis
20 ans, avait annoncé mercredi soir
la mort du président John Magufuli,
qui n’était plus apparu en public
depuis le 27 février.Le chef de l’Etat
est officiellement mort mercredi de
problèmes cardiaques, dont il
souffrait depuis 10 ans, a-t-elle
déclaré. Son absence inhabituelle
avait alimenté les rumeurs, qui le
disaient atteint du Covid-19, une
maladie qu’il n’a cessé de minimiser.
Son principal opposant Tundu Lissu
a affirmé jeudi que, selon ses propres
sources, Magufuli est mort du
coronavirus «mercredi de la semaine
dernière». Le journal kényan Daily
Nation, qui avait rapporté la
semaine dernière l’hospitalisation
d’un «dirigeant africain» -référence
implicite à Magufuli- dans un
établissement de Nairobi, affirme
aussi dans son édition de vendredi
que Magufuli est décédé la semaine
dernière. Selon le quotidien,
Magufuli a quitté l’hôpital de
Nairobi sous assistance respiratoire,
après que les médecins ont estimé
qu’il ne pouvait pas être soigné, et
est retourné à Dar es Salaam, où il
est décédé jeudi dernier. Il avait été
acheminé par avion médical à
Nairobi le 8 mars, en raison de
«problèmes cardiaques et
respiratoires aiguës». Il est le
deuxième dirigeant d’Afrique de
l’Est à mourir dans des
circonstances controversées, après le
président burundais Pierre
Nkurunziza, également sceptique sur
le Covid-19 et décédé des suites d’une
«insuffisance cardiaque» en juin
dernier après que sa femme a été
transportée à Nairobi pour  y être
soignée du coronavirus.
Des questions se posent également
sur le style de la nouvelle dirigeante
par rapport à son prédécesseur,
surnommé le «Bulldozer». Elle a été
nommée vice-présidente de Magufuli
lors de la campagne présidentielle de
2015. Le ticket avait été réélu en
octobre dernier, lors d’un scrutin
jugé illégal par l’opposition.  Les
près de six années au pouvoir de
Magufuli ont été marqués par de
grands projets d’infrastructures
mais aussi par un virage
autoritaire, avec des attaques
répétées contre l’opposition et un
recul des libertés fondamentales. La
politique de Mme Hassan à l’égard
du Covid-19 sera scrutée de près.
Fervent catholique, Magufuli n’a eu
de cesse d’en minimiser la présence
et la gravité. Estimant que son pays
s’en était «libéré» par la prière, il
refusait d’imposer des mesures pour
endiguer la maladie.

LE GROUPE ETAT ISLAMIQUE

Deess  aammbbiittiioonnss  iinnttaacctteess  mmêêmmee  ssaannss  ccaalliiffaatt  

CC ’était en mars 2019: les forces kur-
des annonçaient la fin du «califat»
autoproclamé du groupe Etat isla-

mique. Deux ans plus tard, l’organisation
jihadiste la plus brutale de l’histoire
moderne reste aussi active que dange-
reuse, sans doute pour longtemps. Même
s’il ne contrôle plus, comme à son apogée,
un territoire aussi vaste que le Royaume-
Uni à cheval entre Irak et Syrie, l’EI
conserve une terrible capacité de nuisance.
«Pour l’instant, il se terre, mais avec pour
projet de maintenir son insurrection en
Irak et Syrie ainsi qu’une présence cyber
planétaire tout en conservant une struc-
ture cellulaire qui lui permet de commet-
tre des attentats terroristes», déclarait en
février le chef du Commandement central
américain, le général Kenneth McKenzie.
Peu après, la France réclamait une
réunion de la coalition internationale, sous
commandement américain, arguant d’une
«forte résurgence de Daesh», l’acronyme
arabe du groupe. L’inquiétude n’est pas
infondée. Entre la chute de Baghouz (Est
syrien) le 23 mars 2019 et fin février 2021,
l’EI a revendiqué 5.665 opérations militai-
res dans 30 pays soit huit par jour, selon un
analyste spécialiste de l’EI qui requiert l’a-
nonymat et publie ses recherches sur le
compte Twitter Mister_Q. L’étau continue
d’étrangler l’Irak et la Syrie, comme en
témoigne l’attentat-suicide qui a fait plus
de 30 morts à Baghdad en janvier. Mais au
delà du Levant, où l’EI a bâti sa macabre
notoriété avec des vidéos de crucifixion,

des détenus égorgés en combinaison
orange et des prisonniers brûlés vifs dans
des cages, le groupe est présent depuis le
Mozambique jusqu’en Egypte et du Mali
au Sri Lanka en passant par le Caucase et
l’Asie du Sud-Est. Après la mort dans un
assaut américain de son chef Abou Bakr al-
Baghdadi fin 2019, Amir Mohammed al-
Mawla lui a succédé dans la plus grande
discrétion. Ses objectifs sont inconnus
mais la puissance de son réseau incontes-
table. «L’EI maintient un tempo cons-
tant», constate Charles Lister, directeur du
programme antiterrorisme au Middle East
Institute. «La décision, prise il y a des
années, de se cacher et de décentraliser
commandement et contrôle reste en
vigueur.» Quelle que soit la zone géogra-
phique, les franchises de l’EI appliquent
une stratégie constante, constate «Mr. Q» :
«D’abord exploiter l’instabilité de l’Etat en
pilonnant les forces armées dans une sorte
de guerre d’usure, ensuite forcer les enne-
mis du groupe à fuir le territoire et se posi-
tionner en garant de la sécurité de la popu-
lation», résume-t-il. La troisième phase, le
califat, ne vient qu’après. Mais l’EI a-t-il
réellement besoin d’administrer une
région et de battre monnaie ? «Dans
l’esprit de ses membres, le califat existe
encore aujourd’hui», répond Charles
Lister. «L’idée selon laquelle il a été aboli
relève d’une conception occidentale, étran-
gère au groupe lui-même.» Tore Hamming,
chercheur au Département des études de
la guerre du King’s College de Londres,

constate que les fissures au sein de l’EI,
espérées fin 2019, n’ont pas prospéré. «Je
ne pense pas que le groupe soit d’accord
avec l’idée que le califat a pris fin»,
explique-t-il à l’AFP. «Après tout, leur chef
est toujours appelé calife», fait-il valoir,
décrivant la «fascinante» capacité d’adap-
tation de la centrale jihadiste. D’autant
que l’EI opère progressivement une sorte
de mue géographique, déplaçant son épi-
centre notamment vers l’Afrique de
l’Ouest. La région du lac Tchad est aujour-
d’hui l’une des plus actives du groupe à l’é-
chelle mondiale. «Il sera intéressant de
regarder si ce déplacement se traduit
jusque dans l’organisation formelle du
pouvoir» central, relève Tore Hamming.
Mais pour l’heure, la direction est encore
au Levant, où la coalition internationale a
souffert de la pandémie de Covid-19 et de
la volonté de l’administration Trump de
réduire les troupes américaines au Moyen-
Orient. Il est trop tôt pour connaître les
projets du président Joe Biden, mais
Washington veut voir ses «partenaires
locaux monter en puissance pour poursui-
vre le combat contre l’EI dans leurs zones
respectives et sans assistance extérieure»,
explique le général McKenzie. Le drapeau
noir, ajoute-t-il, a d’autant moins fini de
flotter que son idéologie perdure. Rien que
dans le camp de prisonniers d’Al-Hol, dans
la zone syrienne tenue par les rebelles kur-
des, vivent selon l’officier américain
62.000 personnes dont les deux-tiers ont
moins de 18 ans, la moitié moins de 12 ans. 

Le gouvernement Debeibah face
aux attentes du peuple libyen
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LL es rebelles Houthis ont
pris le contrôle d’une
montagne aux alen-

tours de Marib, dernier bas-
tion du gouvernement dans le
Nord du Yémen en guerre,
une avancée majeure dans la
bataille pour conquérir cette
ville stratégique, ont indiqué,
hier, des sources militaires
loyalistes. 

Les rebelles ont «pris le
contrôle du mont Hilan qui
surplombe Marib à l’issue de
combats qui ont fait des dizai-
nes de morts et de blessés»
parmi les combattants, a indi-
qué un responsable militaire
des forces gouvernementales.
Après plus de six ans de
guerre, les Houthis, soutenus
par l’Iran, ont relancé le 
8 février leur offensive contre
la région de Marib, qui abrite
d’importants champs pétro-
liers, entraînant des combats
meurtriers avec les forces du
gouvernement, soutenues par
une coalition militaire menée
par l’Arabie saoudite. Marib
est située à environ 120 kilo-
mètres à l’est de la capitale
Sanaa, contrôlée depuis 2014
par les Houthis, tout comme
une grande partie du nord du
pays. 

La perte du mont Hilan,
position stratégique, est «une
menace directe sur les pre-
mières lignes de défense de
Marib», a déclaré un autre
responsable loyaliste, ajou-
tant que les Houthis avaient
«coupé les lignes d’approvi-
sionnement sur certains
fronts» et que les combats fai-
saient désormais rage à
l’ouest de la ville. 

