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LL e Code des pensions militaires
passera, aujourd’hui, en Conseil
des ministres. Il sera amendé,

rapporte un communiqué de la prési-
dence de la République. Cet amende-
ment déjà évoqué par le ministère de la
Défense nationale, mercredi dernier,
dans un communiqué où il était question
de la révision de «certains articles du
Code des pensions militaires (…) afin de
permettre à plusieurs catégories d’an-
ciens militaires, l’examen et la régulari-
sation de leurs dossiers déposés au
niveau des services du ministère de la
Défense nationale». La promesse sera
donc tenue et la concrétisation inter-
viendra dès aujourd’hui en Conseil des
ministres. Il faut savoir que le change-
ment attendu concernera «l’article per-
mettant la prolongation des délais des
recours et celui permettant la création
de la pension d’invalidité complémen-
taire», relève le même communiqué du
MDN. Il va de soi que les bénéficiaires
seront les militaires auxquels «la com-
mission d’expertise médicale attribue un
taux d’invalidité imputable au service»,

précise-t-on. Cet amendement devrait
mettre fin à une situation de tension qui
s’exerçait périodiquement aux abords de
la capitale. En plus de cette «bonne nou-
velle» que beaucoup de militaires atten-
daient depuis des années, le Conseil des
ministres abordera d’autres dossiers
brûlants. L’on notera, à ce propos, la
question des «préparatifs du mois sacré
du Ramadhan» qui fera l’objet d’un
exposé que présentera le ministre du
Commerce. Kamel Rezig porte sur ses
épaules la responsabilité du succès ou de

l’échec de la gestion du prochain
Ramadhan qui s’annonce déjà compli-
qué au regard de la hausse des prix que
connaissent beaucoup de produits très
consommés durant le mois sacré. Le prix
du poulet, qui caracole à plus de 450 DA
le kilogramme, alimente très sérieuse-
ment les inquiétudes de la société. Le
mois sacré qui interviendra, cette année,
au cœur de la pré-campagne électorale
pour les législatives risque d’être
l’ «otage» des politiques dans un
contexte social fragilisé par la poussée

inflationniste constaté ces dernières
semaines. L’Exécutif n’a pas droit à l’er-
reur sur le chapitre du Ramadhan. Il
devra réussir sa gestion.

Autre moment fort de ce Conseil des
ministres sera la «libération» de
«décrets présidentiels relatifs à la com-
posante et à l’organisation du Conseil
supérieur de la jeunesse, à
l’Observatoire national de la société
civile outre l’organisation et la gestion
de la Grande mosquée d’Alger». Le
Conseil supérieur de la jeunesse et
l’Observatoire national de la société civi-
les sont deux instances constitutionnel-
les très importantes dans la démarche
du chef de l’Etat. Elles auront pour mis-
sion de dynamiser d’importantes franges
de la population. Leur succès dépendra
forcément de leurs composantes. Quant
à la Grande mosquée d’Alger, de très
nombreux fidèles attendent son ouver-
ture effective, outre que sa gestion
créera des emplois et générera des divi-
dendes. La même réunion abordera éga-
lement des sujets plus politiques, à l’i-
mage des prochaines élections législati-
ves, dont une communication devra per-
mettre au Conseil des ministres d’en
apprécier le niveau des préparatifs,
même si l’administration sera totale-
ment exclue du processus électoral,
comme stipulé par la loi. Il sera égale-
ment question de l’organisation territo-
riale. SS..BB..
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LLee  CCooddee  ddeess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  sseerraa  aammeennddéé
LLEESS  préparatifs du mois sacré de Ramadhan feront l’objet d’un exposé que présentera le ministre du Commerce.

EE t si le «Bill Gates» de demain
se trouvait aux fins fonds de
notre Sahara. Une possibi-

lité à ne pas écarter au vu des
talents cachés qui pullulent dans les
coins les plus reculés du pays.
L’innovation n’a pas de frontières.
Elle ne peut donc pas se contenter
du microcosme d’Alger ! Chose que
le gouvernement semble avoir bien
compris, puisque le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé,
hier, le soutien de l’État à tous les
innovateurs du pays. «Nous avons
décidé, au gouvernement, de soute-
nir les innovateurs, où qu’ils se
trouvent», a-t-il assuré dans une
allocution prononcée, par visiocon-
férence, aux participants à la confé-
rence régionale sur «les start-up
dans l’ouest du pays (Oran Disrupt
2021)». 