Marib «est en danger», a
ajouté ce responsable. Après
la prise du mont Hilan, la
coalition d’une dizaine de
pays arabes dirigée par
Riyadh a mené une dizaine de

frappes aériennes sur des
positions houthies, a indiqué
une autre source gouverne-
mentale. 

La chaîne de télévision Al-
Massirah, contrôlée par les
Houthis, a confirmé ces frap-
pes. 

Les rebelles communi-
quent rarement sur leurs per-
tes. L’offensive a entraîné la
mort de centaines de combat-
tants et la fuite de centaines
de familles dans cette région
qui abrite plus d’un million
de personnes déplacées.

La prise de la ville repré-
senterait un coup dur pour
les forces progouvernement
et pour l’Arabie saoudite qui
les soutient. Elle permettrait
par ailleurs aux rebelles de
disposer d’une nouvelle
source de revenus et d’une
position de force à la table
d’éventuelles négociations.

Les rebelles ont aussi mul-

tiplié les attaques contre le
territoire saoudien ces der-
nières semaines, demandant
jeudi à Riyadh la fin du blocus
aérien et maritime imposé à
leur pays comme condition
préalable à un accord de ces-
sez-le-feu. Jeudi, le Conseil de
sécurité de l’ONU a
condamné une «escalade» des
affrontements armés autour
de Marib, mettant en garde
contre une aggravation de la
crise humanitaire dans ce
pays ravagé par le conflit. La
bataille de Marib «met en
grave danger un million de
déplacés dans le pays et
menace les efforts destinés à
parvenir à une solution poli-
tique, à un moment où la
communauté internationale
s’unit de façon croissante,
afin de mettre un terme au
conflit», a estimé le Conseil
dans un communiqué. Depuis
l’arrivée de Joe Biden à la

Maison-Blanche, les Etats-
Unis tentent de relancer les
négociations. 

Dans un effort d’apaise-
ment, la nouvelle administra-
tion américaine a annoncé la
fin de son soutien à la coali-
tion militaire menée par
l’Arabie saoudite. 

Le secrétaire d’Etat améri-
cain, Anthony Blinken, a
réaffirmé la semaine dernière
son soutien à la mission de
l’émissaire de l’ONU pour le
Yémen, Martin Griffiths,
affirmant qu’il n’y avait pas
de «solution militaire au
conflit». 

La guerre a plongé le pays
dans la pire crise humanitaire
au monde, selon l’ONU, et
fait des dizaines de milliers de
morts, d’après des ONG
internationales, sans oublier
les millions de déplacés et une
population au bord de la
famine.

LIBAN
SSaaaadd  HHaarriirrii  eessppèèrree  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
rraappiiddee  ppoouurr  eennrraayyeerr  llaa  ccrriissee  
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddééssiiggnnéé  dduu  LLiibbaann,,
SSaaaadd  HHaarriirrii,,  aa  rrééiittéérréé  jjeeuuddii  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  ssttooppppeerr
ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  rreellaanncceerr
lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc  llee  FFoonnddss  mmoonnééttaaiirree
iinntteerrnnaattiioonnaall  ((FFMMII)),,  aapprrèèss  pplluuss  ddee  sseepptt
mmooiiss  ddee  bbllooccaaggee..  MM..  HHaarriirrii  ss’’eexxpprriimmaaiitt  àà
ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt
MMiicchheell  AAoouunn,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunnee  jjoouuttee
vveerrbbaallee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  qquuii  ssee
ssoonntt  mmuuttuueelllleemmeenntt  aaccccuussééss  dd’’êêttrree
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ppaarraallyyssiiee  aaccttuueellllee..  LLee
bbllooccaaggee  pprroovvooqquuee  llaa  ccoollèèrree  ddee  ll’’ooppiinniioonn
ppuubblliiqquuee  eett  llaa  ccoonnsstteerrnnaattiioonn  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii  rreeffuussee
ttoouuttee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  aavvaanntt  ddee  vvooiirr  ddeess
rrééffoorrmmeess..  LLeess  ppaarrttiiss  mmaarrcchhaannddeenntt  lleess
ppoorrtteeffeeuuiilllleess  mmiinniissttéérriieellss..  LLee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  ddééssiiggnnéé  aa  aassssuurréé  jjeeuuddii  ddeevvaanntt
ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  qquuee  ««ll’’oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall
ddee  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  ggoouuvveerrnneemmeenntt  sseerraa
ttoouutt  dd’’aabboorrdd  ddee  ssttooppppeerr  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt,,
((eenn  ccooooppéérraattiioonn))  aavveecc  llee  FFMMII,,  eett  ddee
rreessttaauurreerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee»»..    MM..HHaarriirrii  aa  rrééiittéérréé  ssoonn
aattttaacchheemmeenntt  àà  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
tteecchhnnooccrraatteess  ccoommppoosséé  ddee  1188  mmiinniissttrreess..

FRANCE
NNoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
ppoouurr  llaa  33ee  ffooiiss  eenn  uunn  aann
QQuueellqquuee  2200  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannççaaiiss,,  ddoonntt  lleess
hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ppaarriissiieennnnee,,  ssoonntt  ddee
nnoouuvveeaauu  ccoonnffiinnééss  àà  ppaarrttiirr  dd’’hhiieerr  eett  ppoouurr
uunn  mmooiiss,,  aavveecc  ddeess  mmooddaalliittééss  pplluuss  fflleexxiibblleess
qquuee  lloorrss  ddeess  pprrééccééddeennttss  ccoonnffiinneemmeennttss,,  aa
aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ffaaccee  àà
ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  eenn  FFrraannccee..  LLaa
FFrraannccee  vvaa  ppaarr  aaiilllleeuurrss  rreepprreennddrree  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  aavveecc  AAssttrraaZZeenneeccaa,,  aa  aannnnoonnccéé
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  JJeeaann  CCaasstteexx  lloorrss
dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  pprréécciissaanntt
qquu’’iill  ssee  ffeerraaiitt  lluuii--mmêêmmee  vvaacccciinneerr  ddèèss
vveennddrreeddii,,  ««ppoouurr  mmoonnttrreerr  qquuee  nnoouuss
ppoouuvvoonnss  aavvooiirr  ttoouuttee  ccoonnffiiaannccee»»..  CCeettttee
ddéécciissiioonn  iinntteerrvviieenntt  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddeess
aauuttoorriittééss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  eeuurrooppééeennnneess
ccoonnssiiddéérraanntt  ccee  vvaacccciinn  ccoommmmee  ««ssûûrr  eett
eeffffiiccaaccee»»..  FFaaccee  àà  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee
ll’’ééppiiddéémmiiee  eenn  FFrraannccee  --3355..000000  nnoouuvveeaauuxx
ccaass  lleess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess--  eett  aalloorrss  qquuee
llee  ppaayyss  aapppprroocchhee  ddee  ««llaa  bbaarrrree  tteerrrriibbllee  ddeess
110000..000000  mmoorrttss»»,,  MM..  CCaasstteexx  aa  aannnnoonnccéé  ddee
««nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ddee  ffrreeiinnaaggee  mmaassssiivveess
ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee»»  àà  ppaarrttiirr  ddee  vveennddrreeddii
mmiinnuuiitt  eett  ppoouurr  qquuaattrree  sseemmaaiinneess..  EElllleess
ss’’aapppplliiqquueerroonntt  ddaannss  1166  ddééppaarrtteemmeennttss::
PPaarriiss  eett  ssaa  rrééggiioonn,,  llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss,,  uunn
ddééppaarrtteemmeenntt  ddaannss  ll’’oouueesstt  eett  uunn  aauuttrree
ddaannss  llee  ssuudd..  MM..  CCaasstteexx  aa  cceeppeennddaanntt
pprréécciisséé  qquuee  lleess  ééccoolleess  rreesstteerraaiieenntt
oouuvveerrtteess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  ccoommmmeerrcceess
vveennddaanntt  ««ddeess  bbiieennss  ddee  pprreemmiièèrree
nnéécceessssiittéé»»,,  ddoonntt  lleess  lliibbrraaiirreess..  LLee  ccoouuvvrree
ffeeuu,,  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  vviigguueeuurr  àà  ppaarrttiirr  ddee
1177hh0000,,  sseerraa  rreeppoouusssséé  àà  1188hh0000..  

YÉMEN

LLeess  rreebbeelllleess  HHoouutthhiiss  aauuxx  ppoorrtteess
ddee  llaa  vviillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  MMaarriibb

LLAA  PPRRIISSEE  de la ville représenterait un coup dur pour les forces gouvernementales
et pour l’Arabie saoudite qui les soutient. Elle permettrait par ailleurs aux
rebelles de disposer d’une nouvelle source de revenus et d’une position de force à
la table d’éventuelles négociations.