Le chef de l’Exécutif argumente
ses propos par le fait qu’il a chargé
les responsables du secteur de la
microentreprise et des start-up.
«L’organisation de la série de confé-
rences régionales sur les start-up
démontre notre profonde conviction
de l’existence de talents algériens
dans toutes les régions et dans
chaque wilaya du pays», a-t-il
insisté. «Cette rencontre vient
confirmer une fois de plus que le
gouvernement accorde toute son
attention aux entreprises émergen-
tes», a-t-il dit, non sans assurer
l’importance donnée par les hautes
sphères de l’Etat à l’économie du
savoir et de la connaissance. « Nous
estimons que l’innovation est notre
seule issue pour bâtir une économie
moderne basée sur les capacités

scientifiques de nos jeunes », a-t-il
insisté. 

À cet égard, le Premier ministre
a relevé que notre pays a besoin
aujourd’hui, d’entreprises qui
créent de la richesse et attirent les
compétences diplômées de l’univer-
sité algérienne. «Il a également
besoin de ses compétences et de l’in-
novation, car c’est le seul moteur
pour le développement économique
dans toutes les régions du monde»,
a-t-il rétorqué. Dans le même
sillage, il a noté que l’édification
d’une Nouvelle Algérie n’aura lieu
qu’avec la participation de tous. «Il
n’y a pas de place dans l’économie
mondiale d’aujourd’hui, pour les
pays qui n’innovent pas», estime
celui dont le gouvernement a parié
sur une « Algérie 2.0 » pour sortir de
la dépendance aux hydrocarbures.
C’est dans ce sens que Abdelaziz
Djerad a rappelé les décisions
concrètes prises afin de «booster »
l’innovation. «Cela s’est traduit par
la mise en place d’un cadre régle-
mentaire en faveur des start-up,
notamment par la création d’un
fonds d’investissement garantissant
un financement fluide des projets
innovants, outre les mesures fisca-
les incitatives, initiées dans le cadre
de la nouvelle loi de finances 2021 »,
a-t-il énoncé. Il évoque également le
premier accélérateur des start-up
lancé au niveau de la capitale.
Néanmoins, il annonce, que pour
l’égalité des chances pour tous, des
annexes vont être créées dans tou-
tes les régions du pays. «C’est
comme cela que nous allons créer
un écosystème de l’innovation, dans
les quatre coins du pays», a-t-il
conclu avec beaucoup d’espoir…

WW..AA..SS..  

CONFÉRENCE SUR LES START-UP

DDjjeerraadd  ppaarriiee  ssuurr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
UUNNEE  ÉÉGGAALLIITTÉÉ  des chances pour tous, c’est dans cette

optique que des accélérateurs de start-up vont voir le jour
à travers les coins les plus reculés du pays. 

La gestion du prochain Ramadhan s’annonce compliquée
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CHANEGRIHA EN TOURNÉE
À LA 2e RÉGION MILITAIRE

LL’’aarrmmééee  pprrêêttee  àà  ttoouuttee  éévveennttuuaalliittéé
IILL  AA  IINNSSPPEECCTTÉÉ  les diverses chaînes de production et s’est enquis, 

de près, de la qualité des véhicules.

LL e général de corps
d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’é-

tat-major de l’Armée natio-
nale populaire, a effectué
une visite d’inspection et de
travail à la 2ème Région
militaire, à Oran où il a tenu
une réunion avec  les cadres
et les personnels de la 
2e Région militaire, le géné-
ral de corps d’armée, ne
manquera pas de prononcer
une allocution, dans laquelle
il a souligné « la grandeur de
l’histoire de l’Algérie et le
devoir de saisir le message
de la glorieuse Révolution de
Novembre, en hommage à la
mémoire des vaillants chou-
hada ». Dans son interven-
tion il a tenu à rappeler 
« l’objectif majeur du Haut
Commandement, qui
consiste à poursuivre les
efforts de développement
des capacités de l’Armée
nationale populaire, pour
répondre aux défis et éven-
tuels risques et menaces ». 

À  Tiaret, il a assisté à un
exposé exhaustif présenté
par le directeur général de
l’Etablissement, portant sur
le « bilan d’activités et les
perspectives de développe-
ment des produits méca-
niques, avant de rencontrer
les cadres et les personnels
de cet important établisse-
ment industriel ». 