DD eevveennuu  uunn  ssppéécciiaalliissttee  ddeess  ccoouuppss
ttoorrdduuss  ddiipplloommaattiiqquueess  eenn  ccoouulliiss--
sseess,,  eett  ssaannss  cceessssee  eenn  qquuêêttee  ddee

bboonnss  vvoouullooiirrss  ssoonnnnaannttss  eett  ttrréébbuucchhaannttss
ppoouurr  ssaa  mmaaiinnmmiissee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ssaahh--
rraaoouuii,,  llee  MMaarroocc  aa  cchheerrcchhéé,,  ttoouutt  dd’’aabboorrdd,,
àà  ffaaiirree  aavvoorrtteerr  llaa  rrééuunniioonn  aauu  ssoommmmeett  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn
AAffrriiccaaiinnee,,  llee  99  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  PPoouurr  cceellaa,,
iill  aavvaaiitt  mmuullttiipplliiéé  lleess  ddéémmaarrcchheess  pprreessssaann--
tteess  eett  lleess  iinnttooxx  ssyyssttéémmaattiiqquueess,,  aauussssii
bbiieenn  aauupprrèèss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  KKeennyyaa  qquuii
aaccccuueeiillllaaiitt  cceettttee  iimmppoorrttaannttee  rrééuunniioonn  qquuee
dduu  ccôôttéé  dduu  ssiièèggee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  àà
AAddddiiss  AAbbeebbaa..  

EEnn  vvaaiinn..  PPrrééssiiddééee  ppaarr  llee  cchheeff  dd’’EEttaatt
kkeennyyaann,,  UUhhuurruu  KKeennyyaattttaa,,  qquuii  aa  ssiiggnniiffiiéé
uunnee  ffiinn  ddee  nnoonn--rreecceevvooiirr  àà  MMoohhaammeedd  VVII
ddoonntt  llee  lloobbbbyyiinngg  iinntteennssiiff  ppoouurr  ffaaiirree

aannnnuulleerr  cceettttee  rreennccoonnttrree  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu
aa  ffaaiillllii  llaammeennttaabblleemmeenntt,,  llaa  rrééuunniioonn  ddee
NNaaiirroobbii  aa  tteennuu  ttoouutteess  sseess  pprroommeesssseess..
UUllttiimmee  tteennttaattiivvee  ddee  RRaabbaatt,,  aaccccoommppaaggnnéé
ppaarr  DDjjiibboouuttii,,  llee  MMaallaawwii,,  llee  BBuurruunnddii  eett  llee
SSéénnééggaall,,  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  oonntt  aalloorrss  ééttéé
oorrcchheessttrrééeess  aaffiinn  ddee  vviiddeerr  ddee  ssaa  ssuubb--
ssttaannccee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  aaddooppttééee  ppaarr  llee  CCPPSS..
MMaaiiss  llee  pprrééssiiddeenntt  kkeennyyaann  eett  llaa  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  oonntt  ffaaiitt  éécchheecc  àà
cceess  ssoorrddiiddeess  ccaallccuullss  ppoouurr  ssaabboorrddeerr  llaa
ddééccllaarraattiioonn..  

FFoorrtt  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  qquuii  aa  mmaarrqquuéé
ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee  eett  aaffrriiccaaiinnee  ppaarr  ssaa
ccllaarrttéé  eett,,  ssuurrttoouutt,,  ssaa  ffeerrmmeettéé,,  ttoouutt  eenn
pprréésseennttaanntt  llaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  ddaannss
ssaa  vvéérriittéé  iinnttaannggiibbllee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  cceelllleess
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRAASSDD,,  BBrraahhiimm  GGhhaallii,,
eett  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssuudd--aaffrriiccaaiinn  CCyyrriill
RRaammaapphhoossaa,,    llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCPPSS  aa  ssiiggnnii--
ffiiéé  ccllaaiirreemmeenntt  aauu  MMaarroocc  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn
ddiifffféérreenndd  eennttrree  ddeeuuxx  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee

ll’’UUAA  qquuii  ddooiivveenntt  ddoonncc  aapppplliiqquueerr  sseess
pprriinncciippeess  eett  nnééggoocciieerr,,  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  dduu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  AAvveecc  cceettttee  rrééaaffffiirr--
mmaattiioonn,,  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCPPSS  bbaallaaiiee  jjuurrii--
ddiiqquueemmeenntt  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ssuurr  llaa
pprréétteenndduuee  mmaarrooccaanniittéé  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eett  eellllee  aannééaannttiitt  lleess  pprréétteennttiioonnss
mmaarrooccaaiinneess  qquuii  ss’’yy  aaccccrroocchheenntt..  IIll  eesstt
ssiiggnniiffiiccaattiiff,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  qquuee  lleess  
1100  aauuttrreess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  dduu  CCPPSS,,  ddoonntt
ll’’EEggyyppttee,,  nn’’oonntt  ffoorrmmuulléé  aauuccuunnee  rréésseerrvvee
ffaaccee  àà  cceettttee  ppoossiittiioonn  qquuii  aa  ccoonnffoorrttéé  llaa
rreemmaarrqquuaabbllee  iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
KKeennyyaattttaa  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn..  MMêêmmee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,
ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  pprroocchhee  dduu  MMaarroocc,,  aa
oobbsseerrvvéé  uunnee  ppaarrffaaiittee  nneeuuttrraalliittéé,,  ssaacchhaanntt
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  FFeelliixx  TTsshhiisseekkeeddii  aa  ssuucc--
ccééddéé,,  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  ssoommmmeett  ddee  ll’’UUAA,,
aauu  pprrééssiiddeenntt  RRaammaapphhoossaa,,  àà  llaa  ttêêttee  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  22002211..

DDaannss  lleeuurr  ccoommmmuunniiqquuéé  ffiinnaall,,  lleess  

1155  cchheeffss  dd’’EEttaatt  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  ddoonncc  aappppeelléé  àà  uunn
««cceesssseezz--llee--ffeeuu  iimmmmééddiiaatt»»  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  ttoouutt  eenn  rreeccoommmmaannddaanntt  àà  llaa
ttrrooïïkkaa  ddee  ll’’UUAA  eett  àà  ssoonn  EEnnvvooyyéé  ssppéécciiaall
ppoouurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ll’’aanncciieenn  pprréé--
ssiiddeenntt  mmoozzaammbbiiccaaiinn  JJooaacchhiimm  CChhiissssaannoo,,
ddee  ««  rreeddyynnaammiisseerr  llee  ssoouuttiieenn  àà  llaa  mmééddiiaa--
ttiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’OONNUU»»..

EEnn  oouuttrree,,  iill  aa  eexxhhoorrttéé  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  àà  pprrooccééddeerr,,  aauu  pplluuss  vviittee,,  àà  llaa
nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  EEnnvvooyyéé  ssppéécciiaall  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppoouurr  ccoonndduuiirree  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ((MMIINNUURRSSOO))  eett  œœuuvvrreerr  aaccttii--
vveemmeenntt  aauuxx  eeffffoorrttss  ddee  ppaaiixx  sseelloonn  lleess
rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  CCaarr,,  ppoouurr  llee  CCPPSS,,  llee
ccoonnfflliitt  aa  iimmppaaccttéé  nnééggaattiivveemmeenntt  lleess
eeffffoorrttss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  dduu  MMaagghhrreebb..

CC..  BB..

MALGRÉ LES MANŒUVRES SOURNOISES DU MAROC 

LL’’UUAA  ss’’eemmppaarree  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Une attaque de drones a provoqué, hier, un incendie dans une raffinerie de pétrole à Riyadh
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DD ’abord accueilli avec
scepticisme, le vaccin
russe contre le 

Covid-19 Spoutnik V a depuis
convaincu des experts de son
efficacité, selon la revue spécia-
lisée The Lancet. Un succès
scientifique et politique pour la
Russie de Vladimir Poutine.
Dès les premières semaines de
la pandémie, le président
Vladimir Poutine ordonne à
l’appareil scientifique, poli-
tique et militaire de se mettre
en ordre de bataille pour que la
Russie dispose la première d’un
vaccin. Quitte à prendre des
raccourcis. Au printemps 2020,
le chef de l’institut de recher-
che Gamaleïa, Alexandre
Guintsbourg, se vante d’avoir
conçu le produit. Il s’est per-
sonnellement administré une
version expérimentale de ce qui
deviendra le Spoutnik V. Puis,
le 11 août, M. Poutine annonce
l’homologation du tout premier
vaccin contre le Covid-19 au
monde, une proclamation
accueilli avec scepticisme à l’é-
tranger, ce produit n’ayant été
testé que sur quelques dizaines
de militaires. En réalité, avant
même les essais de la Phase 3
sur des dizaines de milliers de
volontaires, l’élite russe bénéfi-
ciait du vaccin, à l’instar d’une
des filles du président russe. La
vaccination de la population
russe a quant à elle commencé
en décembre 2020, au moment
même où l’Europe et les Etats-
Unis commençaient à recourir
aux premiers vaccins créés par
leurs firmes pharmaceutiques.
Pour le Kremlin, le Spoutnik V
démontre l’excellence d’une
Russie vilipendée et sanction-
née par l’Occident. M. Poutine
le qualifie ainsi de «meilleur
vaccin du monde».

Le choix du nom est haute-
ment symbolique. Hommage
au premier satellite à avoir été
mis en orbite, en 1957 par
l’URSS, il rappelle une prou-
esse scientifique et un revers
historique pour le rival améri-
cain. C’est aussi le retour dans
l’élite scientifique mondiale de
la recherche russe, un secteur
décimé par les crises et la cor-
ruption depuis la chute de
l’Union soviétique. La Russie a
rapidement affiché sa volonté
de distribuer le vaccin dans le
monde, signifiant qu’elle sait
faire autre chose qu’exporter
armes, minerais et hydrocarbu-
res. Le Spoutnik V a été homo-
logué dans plus de quinze pays:
d’ex-Républiques soviétiques
restées proches comme le

Bélarus et l’Arménie, des alliés
comme le Venezuela et l’Iran,
mais aussi la Corée du Sud,
l’Argentine, l’Algérie, la
Tunisie ou le Pakistan. Le vac-
cin russe a longtemps été traité
avec méfiance face à l’empres-
sement russe et à l’absence de
données scientifiques
publiques. Depuis, le Fonds
souverain russe, qui a participé
à la mise au point et au déve-
loppement du Spoutnik V, a
annoncé le 20 janvier avoir
entamé la procédure d’homolo-
gation auprès de l’Agence euro-
péenne du médicament (EMA).
La Hongrie de Viktor Orban l’a
fait séparément, dénonçant les
lenteurs européennes. La chan-
celière Angela Merkel a quant
à elle proposé une aide alle-

mande pour cette procédure
européenne et une éventuelle
«production commune». La
Russie dit avoir reçu des pré-
commandes pour plus d’un
milliard de doses, mais elle
n’est pas en mesure de satis-
faire une telle demande.
Aucune source officielle n’a
clairement dit combien de
doses avaient été produites ou
mises à disposition jusqu’ici.
Les autorités ont seulement
évoqué 1,5 million d’injections
à travers le monde à la mi-jan-
vier. 

A l’étranger, les lots livrés
sont souvent symboliques
(20.000 en Bolivie, par exem-
ple) ou alors leur ampleur n’est
pas révélée, comme au Bélarus.
L’Argentine a fait état de pre-
miers retards, elle qui a com-
mandé 19,4 millions doses
livrables d’ici à fin février.
Plutôt qu’exporter, Moscou
veut en réalité développer des
partenariats de production
avec des usines locales. Pour le
moment, le Kazakhstan, l’Inde,
la Corée du Sud et le Brésil
produisent le Spoutnik V. Mais
tous ne l’utilisent pas encore.
Au moins trois autres vaccins
contre le Covid-19 sont atten-
dus dans les semaines et les
mois à venir en Russie. Le
Spoutnik V, un vaccin à vecteur
viral en deux injections, doit
être décliné dans une version
«light», avec une seule piqûre
nécessaire. Courant février, la
production en masse du vaccin
EpiVacCorona doit être enta-
mée. Il a été conçu par le labo-
ratoire d’Etat Vektor. Un troi-
sième vaccin doit en outre être
homologué, selon le gouverne-
ment russe, le CoviVac de l’ins-
titut Tchoumakov, là aussi une
structure étatique.

COVID-19

LLee  vvaacccciinn  SSppoouuttnniikk  VV,,  ssuuccccèèss  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  rruussssee  
LLee  SSppoouuttnniikk  VV a été homologué, hier, aux Phillipines et compte déferler en Europe 
malgré le frein de son homologation par l’UE. D’emblée, il a été choisi par d’ex-Répu-
bliques soviétiques comme le Bélarus et l’Arménie, des alliés comme le Venezuela et
l’Iran, mais aussi la Corée du Sud, l’Argentine, l’Algérie, la Tunisie ou le Pakistan.

CHINE – ETATS-UNIS

GGuueerrrree  ddeess  mmoottss  
ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree
ccoonnffrroonnttaattiioonn  eenn
AAllaasskkaa

IIllss  aavvaaiieenntt  pprroommiiss  ddee  ttoouutt  ssee  ddiirree,,  eett  llaa
pprroommeessssee  aa  ééttéé  tteennuuee::  lleess  EEttaattss--UUnniiss
eett  llaa  CChhiinnee  oonntt  ééttaalléé  jjeeuuddii  eenn  AAllaasskkaa