Le général de corps d’ar-
mée a exprimé, à cet effet,

lors de cette visite qu’il a
conduite à « un des pôles des
fabrications militaires, dont
la création intervient dans
un contexte d’adaptation
aux exigences de notre
époque, mais aussi pour
répondre progressivement
aux besoins de nos Forces
armées et soutenir l’écono-
mie nationale, dans plu-
sieurs secteurs », précise un
communiqué du ministère
de la Défense nationale. Il
aura ensuite à inspecter « les
diverses chaînes de produc-
tion et s’est enquis, de près,
de la qualité des véhicules
produits au niveau de cet
établissement industriel
prometteur aux normes
internationales », ajoute le

même communiqué. La
même source souligne que le
chef d’état-major  « a égale-
ment donné un ensemble
d’instructions et d’orienta-
tions portant sur la néces-
sité d’adopter les méthodes
les plus innovantes en ter-
mes de gestion et de veiller à
la formation continue des
employés et des personnels,
pour le parfait accomplisse-
ment des missions assignées
et le bon entretien des équi-
pements de pointe mis à la
disposition de
l’Etablissement », tout en
veillant « à leur mainte-
nance périodique conformé-
ment aux normes d’usine »,
conclut le communiqué.

II..GG..
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Il a visité un des pôles des fabrications militaires
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D
ans une opération coup de poing,
menée vendredi dernier dans l’avenue
parisienne qui porte son nom, des

membres de l’association SOS-Racisme ont
changé les plaques habituelles pour leur sub-
stituer une « Avenue du criminel Bugeaud » et
une « Avenue des enfumades ». SOS Racisme
a saisi l’opportunité du 19 mars 2021 pour
frapper un grand coup, démystifiant le géné-
ral français qui a entrepris la guerre coloniale
contre le peuple algérien et n’a reculé devant
aucune barbarie pour instaurer le joug de
l’oppression et de l’exploitation, y compris
les pires forfaitures. Celles-ci, affirment les
militants de l’association, le conduiraient
aujourd’hui, à La Haye, devant la Cour pénale
internationale pour crimes contre l’humanité.
C’est à 6 h 30 que les cinq membres de l’or-
ganisation ont investi l’avenue, dans le
16e arrondissement de la capitale, pour effa-
cer les plaques de sinistre mémoire. Le géné-
ral Bugeaud est notoirement connu pour son
recours à la « politique de la terre brûlée » et
aux méthodes des « enfumades?» qui n’épar-
gnaient ni les femmes, ni les enfants, ni les
vieillards.« On a décidé de ne pas attendre
une décision politique» sur une débaptisation
« qui pourrait prendre du temps, tant les
résistances peuvent être fortes, sur le sujet »,
a expliqué Valentin Stel. « Il ne s’agit pas de
venir vandaliser ou rebaptiser, selon notre
propre goût, une avenue qui porte le nom de
Bugeaud, mais de venir préciser qui était ce
personnage qui n’était rien d’autre qu’un cri-
minel de guerre », a-t-il assuré. Cette opéra-
tion a beau n’être que symbolique, elle illus-
tre, magistralement, la densité de la question
mémorielle, à un moment où tous les monu-
ments et les statues, de par le monde, relatant
l’histoire coloniale et ses innombrables cri-
mes envers les peuples opprimés, sont au
cœur d’une grande polémique, notamment
aux Etats-Unis où les réflexes d’un Sud
raciste et xénophobe surgissent, toujours,
témoin l’ignoble exécution de l’Afro-
Américain George Floyd par un policier blanc
et ses complices, en 2020. Comme les mili-
tants de SOS-Racisme, la France devrait
considérer qu’il n’est plus de mise de rendre
hommage à de tels personnages, en 2021 !
Mais les farouches adeptes des « bienfaits de
la colonisation », gonflés à bloc par l’ancien
président Nicolas Sarkozy qui a réussi à faire
voter une loi en ce sens, ne vont pas lâcher
l’ultime relique qui leur reste de leur « glo-
rieux passé ». Qu’ils sachent, toutefois, qu’un
jour viendra où leur « histoire » ne sera plus
que du sable nucléarisé balayé par le Sirocco.  