ddeess  ddééssaaccccoorrddss  iirrrrééccoonncciilliiaabblleess  lloorrss  dduu
pprreemmiieerr  ffaaccee--àà--ffaaccee  ddee  ll’’èèrree  BBiiddeenn,,
mmeettttaanntt  eenn  ssccèènnee  uunnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ssaannss
mmeerrccii  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess
ppuuiissssaanncceess  mmoonnddiiaalleess..  ««NNoouuss  aalllloonnss
ddiissccuutteerr  ddee  nnooss  pprrooffoonnddeess  iinnqquuiiééttuuddeess  aauu
ssuujjeett  ddeess  aacctteess  ddee  llaa  CChhiinnee  ss’’aaggiissssaanntt  dduu
XXiinnjjiiaanngg»»,,  ooùù  WWaasshhiinnggttoonn  aaccccuussee  PPéékkiinn
ddee  ««ggéénnoocciiddee»»  ccoonnttrree  lleess  mmuussuullmmaannss
OOuuïïgghhoouurrss,,  ««ddee  HHoonngg  KKoonngg,,  ddee  TTaaïïwwaann,,
ddeess  ccyybbeerraattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss
eett  ddee  llaa  ccooeerrcciittiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ccoonnttrree  nnooss
aalllliiééss»»,,  aa  dd’’eemmbbllééee  éénnoonnccéé  llee  sseeccrrééttaaiirree
dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  ffaaccee  àà
sseess  iinntteerrllooccuutteeuurrss..  ««CChhaaccuunn  ddee  cceess  aacctteess
mmeennaaccee  ll’’oorrddrree  ffoonnddéé  ssuurr  ddeess  rrèègglleess  qquuii
ggaarraannttiitt  llaa  ssttaabbiilliittéé  mmoonnddiiaallee»»,,  aa--tt--iill
aaccccuusséé..  ««CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass
sseeuulleemmeenntt  ddee  qquueessttiioonnss  iinnttéérriieeuurreess..»»  LLaa
rrééppoonnssee  cchhiinnooiissee  aa  ééttéé  ttoouutt  aauussssii
cciinnggllaannttee..»»LLaa  CChhiinnee  eesstt  ffeerrmmeemmeenntt
ooppppoossééee  aauuxx  iinnggéérreenncceess  aamméérriiccaaiinneess  ddaannss
lleess  aaffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess  ddee  llaa  CChhiinnee»»,,  ««eett
nnoouuss  pprreennddrroonnss  ddeess  mmeessuurreess  ffeerrmmeess  eenn
rrééppoonnssee»»,,  aa  pprréévveennuu  llee  pplluuss  hhaauutt
rreessppoonnssaabbllee  dduu  PPaarrttii  ccoommmmuunniissttee  cchhiinnooiiss
ppoouurr  llaa  ddiipplloommaattiiee,,  YYaanngg  JJiieecchhii..  AA  sseess
ccôôttééss,,  llee  mmiinniissttrree  cchhiinnooiiss  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  WWaanngg  YYii  aa  ddéénnoonnccéé  lleess
ddeerrnniièèrreess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess,,
aannnnoonnccééeess  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn
ccoonnttrree  llaa  rreepprriissee  eenn  mmaaiinn  ddee  HHoonngg  KKoonngg
ppaarr  PPéékkiinn..  ««CCee  nn’’eesstt  ppaass  ccoommmmee  cceellaa  qquuee
ll’’oonn  aaccccuueeiillllee  sseess  iinnvviittééss»»,,  aa--tt--iill  pprrootteessttéé..
LLaa  vviillllee  dd’’AAnncchhoorraaggee  aavveecc  sseess
tteemmppéérraattuurreess  ppoollaaiirreess,,  ttoouurrnnééee  vveerrss  llee
PPaacciiffiiqquuee,,  aa  ééttéé  cchhooiissiiee  ccoommmmee  uunn  tteerrrraaiinn
pplluuss  nneeuuttrree  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn  oouu  PPéékkiinn
ppoouurr  ccee  sséémmiinnaaiirree  ddee  ttrrooiiss  lloonngguueess
sseessssiioonnss  ééttaallééeess  jjuussqquu’’àà  hhiieerr  mmaattiinn..  MMaaiiss
lleess  aatttteenntteess  ééttaaiieenntt  lliimmiittééeess  eett  llee  ttoonn
ddoonnnnéé  ppaarr  lleess  ddiissccoouurrss  dd’’oouuvveerrttuurree  aa
ccoonnffiirrmméé  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  dduu  ffoosssséé  qquuii
ssééppaarree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  rriivvaauuxx..  LLeeuurr
ddeerrnniièèrree  rreennccoonnttrree  rreemmoonnttaaiitt  àà  jjuuiinn  eett
nn’’aavvaaiitt  ppaass  ddiissssiippéé  llee  cclliimmaatt  ddee  nnoouuvveellllee
GGuueerrrree  ffrrooiiddee  qquuii  rrééggnnaaiitt  aavveecc  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp..LLee  nnoouuvveeaauu
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn  aa  rreepprriiss  àà
ssoonn  ccoommppttee  llaa  ffeerrmmeettéé  ddee  ssoonn
pprrééddéécceesssseeuurr..  MMaaiiss  ll’’ééqquuiippee  BBiiddeenn,,  qquuii
rreepprroocchhaaiitt  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  ssoonn
iissoolleemmeenntt  ssuurr  llaa  ssccèènnee  mmoonnddiiaallee  eett  uunnee
ddiipplloommaattiiee  àà  llaa  ffooiiss  vvééhhéémmeennttee  eett
bbrroouuiilllloonnnnee,,  aassssuurree  vvoouullooiirr  êêttrree  pplluuss
mméétthhooddiiqquuee  ppoouurr  ««ccooooppéérreerr»»  ffaaccee  aauuxx
ddééffiiss  ccoommmmuunnss  qquuee  ssoonntt  llee
rréécchhaauuffffeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee,,  llaa  ppaannddéémmiiee
oouu  llaa  nnoonn--pprroolliifféérraattiioonn  nnuuccllééaaiirree..  EEtt
ssuurrttoouutt  ppoouurr  rreemmppoorrtteerr  llaa  ccoommppééttiittiioonn
ssttrraattééggiiqquuee  aavveecc  llaa  CChhiinnee,,  éérriiggééee  eenn  ««pplluuss
ggrraanndd  ddééffii  ggééooppoolliittiiqquuee  dduu  XXXXIIee  ssiièèccllee»»..
LLee  ccoonnsseeiilllleerr  ddee  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  ppoouurr
llaa  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  JJaakkee  SSuulllliivvaann  aa
aaiinnssii  aassssuurréé  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  nnee
vvoouullaaiieenntt  ppaass  dd’’uunn  ««ccoonnfflliitt»»  aavveecc  llaa
CChhiinnee  mmaaiiss  ééttaaiieenntt  ««oouuvveerrttss  àà  uunnee
ccoommppééttiittiioonn  rruuddee»»..  YYaanngg  JJiieecchhii  aa  lluuii
aappppeelléé  àà  ««aabbaannddoonnnneerr  llaa  mmeennttaalliittéé  ddee
GGuueerrrree  ffrrooiiddee»»,,  aaffffiirrmmaanntt  aauussssii  nnee
vvoouullooiirr  ««nnii  ccoonnffrroonnttaattiioonn  nnii  ccoonnfflliitt»»..
MMaaiiss  vviissiibblleemmeenntt  ppiiqquuéé  aauu  vviiff  ppaarr  lleess
aaccccuussaattiioonnss  aamméérriiccaaiinneess,,  iill  aa  ttrrèèss
lloonngguueemmeenntt  rreepprroocchhéé  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ddee
vvoouullooiirr  ««iimmppoosseerr  lleeuurr  pprroopprree  ddéémmooccrraattiiee
ddaannss  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee»»..  ««CCee  qquuee
jj’’eenntteennddss  eesstt  ttrrèèss  ddiifffféérreenntt  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss
ddééccrriivveezz»»,,  ll’’aa  rreepprriiss  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn,,
ssoorrttaanntt  dduu  pprroottooccoollee  ppoouurrttaanntt  mmiilllliimmééttrréé
ddee  llaa  rreennccoonnttrree  ppoouurr  aavvooiirr  llee  ddeerrnniieerr  mmoott..
««JJ’’eenntteennddss  uunnee  pprrooffoonnddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ssuurr
llee  rreettoouurr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  aauupprrèèss  ddee  nnooss
aalllliiééss  eett  ppaarrtteennaaiirreess,,  mmaaiiss  jj’’eenntteennddss  aauussssii
ddee  pprrooffoonnddeess  iinnqquuiiééttuuddeess  aauu  ssuujjeett  ddee
cceerrttaaiinneess  aaccttiioonnss  ddee  vvoottrree
ggoouuvveerrnneemmeenntt..»»  

UNE PREMIÈRE DEPUIS LE DÉBUT DU SIÈCLE

LLeess  eexxppoorrttaattiioonnss  dd’’aarrmmeess  ssee  ssttaabbiilliisseenntt  ddaannss  llee  mmoonnddee

LL e commerce international des armes
s’est stabilisé au cours des cinq der-
nières années, une première depuis

le début du siècle qui s’explique notam-
ment par le fait que plusieurs pays impor-
tateurs se sont lancés dans la fabrication,
selon un rapport de l’institut Sipri publié
hier. Dans le monde, les exportations d’ar-
mes sont restées stables en volume sur la
période 2016-2020 par rapport à la période
2011-2015, rapporte l’Institut internatio-
nal de recherche sur la paix, basé à
Stockholm (Sipri), qui privilégie des don-
nées sur cinq ans pour une meilleure
représentation. Cette tendance s’inscrit
dans un contexte de hausse des dépenses
militaires: en 2020, celles-ci ont atteint
1.830 milliards de dollars, soit une pro-
gression en termes réels de 3,9% par rap-
port à 2019, soutenues notamment par le
renforcement des capacités de la marine
chinoise, selon le rapport annuel de l’insti-
tut britannique IISS. Si les exportations
restent à leur plus haut niveau depuis la
fin de la Guerre Froide, c’est la première
fois depuis la période 2001-2005 qu’elles
n’ont pas augmenté. Ces cinq dernières
années, trois des cinq plus grands exporta-
teurs mondiaux - les Etats-Unis, la France
et l’Allemagne - ont augmenté leurs expor-
tations, mais ces hausses ont été compen-
sées par une baisse chez deux grands
exportateurs, la Russie et la Chine. Le

marché reste dominé par les Etats-Unis
qui s’arrogent 37% de part de marché (+5
points par rapport à la période 2011-2015),
devant la Russie, qui tombe de 26 à 20%,
principalement en raison d’une baisse des
exportations vers l’Inde. Ces cinq derniè-
res, le marché français de l’armement,
troisième du classement des pays exporta-
teurs, a, lui, représenté 8,2% des exporta-
tions totales dans le monde. Les exporta-
tions d’armes de l’Hexagone ont bondi de
44% en 2016-2020.

Du côté des importations, le Moyen-
Orient enregistre une augmentation mar-
quée: + 25% sur la période. Ces cinq der-
nières années, l’Arabie saoudite est deve-
nue le premier importateur mondial d’ar-
mes, avec 11% des importations d’armes
mondiales reçues — dont 79%% en prove-
nance des Etats-Unis. Le pays a, au cours
de la période, renforcé ses capacités aérien-
nes en achetant 91 avions de combat amé-
ricains. Plus à l’est, en Inde, autrefois le
plus grand importateur mondial d’armes,
les importations ont diminué de 33%,
«principalement en raison de la complexité
de ses processus d’acquisition, combinée à
une tentative de réduire sa dépendance à
l’égard des armes russes», indiquent les
auteurs du rapport. Toutefois, selon
Siemon Wezeman, chercheur au Sipri, la
diminution des importations d’armes dans
un pays ne signifie pas toujours une baisse

d’intérêt pour le secteur. Dans certains
cas, il s’agit d’une simple question de res-
trictions budgétaires, ou d’un effet
cyclique lié à la rénovation récente d’un
arsenal militaire national, note-t-il. Mais
la production locale d’armes, une tendance
observée ces dernières années dans plu-
sieurs pays importateurs, explique aussi
cette baisse des échanges dans le secteur.
«La demande d’importations d’armes
diminue car ils sont capables de produire
davantage par eux-mêmes», explique 
M. Wezeman. Si, en 2020, bon nombre de
secteurs industriels ont été touchés par les
effets de la pandémie de Covid-19, l’indus-
trie de l’armement, elle, s’en sort plutôt
bien pour l’instant. «On pourrait penser
que les effets, et surtout les effets écono-
miques qui s’ensuivent, seraient très
importants, mais nous ne l’avons pas vu»,
explique le chercheur, notant qu’il est
encore tôt pour mesurer l’impact réel du
virus sur le secteur. A plus long terme,
Siemon Wezeman s’attend à voir les pays
réévaluer leurs budgets, et les dépenses
militaires entreront en concurrence avec
d’autres besoins. «Mais d’un autre côté, ils
doivent trouver un équilibre avec leur
vision des menaces et des tensions», souli-
gne-t-il. Selon lui, dans de nombreuses
régions du monde, y compris en Europe, il
y a «un sentiment très clair que le monde
n’est pas plus sûr».