C. B.

CC
ertitude. La bataille médiatique
des législatives du 12 juin pro-
chain sera rude. Menée sur les

médias classiques et sociaux, la cam-
pagne électorale qui fera de la partici-
pation, son cheval de bataille, sera
officiellement ouverte fin avril. Mais
avant cette date, le débat sur les légis-
latives est lancé sur les plateaux de
télé, les radios, les journaux, les sites
électroniques, mais aussi sur les
réseaux sociaux. Dans les médias clas-
siques, partis politiques, représen-
tants de la société civile et experts
décortiquent déjà l’enjeu du prochain
rendez-vous électoral et présagent de
la reconfiguration de l’échiquier poli-
tique. Ceux qui se sont exprimés pour
la non-participation aux législatives
avancent également les raisons du
boycott. Sur les réseaux sociaux, le
débat est encore plus enflammé. Lieux
d’expression du mécontentement com-
mun, Facebook, Instagram, Twitter…
qui ont été la caisse de résonance du
Hirak, depuis le 22 février 2019, conti-
nuent jusqu’à aujourd’hui d’accompa-
gner ce mouvement de contestation
pacifique. C’est dans ces médias que se
manifestent plus de 23 millions
d’Algériens et affichent librement leur
avis. Ils échangent des informations,
commentent des événements ou par-
lent de leur engagement politique. Les
internautes évoquent l’avenir du
Hirak, discutent de la nécessité ou pas
d’aller voter, certains rejettent la
démarche choisie pour l’Algérie depuis
la tenue de l’élection présidentielle,
d’autres défendent l’option. Sans
contrainte et contournant tous les
filtres journalistiques, les citoyens qui
ont cette possibilité de s’exprimer sur
leur propre média, font et défont la
politique. Leurs échanges sur
Facebook ou Twitter sont parfois cons-
tructifs, d’autres fois virulents et bien
souvent pollués par une désinforma-
tion massive. Et c’est bien là le danger.
Le flux des fake news qui circulent

porte atteinte à la cohésion et à l’unité
nationale et constitue un danger pour
la sécurité de l’Algérie. D’ailleurs, ce
n’est pas fortuit, si le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a tenu à évo-
quer les rumeurs colportées par «des
sites Web dans un pays voisin diffu-
sant depuis l’Europe» et que son
ministre des Affaires étrangères a
reconnu que le pays «est ciblé par ce
qui est appelé, guerre de 4ème  géné-
ration». Des influenceurs ou encore
des agents de pays voisins, misant  sur
la grande mobilisation virtuelle des
Algériens depuis le déclenchement du
Hirak, ne vont donc pas rater l’occa-
sion de tenter de déstabiliser le pays.
Il s’agira pour eux de diffuser des
intox et d’attiser les controverses.
C’est dire donc que tout se jouera dans
ce monde virtuel. Un monde où la
réelle bataille électorale aura lieu. Les
politiques qui savent que l’espace vir-
tuel constitue, pour eux, un sondage
permanent de l’opinion publique,
investissent la Toile mais force est de
constater que ces derniers ont très peu

d’influence sur les internautes.
Comment faire face alors à la précam-
pagne électorale parallèle qui se
déroule sur les réseaux ? L’enjeu est
là.  Si les Algériens sont attirés par les
news qui circulent sur les réseaux
sociaux, qu’elles soient vraies ou faus-
ses, c’est que ces derniers ont trouvé
dans la Toile une alternative au déficit
d’informations. 

En fait, le déliement de la parole
qui s’exprime sur les réseaux sociaux
fascine. Et pour y faire face, il faut
offrir mieux. Il faut donc libérer le
débat, ouvrir les plateaux des médias
lourds et encourager les profession-
nels des médias traditionnels à trans-
mettre de façon équitable et sûre les
informations. Car, gagner la bataille
des législatives revient non seulement
à s’assurer d’une participation lors du
prochain rendez-vous électoral, mais
surtout à reprendre la confiance du
citoyen. Et c’est là l’objectif premier à
atteindre pour construire l’Algérie
nouvelle. 

HH..YY..

La bataille sera rude

LE SCRUTIN DU 12 JUIN AU CENTRE D’UNE CYBERGUERRE

CCLLAASSHH  SSUURR  LLAA  TTOOIILLEE
SSAANNSS contrainte et contournant tous les filtres journalistiques, les citoyens qui ont cette
possibilité de s’exprimer sur leur propre média social, font et défont la politique. Ces derniers
sont fascinés par le déliement de la parole. Pour y faire face, il faut offrir mieux.
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UU
n nouveau jalon sera posé dans
moins de 3 mois pour   édifier
cette « Algérie nouvelle » tant

attendue. Les Algériens sont appelés à
élire une Assemblée nationale, des
représentants qui doivent répondre à
leurs aspirations et rompre avec certai-
nes pratiques du passé qui ont érigé le
palais Zighoud Youcef en caisse de réson-
nance de l’ancien système. 

Un lieu hautement symbolique où la
voix du peuple a été baillonnée pour
céder aux intérêts bassement personnels
qui ont tissé le lit des affairistes, de la
corruption. Il n’est pas question de met-
tre tout ce beau monde dans le même
panier, bon nombre d’entre eux sont
intègres, mais il faut se rendre à l’évi-
dence que c’est l’image qui s’est cons-

truite dans l’imaginaire collectif. 
La sanction est implacable :  entre le

peuple et ses élus c’est le divorce. Le
taux d’abstention aux élections législati-
ves de 2017 s`est établi à plus de 60%. Il
représentera certainement un des
enjeux du scrutin du 12 juin appelé à
amorcer un tournant majeur dans l’ins-
tauration des pratiques démocratiques.
Le ministre de la Communication a pris
les devants pour sensibiliser les médias
qui y ont à jouer un rôle de premier
ordre. « Les médias traditionnels et
électroniques sont conscients de leur
responsabilité quant à leur contribution,
avec professionnalisme, dans la réussite
de ce rendez-vous électoral important,
notamment à travers et d’acter les nou-
velles garanties démocratiques », a
déclaré Ammar Belhimer s’adressant à
la presse, en marge de sa visite, vend-
redi, dans la wilaya de Mostaganem. «

Ce rendez-vous électoral, s’affiche avec
d’importantes nouvelles garanties
démocratiques, dont notamment l’éloi-
gnement de l’argent des opérations élec-
torales, et le renforcement des chances
de la femme et des jeunes universitai-
res», a souligné le porte-parole du gou-
vernement.  Il faut rappeler que la tenue
d’élections législatives anticipées s’est
profilée, le 20 septembre 2020, lors
d’une rencontre du président de la
République avec des représentants de la
presse nationale. «Je souhaiterais que
les citoyens plébiscitent le projet de révi-
sion constitutionnelle, pour qu’on puisse
passer directement à la révision de la loi
portant régime électoral, laquelle sera
soumise au Parlement pour donner nais-
sance, si possible, à de nouvelles institu-
tions élues avant la fin de l’année», avait
annoncé Abdelmadjid Tebboune qui s’é-
tait exprimé sur l’amendement de la Loi

fondamentale. La nouvelle Constitution,
un de ses chantiers majeurs du début du
quinquennat du locataire d’El
Mouradia, a été adoptée lors d’un refe-
rendum qui s’est tenu le 1er novembre
2020. Le 11 mars 2021 le chef de l’Etat
signait un décret présidentiel portant
convocation du corps électoral pour le 
12 juin 2021 en vue de l’élection des
membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN).  « En vertu des dispo-
sitions de l’article 151, alinéa 02, de la
Constitution, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a signé aujourd’hui 27 Rajab 1442, cor-
respondant au 11 mars 2021, le décret
présidentiel 96-01 relatif à la convoca-
tion du corps électoral en vue des élec-
tions législatives, dont la date est fixée
au samedi 12 juin 2021 », indiquait un
communiqué de la présidence de la
République. MM..  TT..

BBEELLHHIIMMEERR  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE  LLEESS  MMÉÉDDIIAASS
LLEEUURR  rôle et leur importance pour réussir ce prochain rendez-vous électoral ont été mis en exergue par le ministre.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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BOUZID BOUMEDIÈNE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU HAUT CONSEIL
ISLAMIQUE, À L’EXPRESSION

««LLEE  CCOONNCCEEPPTT  DDEE  LL’’ÉÉLLIITTEE
SS’’EESSTT  AAPPPPAARREENNTTÉÉ  AAUU  VVIIRRTTUUEELL»»