Diabolisé dès son annonce, Spoutnik V 
connaît un engouement mondial
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Mercredi 17 mars les réseaux
sociaux ce sont enflammés,
secoués par cette triste 
nouvelle : l’annonce de la dispa-
rition de Rym Ghezali. 

Après un long combat contre
la maladie, Rym Ghezali est
décédée la semaine dernière à
l’âge de 39 ans après une réci-
dive du cancer du cerveau. C’est
sa soeur, Selma, qui l’a annoncé
dans une courte vidéo, les lar-
mes aux yeux, mettant en émoi
toute la stratosphère de la Toile :
« C’est avec le cœur brisé que je
vous informe du décès de ma
sœur Rym, suite à des compli-
cations des suites de son can-
cer. 

La gazelle de l’Algérie nous a
quittés. Je suis extrêmement tri-
ste. Mais je suis aussi très fière
d’elle. Je garderai toujours l’i-
mage d’une sœur souriante et
combative…priez pour qu’elle
ait tout ce qu’elle aurait voulu
avoir en haut… ». Très vite, la
nouvelle s’est propagée comme
une trainée de poudre suscitant
de vives réactions sur face-
boonk, instagram, mais aussi
sur les chaines télés arabes, y
compris la presse internationale.

La réalisatrice, comédienne,
productrice et chanteuse, Rym
Ghazali était, en effet, très
appréciée par un large public.
Atteinte de cancer du cerveau
depuis quelques années, et bien
que sa première opération avait
connu un franc succès, Rym
Ghezali a connu une récidive, il
y a quelques mois, la poussant
même à arrêter le tournage de la
seconde saison du feuilleton
Boulegroun.

Une artiste aux
multiples talents

Un feuilleton du mois de
Ramadhan qui à l’époque, n’a-
vait pas fait l’unanimité, il a
même été descendu parmi une
certaine critique qui n’avait pas
saisi le « concept » de ce feuille-

ton basé beaucoup plus sur la
fiction et la dérision que sur des
faits historiques à proprement
parler. 

Rym Ghezali, de l’avis de ses
amis, avait disparu ces trois der-
niers mois des réseaux car ses

maux avaient repris le dessus.
Pendant sa lutte contre la 
maladie, Rym Ghezali a toujours
su compter sur sa famille,
notamment sa sœur et son frère.
Ce dernier avait même partagé il
y a deux ans une publication

dans laquelle il écrivait « que
Rym faisait tout pour combattre
la maladie. C’est une femme
passionnée qui aime et qui fait
son travail avec amour. 

Beaucoup l’ont soutenue
dans cette terrible épreuve et
demandent après elle. », l’ex-
candidate de la Star Academy
arabia 3, avait été repérée en
2004 dans le concours Miss
Algérie. Ne se contentant pas de
produire la série Boulegroun,
elle y participera aussi comme
comédienne, en incarnant la
reine « Haydoura ». C’est cette
image de la femme forte que
d’aucuns lui attribuent toujours.

De nombreux
témoignages 

de condoléances
La terrible nouvelle de sa

disparation a ébranlé beaucoup
de monde. Lors d’un témoi-
gnage sur une chaine télé, la
comédienne Aïda Ababsa, en
larmes, a confié sa profonde
affliction d’avoir perdu une per-
sonne qu’elle considérait
comme sa fille, « une femme
douée de grande valeurs mora-
les et un talent artistique extraor-
dinaire. ». Pour sa part, l’artiste
Nidhal a confié sur un plateau
télé qu’elle a connu Rym
Ghezali après avoir écrit sur son
feuilleton Boulegroun. « Elle
m’avait contactée pour me dire
qu’elle avait lu ce que j’avais
écrit. Elle n’était nullement en
colère contre moi, bien au
contraire. Elle appréciait ma
franchise. Elle reprochait par
contre aux pseudos journalistes
qui voulaient nous monter l’une
contre l’autre. On a continué à
s’envoyer des messages jus-
qu’au mois de février dernier.
Rym Ghezali était une belle
âme, généreuse et noble. La
scène a perdu une grande
artiste qui aimait donner et faire
de l’art.. » 

Plusieurs autres artistes n’ont

pas hésité à faire part de leur
condoléances via tweeter, à l’i-
mage de Amel Bouchoucha,
Kenza Morsly et plein d’autres
artistes algériens et arabes.
Rym Ghezali avait aussi à son
actif le feuilleton El Waera, elle a
joué aussi dans le feuilleton
Achour Al Acher de Djaâfar
Gacem. 

En tant que chanteuse, elle
était connue pour des titres
comme  Rajaê Liya, Gharamo.

Une personne 
au comportement

exemplaire
Rym Ghezali est décédée

dans la capitale parisienne où
elle s’était rendue récemment,
laissant derrière elle une petite
fille dont elle avait annoncé la
naissance en 2020. 

Apres, avoir subi une pre-
mière fois de lourdes opérations
en espérant vaincre la maladie,
Rym avait promis à ses fans de
revenir avec du nouveau, cou-
rant ce mois de Ramadhan ou
du moins pour l’année courante.
Dans un communiqué rendu
public ce mercredi 17 mars
2021, la ministre de la Culture et
des Arts en Algérie, Malika
Bendouda,a présenté ses sincè-
res condoléances à la famille et
aux proches de l’actrice et chan-
teuse algérienne, Rym Ghazali,
suite à la triste nouvelle de son
décès. 

« L’Algérie perd une artiste
de grande valeur qui a su hono-
rer son pays dans le concert des
nations et représenter avec
talent et amour le pays que ce
soit par son talent que par son
comportement exemplaire » a-t-
elle fait savoir.

Rym Ghezali aurait fêté son
34ème anniversaire le 29 juin
2021. Sa dépouille mortelle a
été rapatriée en Algérie et inhu-
mée au cimetière de Zéralda.

ARMAGEDDON TIME

Cate Blanchett
incarnera la sœur 
de Donald Trump

I
l s’agit du prochain film de James Gray. Cate
Blanchett s’apprête à jouer le rôle de la sœur
de Donald Trump dans Armageddon Time, le

prochain film de James Gray. 
Il s’agit d’un drame autobiographique dans

lequel le réalisateur va raconter ses jeunes
années, à l’époque où il était élève à la Kew-
Forest School du Queens, à New York. Mais alors,
quel rapport avec Donald Trump ? Eh bien, l’ex-
locataire de la Maison-Blanche est lui-même
passé par cette institution et sa sœur, Maryann
Trump Barry, était venue y donner un discours à
l’époque où James Gray y était étudiant. « Cate
Blanchett va jouer le rôle de la sœur de Donald
Trump, ce qui est la phrase la plus étrange que je
n’ai jamais dite. Elle ne sera là que trois jours
(pour le tournage), elle me fait une faveur. Elle a
un très long discours à donner et elle va voler la
vedette à tout le monde. J’ai tenté de récréer le
vrai discours du mieux que j’ai pu en faisant appel
à ma mémoire », a déclaré James Gray, interrogé
par Screen Daily. 

Outre Cate Blanchett, James Gray a rassemblé

un casting de très haut standing pour Armageddon
Time. 

En effet, Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald
Sutherland et Anne Hathaway se donnent la
réplique dans ce film dont le tournage devrait
débuter à l’automne prochain.

EXPOS-VENTES À FAYET CLUB
Le vintage à l’honneur

U
ne exposition-vente de tourne-disques, de vinyles et 
autres antiquités se déroulera le 27 mars 2021 au Fayet
Club (Ouled Fayet, non loin de l’opéra d’Alger) et ce, à

partir de 18h. L’accès à l’événement est libre et gratuit. Pour vous
inscrire afin de vendre, deux numéros sont mis à disposition :
0670 116 057 et le 023 28 92 10. Le programme comprend une
exposition-vente de vinyles, une exposition-vente de tourne-
disques, une vente aux enchères d’antiquités, mais aussi une
vente d’œuvres artisanales. Amoureux des 33 et 45 tours trouve-
ront sûrement leur bonheur.

DÉCÈS DE RYM GHEZALI

UNE FEMME FORTE S’EN VA
Elle était sur tous les fronts, comédienne, productrice, réalisatrice et chanteuse, l’artiste a succombé à un cancer du
cerveau, mercredi, en provoquant un vif émoi dans le milieu artistique y compris chez ses fans…
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A
fin de permettre aux lec-
teurs-visiteurs de profiter
au maximum de cet évé-

nement culturel dont la première
édition prend fin aujourd’hui,
samedi, de nombreux éditeurs
ont décidé de réduire les prix de
tous leurs livres jusque de moi-
tié. Il ne reste donc qu’aujourd’-
hui afin de faire un détour par le
Salon national du livre d’Alger
aux Pins maritimes (Safex).
C’est ce soir que prendra fin
cette première édition du Salon
national du livre organisée par
l’Organisation nationale des édi-
teurs de livres (Onel) dans un
contexte sanitaire des plus parti-
culiers. Et afin de ne pas laisser
une bonne partie des visiteurs
repartir bredouille, la majorité
des éditeurs a décidé d’offrir des
baisses considérables sur les
prix des livres. 