DD ans cette
interview, Bouzid
Boumediène nous

livre le fond de sa pensée
au sujet de la menace
extérieure qui pèse sur
notre pays, en tant que
secrétaire général, mais
aussi, en tant
qu’intellectuel patriote,
totalement décomplexé.
Le deuxième homme du
Haut Conseil islamique ne
mâche pas ses mots,
quand il s’agit de
préserver les intérêts
suprêmes de la nation.
Pour lui, l’élite qui a un
rôle majeur à jouer dans
la préservation des
intérêts de la société et du
pays, doit impérativement
s’impliquer dans cette
bataille qui engage toutes
les ressources du pays. 
Faisant peu cas des
réserves protocolaires, il
aborde la question avec
une franchise et une
intransigeance sans
commune mesure. Sans
remuer le couteau dans la
plaie, il étale, sans
complaisance, ses analyses
en pointant du doigt les
failles et les
manquements. Pour lui,
certaines institutions
rattachées à la Présidence
restent sans vie vis-à-vis
des mutations sociales et
culturelles. Il nous livre
également dans cet
entretien, sa vision de la
stratégie globale à mettre
en œuvre pour mettre un
terme à ces menaces. 

L’Expression : FFaaccee  àà  llaa
gguueerrrree  ddee  44èèmmee  ggéénnéérraattiioonn  qquuii
gguueettttee  nnoottrree  ppaayyss,,  ddaannss  cceettttee
ddiiffffiicciillee  ccoonnjjoonnccttuurree,,  ppeeuutt--oonn
ddiirree  qquuee  ll’’éélliittee  eesstt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
aabbsseennttee  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee
qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu
ppaayyss ??  

BBoouuzziidd  BBoouummeeddiièènnee :: L’élite
englobe un groupe élargi de
techniciens, scientifiques,
médiatiques et religieux. C’est-
à-dire qu’elle ne concerne pas
uniquement ceux qui produi-
sent du sens, mais touche éga-
lement ceux qui pratiquent des
professions scientifiques et
technocrates… Si Gramsci a
cité l’intellectuel organique, du
sens engagé avec les questions
de sa société… Ce qui a été
illustré par les événements de
mai 68 en France, où les étu-

diants ont été la locomotive de
l’insurrection… Vient à partir
de là, la question du bloc histo-
rique, qui a vu l’exemple de
l’Egypte en 1952, avec les offi-
ciers libres… Néanmoins, avec
les événements des printemps
arabes, le concept de l’élite
s’est apparenté aux groupes
virtuels. C’est-à-dire, les élites
qui utilisent l’image et les
réseaux sociaux, visant le chan-
gement. Une élite d’informa-
tion utilisant du contenu,
exploitant les techniques de
réseaux sociaux, mais qui n’a
pas besoin de théories ou d’un
niveau scientifique donné ou
d’enseignement supérieur. Il
faut dire que des élites ont été
surprises et prises de court par
ces événements en Algérie
(Hirak), et ne l’avaient pas
anticipé. Il y eut, en Algérie,
deux événements majeurs que
l’élite n’avait pas anticipé (évé-
nements de 90 et Hirak). Entre
ces deux périodes, une grande
partie de l’élite a été domesti-
quée. C’est pour cela, le rôle de
l’élite a été victime de sa posi-
tion historique et sociale, et le
besoin d’espaces scientifiques
libres et l’indépendance finan-
cière, comme les laboratoires
de recherches et de réflexion
stratégique indépendants…   

QQuueellllee  eesstt,,  jjuusstteemmeenntt,,  llee  rrôôllee
ddee  cceettttee  éélliittee  ddaannss  cceettttee  ccyybbeerr--
gguueerrrree ??  

La cyberguerre se base sur
deux aspects distincts, le finan-
cement et la maîtrise de l’infor-

mation, ainsi que son adapta-
tion et sa reproduction.
L’Algérie paye, aujourd’hui, le
prix de son retard dans la maî-
trise technologique et numé-
rique. Nous n’avons pas pu pro-
duire un paysage médiatique
développé, et la vision classique
de certaines parties officielles à
l’échelle de l’Etat est restée
figée. L’information de masse
ou les médias de masse englo-
bent les deux facettes de l’in-
formation classique et moderne
avec des technologies sophisti-
quées. Dans cette optique, il est
mis l’accent sur les sens, qui
sont aujourd’hui, une exten-
sion virtuelle des sens biolo-
giques et naturels de l’homme,
comme le stipule Herbert
Marshall Mc Luhan, théoricien
de la communication ou le père
du village global, et l’un des
fondateurs des études contem-
poraines sur les médias… C’est
une extension d’un organe,
d’un sens ou d’une faculté
humaine, à travers un événe-
ment médiatique, une image ou
une courte vidéo YouTube, qui
allie entre la couleur, la parole
et le mouvement. 