L’un d’eux n’est autre que
l’Anep (Agence nationale d’édi-
tion et de publicité). 

Les responsables de cette
maison d’édition du secteur
public annoncent une réduction
de 45 % sur leur gamme de lots
de livres.

Anep, Barzakh 
et les autres

Une occasion à saisir au vol
car le stand de l’Anep propose

une infinité de livres, tous gen-
res confondus et qui s’articulent,
en majorité, sur l’histoire et la
culture algériennes dans toutes
leurs facettes. 

Le même stand propose
aussi des romans d’auteurs
algériens, aussi bien en arabe,
en amazigh qu’en français
comme Djawad Rostom Touati,
Aomar Oulamara ou encore

Rachid Boudjedra, entre autres
bien entendu. 

L’autre éditeur qui suggère à
ses lecteurs des réductions à
hauteur de 50 % sur tous ses
produits n’est autre que
Barzakh. Il s’agit également
d’une offre alléchante qui s’a-
joute à celle de l’Anep, mais
aussi à celle des éditions Enag,
Dar El Houda et de tant d’autres

maisons d’édition qui ont pris
part à ce salon après une année
de disette et d’arrêt presque
total de leur activité à cause de
la pandémie de la Covid-19. Il
faut préciser en outre que tout
au long de la durée de ce salon,
ayant démarré le 11 mars 2021,
des dizaines d’écrivains ont
animé des séances de ventes-
dédicaces dans les deux espa-

ces aménagés spécialement par
les organisateurs à cet effet.

De nombreuses
rencontres littéraires

Les écrivains en question
sont venus de plusieurs régions
du pays à l’instar de Mohamed
Koursi, Zine El Abidine
Bouacha, Daoud Makhous,
Ahcene Beggache, Hacene
Helouane, Hamid Bilek, etc. 

Le salon du livre d’Alger a été
aussi une occasion pour l’ani-
mation de nombreuses confé-
rences dont les thèmes sont très
diversifiés et ont tous trait aux
facettes multiples de la culture
algérienne dans ses diverses
dimensions. Il faut préciser que
le livre écrit en langue amazighe
était très présent à ce salon. En
plus du stand du HCA (Haut-
Commissariat à l’amazighité »,
de nombreux autres espaces
ont proposé aux visiteurs des 
livres en tamazight ou sur la cul-
ture amazighe de manière géné-
rale. C’est le cas par exemple
des éditions Enag, qui ont
réservé un coin spécialement
pour le livre amazigh. C’est le
cas aussi des stands des édi-
tions Tafat de Bgayet et El-Amel
de Tizi Ouzou. Au stand de
l’Anep aussi, le visiteur peut
découvrir de nombreux titres en
langue amazighe.

A.M.

Jusqu’à 50% de réduction aujourd’hui…
Afin de ne pas laisser une bonne partie des visiteurs repartir bredouilles, la majorité des éditeurs a décidé d’offrir
des baisses considérables sur les prix des livres…

L
a prochaine exposition qui aura
lieu a` Rhizome du 20 mars au 
10 avril est intitulée «Oumlil». Elle

est le fruit du travail de l’artiste d’El Meya,
alias Maya Benchikh el Fegoun, compre-
nant des œuvres qui seront dévoilées
pour la première fois au public. Elles font
partie d’un livre qui sera publié officielle-
ment, en parallèle de cette exposition. Ce
livre, fait-main et en édition limitée, est
spécialement conçu et produit dans un
style et un format pour imiter une «expo-
sition mobile». Il comprend des essais de
cinq autrices: Anissa Bouayed,
Guillemette Grobon, Hajar Bali, Karima
Lazali et Bernadette Dufrene-Nadia
Saou. L’exposition « Oumlil » est la pre-
mière monographie de l’artiste EL Meya
comprenant une série d’œuvres qu’elle a
développées entre 2015 et 2017. Le livre
comprend plus de vingt peintures et cro-
quis et a été délibérément conçu et pro-
duit dans un style et un format pour imiter
une «exposition mobile». A propos d’El

Meya et d’Oumlil : « l’Ogresse, c’est 
elle ! » Anissa Bouayed écrit : « Oumlil,
Oum Lil. Ce projet porte un nom, un nom
qui se compose comme on tisse une
toile, polysémique par ses entremêle-
ments de références arabes à la mère et
à la nuit, de référence berbère
à la Mer
Méditerranée.
Il est comme
une invitation
à penser large,
à embrasser
une histoire
longue, aux
influences réci-
proques entre
civilisations. (…)
Le projet Oumlil
est à la jonction
d’une approche
anthropologique
sur les rites, les
mythes, le sacré
et de réflexions
esthétiques sur la
représentation des
symboles, sur les
limites de la repré-
sentation de la
sexualité, du corps,
de la violence, de la
mort… ce qui lui
confère cette
énorme charge
transgressive. Il y a quelque chose de
performatif dans cette prise de risque. Le
défi est là, dans la transgression. « Il 
n’y a pas d’œil innocent » disait l’historien
de l’art Ernst Gombrich. (…) La première
impression ressentie relève de la catégo-
rie du choc visuel. Même si la marge de

manœuvre est étroite, EL Meya a évité de
tomber dans la provocation avec ses
risques d’être gratuite, contre-productive
et répulsive. Sa stratégie, c’est d’étonner,
voire de déranger ; qui fait que l’on s’ar-

rête pour prendre le
temps de comprendre
ce que peindre signifie,
pour elle et pour nous.
Elle tend ses toiles
entre la réalité et nous,
pour lutter contre les «
évidences », les appa-
rences, contre les
choses « allant de soi
», qui « crèvent les
yeux »… Elle nous
demande de chemi-
ner de toile en toile,
devant lesquelles
nous ferions « arrêt
sur image »,
comme devant
autant d’écrans,
pour nous troubler
d’abord, pour
qu’on s’interroge
ensuite, une fois
passé ce premier
sentiment d’in-
quiétante étran-
geté. (…) Ainsi,
le projet Oumlil

raccorde les por-
traits de femmes, mais aussi d’hommes à
la question du pouvoir ; elle saisit dans la
famille, -ce plus petit dénominateur com-
mun de la structure sociale qu’elle scrute
en différents moments, ces couples tru-
culents et inquiétants pour dire la ques-
tion de la distribution de l’autorité dans le
mariage, dans la maison avec des espa-

ces « genrés » comme le salon ou la
rue… Elle dévoile l’impact de la division
domestique du travail qui s’applique à
ces notions d’espaces intérieurs et exté-
rieurs comme autant de chasses gardées
de l’un ou l’autre sexe. (…) Ces œuvres
sont stimulantes, car elles nous deman-
dent une lecture active, en cherchant ce
qu’il y a dessous autant que ce qu’on voit
dessus, ou qu’on imagine à côté, dans
cet immatériel hors-champ pourtant
nécessaire et présent à nos esprits.(…)
». EL Meya, Née en 1988 à Constantine.
Diplômée de l’Ecole des beaux-arts
d’Alger en 2013, vit et travaille à Alger. La
peinture de l’artiste, dans sa forme naïve,
n’est nullement innocente. Elle traite du
corps, de la chair et des blessures. Le
travail d’EL Meya questionne les repré-
sentations de sa société algérienne,
maghrébine et méditerranéenne, la place
de la peinture au regard de l’histoire de
l’art. Elle étend ses toiles entre le réel et
nous-mêmes, pour contrer «l’évidence»,
les apparences, les choses «prises pour
acquises», qui «sont évidentes»... Elle
nous demande de cheminer de toile en
toile, toiles devant lesquelles nous res-
tons «figé.e.s», comme devant tant d’é-
crans, d’abord, pour nous troubler,
ensuite, pour que l’on vienne à s’interro-
ger, une fois ce premier sentiment d’é-
trangeté inquiétante passé. Ses images
sont épurées et vont droit au but : saisir
l’emprise symbolique sur nos actions. Le
travail d’EL Meya a été présenté dans de
nombreuses expositions en Algérie et à
l’étranger. EL Meya est représentée par
la galerie rhizome. Elle a à son actif plu-
sieurs expos personnelles et collectives.
Elle a aussi pris part à de nombreuses
résidences internationales.

EL MAYA EXPOSE À L’ESPACE RHIZOME

«Oumlil» ou la monographie à l’honneur !

�� AOMAR MOHELLEBI

SALON NATIONAL DU LIVRE D’ALGER
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DD es Algériens dormant à
même le sol à l’aéroport
de Paris-Charles-de-

Gaulle (CDG). Des images ont
choqué le pays, surtout que
parmi ces passagers on compte
des femmes et des enfants ! 

Les réseaux sociaux se sont
déchaînés, une campagne a
même été lancée pour rapatrier
nos concitoyens qui « campent »
dans l’aérogare depuis la fin du
mois de février dernier. Sauf
que la version que font circuler
ces « otages », à travers la Toile,
a été complètement démentie
par le consulat d’Algérie en
France ! 

De prime abord, on nous
apprend que les personnes
concernées ne résident pas en
Algérie mais en Grande-
Bretagne. Il ne s’agit donc pas
d’un vol de rapatriement ! Ce
sont des membres de notre
communauté établie à l’étran-
ger ayant reçu une autorisation
spéciale de se rendre au pays.
«Il (passager, Ndlr) leur a été
alors expliqué la décision des
hautes autorités du pays de
décréter la fermeture des fron-
tières de l’Algérie, et ce, jusqu’à
nouvel ordre. De ce fait, aucune
dérogation ne pouvait être
accordée», souligne la même
source. 

Le consulat rappelle que les
frontières sont fermées depuis
plus d’une année, et que seuls
les vols de rapatriement sont
autorisés. Mais depuis le début
du mois en cours, tous les vols
ont été suspendus pour, au
moins, un mois. «Il reste évi-
dent qu’il s’agit bien de vols de
rapatriement et non de vols
commerciaux, destinés aux titu-
laires de passeport délivré en
Algérie, revêtu d’un visa touris-
tique et en possession d’un test
PCR», précise la représentation

diplomatique.  Les autorités
consulaires assurent que ces
passagers ont été avertis par
l’annulation de leurs vols, suite
à la décision prise par les hautes
autorités du pays à la fin du
mois dernier. «Suite à la détec-
tion en Algérie, le 25 février
2021, de cas du variant anglais
de la Covid-19, les personnes
concernées au nombre de 
27 (dont des enfants), ont été
saisies individuellement par l’a-
gence d’Air Algérie à Londres,
les informant de l’annulation
de leur billet d’avion Paris-
Alger», est-il indiqué. «En dépit
de cette notification, ils ont
tenu à se déplacer à Paris les 
27 et 28 février 2021», déplore
la même source. Malgré cela, les
autorités algériennes ont
«essayé» de leur trouver une
solution pour qu’ils «rejoignent
leurs lieux de résidence, en
Angleterre». 

Le représentant de la compa-
gnie aérienne nationale Air
Algérie les a rencontrés à plu-

sieurs reprises à cet effet. Des
compensations leur ont même
été proposées. «Air Algérie a
affiché sa disponibilité, notam-
ment à travers la prise en
charge des billets de retour vers
leurs lieux de résidence, le paie-
ment des frais des tests PCR, le
remboursement de leur billet
Londres – Paris, la prise en
charge de l’excédent de baga-
ges», explique la même source.
En outre, la compagnie Air
Algérie «s’est également enga-
gée à prendre en charge les frais
d’hôtel le temps d’organiser
leur retour». «Malgré les propo-
sitions faites leur garantissant
le retour vers leurs lieux de
résidence (Grande-Bretagne),
les concernés ont choisi de res-
ter en zone internationale»,
atteste le même communiqué
qui «démonte» tout le drame
fait autour de cette histoire.
Certes, la situation est difficile
à vivre pour tous les Algériens.
Leur frustration est compré-
hensible mais on fait face à une

situation exceptionnelle qui
demande certains sacrifices. De
plus, l’Algérie a réussi à stabili-
ser la situation sanitaire du
pays grâce à cette mesure «dra-
conienne» alors que la France
fait face à une troisième vague.
Le variant britannique, qui,
pour le moment, a été contenu,
risque de nous rendre à la case
départ. Même si ces 27 person-
nes sont mises en quarantaine à
leur arrivée au pays, sur le prin-
cipe il n’est pas possible de faire
« exception » pour eux alors que
d’autres attendent depuis plus
d’un an, sans faire de scandale !
Leur entêtement à rentrer au
pays laisse planer beaucoup
d’interrogations. Pourquoi ces
Algériens d’Angleterre insis-
tent-ils autant, au point de
montrer une horrible image du
pays ? Qu’y a-t-il d’aussi impor-
tant dans leurs bagages excé-
dentaires qui les poussent jus-
qu’à faire vivre ce calvaire à des
enfants ? Wait and see…

WW..AA..SS..

27 ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’AÉROPORT DE PARIS-CHARLES-DE-GAULLE

CCee  qquuii  ss’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  ppaasssséé
LLEE  CCOONNSSUULLAATT d’Algérie en France précise qu’il s’agit d’Algériens résidant en Angleterre. 
Des compensations leur ont été proposées afin de retourner à leur pays de résidence, en vain !

AVIS DE DECES
La famille Mansour Khodja de Bouira 

et de Lyon a la grande douleur 

de faire part du décès de 

ABDELKADER MANSOUR KHODJA
survenu à Lyon à l’âge de 74 ans.

CONDOLÉANCES
Ahmed Fattani, directeur du quotidien L’Expression

et sa famille s’associent à la douleur de la famille

MANSOUR KHODJA
de Bouira et celle de Lyon et leur présentent leurs

sincères condoléances, suite au décès de leur 

très cher et regretté 

ABDELKADER MANSOUR KHODJA.

Que Dieu Le Tout-Puissant accueille le défunt dans

Son Vaste Paradis et le comble 

de Sa Clémence et Miséricorde.

« À Dieu nous appartenons. À Lui nous retournons » 

DERNIÈRE
HEURE

Les Etats-Unis somment 

la Somalie
Les Etats-Unis ont appelé,

hier, la Somalie à tenir des
élections « immédiatement »
,afin de sortir d’une
« impasse » qui « menace » le
pays de la Corne de l’Afrique,
ravagée par les conflits. Dans
un communiqué, le chef de la
diplomatie américaine Antony
Blinken a exhorté « les diri-
geants de la Somalie à préser-
ver l’avenir du pays et à trou-
ver un accord conduisant
immédiatement à des élec-
tions législatives et présiden-
tielle ». La Somalie devait tenir
des élections avant le 
8 février, date de la fin du
mandat du président
Mohamed Abdullahi
Mohamed, dit «Farmajo»,
mais le pays n’est pas par-
venu à les organiser, en raison
de dissensions politiques. Une
coalition de candidats de l’op-
position juge, depuis lors, le
président illégitime et réclame
sa démission.

DE NOUVELLES AIDES POUR 
LES PAYS PAUVRES

Les ministres des Finances
du G7, réunis ,hier, en 
visioconférence sous l’égide
du Royaume-Uni, soutiennent
de nouvelles aides aux pays
défavorisés, fragilisés par la
pandémie, par l’intermédiaire
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), d’après un com-
muniqué du Trésor britan-
nique. Le chancelier britan-
nique Rishi Sunak et «les
ministres des Finances du G7
sont favorables à une émis-
sion de droits de tirage spé-
ciaux, nouvelle et importante
pour aider les pays vulnéra-
bles à traverser la crise
actuelle », selon ce communi-
qué. Il précise que ce serait la
première émission depuis
2009, de ces droits équivalant
à des actifs pour « fournir de la
liquidité » aux pays concer-
nés.

Un entêtement et des interrogations

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

128 NOUVEAUX CAS, 
108 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL es éléments du Centre
régional de lutte
contre le trafic illicite

de drogue d’El Hadjar, ont
réussi en fin de semaine der-
nière, à arrêter un dealer et
saisir 24 kg de kif traité, a
rapporté un communiqué de
la sûreté de wilaya d’Annaba.
L’affaire se rapporte à l’acti-
vité de ce dealer, qui faisait
l’objet d’investigations, avant
de tomber dans les filets des
fins limiers du Centre régio-
nal de lutte contre le trafic de
drogue. 

Selon le document, dont
nous détenons une copie, le
mis en cause active au sein
d’un réseau dont les ramifica-
tions s’étendent à plusieurs
wilayas de la région Est du
pays. À l’issue du piège mis
en place par les agents de
sécurité en charge de l’af-

faire, le narcotrafiquant a été
arrêté à bord d’une voiture
de tourisme. Dans celle-ci,
utilisée pour le transport du
produit narcotique, fouillée
comme le veut l’usage, il a été
découvert la quantité du kif

traité, destinée à la commer-
cialisation, sur le marché de
la consommation locale, et
des téléphones portables.
Aussitôt, les mesures judi-
ciaires ont été prises à l’en-
contre du narcotrafiquant
qui surpris en flagrant délit

de possession de produit nar-
cotique a, lors de l’interroga-
toire, avoué activer au sein
d’un réseau régional. 

Pour des raisons liées au
secret de l’instruction,
aucune information n’a filtré
sur l’identité du trafiquant.
Ce dernier âgé d’une quaran-
taine d’années, a été déféré
par-devant le juge d’instruc-
tion, de la circonscription de
compétence, qui a ordonné sa
mise sous mandat de dépôt.

WW..BB..

ANNABA

2255  kkgg  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

De saisie en saisie