Cela s’accompagne par des
études des nations et des peu-
ples, afin d’en connaître les
passions et les points de faibles-
ses (côté talon d’Achille), d’en
manipuler les sentiments et la
raison ou encore paralyser leur
volonté, arriver à émietter
leurs sociétés, d’exploser leurs
identités. Comme cela est le
cas, malheureusement, dans les

pays arabes où le référent iden-
titaire a été la première cible.
Ce qui est pire que la colonisa-
tion de ces pays et la dilapida-
tion de leurs ressources natu-
relles.     

QQuueell  eesstt  ccee  rrôôllee  qquuee  ddooiitt
jjoouueerr  llee  ppaayyssaaggee  mmééddiiaattiiqquuee
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  iinnffoo--
gguueerrrree  eett  eesstt--ccee  qquu’’iill  yy  aa  mmaann--
qquueemmeennttss  ddaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee,,
jjuusstteemmeenntt ??  

Les médias de réseau et les
médias contemporains suppo-
sent une avancée technologique
et une liberté dans la créativité
et l’intelligence, ainsi que l’in-
vestissement dans les résultats
des sciences sociales et littérai-
res. Cependant, si on reste dans
la dimension des médias clas-
siques ou traditionnels, on peut
avoir des journaux et des
canaux, d’une multitude
inouïe, on n’arrivera jamais à
influencer ou à assurer une
sécurité médiatique, identitaire
et culturelle pour ton pays.
Tout comme le discours moral
classique et désuet, ne peut
produire d’effets sur les mas-
ses. Il y a également une troi-
sième condition sine qua non,
qui est l’absence d’idées dans
l’édification du pouvoir ou de
l’autorité. Ainsi, la force mili-
taire et la richesse ne peuvent,
à elles seules, la sécurité, la sta-
bilité et l’unité escomptées…
Le penseur algérien, Malek
Bennabi estime que « le monde
des idées a son rôle dans la
naissance d’une société nou-
velle ». Alors que pour Michel
Foucault, « il peut contribuer à
édifier un Etat». Dans cette
logique, la fabrication des idées
et leur créativité exige des
outils de persuasion, dont ent-
res autres la charge esthétique,
loin des formules littéraires,
poétiques ou cinématogra-
phiques classiques.
Aujourd’hui, elle sollicite l’i-
mage esthétique qui a ce pou-
voir d’influence, à travers la
narration persuasive et pas-
sionnée de notre histoire, par
exemple. Tout en exploitant les
technologies modernes dans
cette optique.  

QQuuaanndd  oonn  ppaarrllee  ddee  ccoonntteennuuss
aallggéérriieennss  ccoommmmee  aalltteerrnnaattiivvee
aauuxx  ccaammppaaggnneess  ppeerrmmaanneenntteess
dd’’iinnffoogguueerrrree,,  ccoommmmeenntt  ddooiivveenntt
êêttrree  cceess  ccoonntteennuuss  eett  eesstt--ccee  qquuee
ll’’EEttaatt,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ggaarraanntt  ddee  llaa
ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
nnaattiioonnaalleess,,  aa--tt--iill  uunn  rrôôllee  àà  jjoouueerr
oouu  uunnee  iinnfflluueennccee  ddaannss  cceettttee
ssoolluuttiioonn  gglloobbaallee ??  

La société ou la commu-
nauté de réseau se caractérise
par la capacité de l’Etat à
influer sur l’opinion publique.
Rappelons-nous le rôle de cer-
tains gouvernements dans la
réduction de l’influence de cer-
tains réseaux sociaux, lors des
élections et dans l’orientation
de l’opinion publique.
Néanmoins, les pays comme le
nôtre, ils peuvent faire les frais
de groupuscules paramilitaires

ou séparatistes, qui manipule-
ront les masses, à travers les
passions et les sentiments, tout
en s’adressant à la raison. Il n’y
a qu’à citer comment Daech
recrutait ses disciples, à travers
ces espaces et réseaux sociaux,
en empruntant le réservoir reli-
gieux, culturel et historique
dans l’opération de recrute-
ment. C’est pour cela qu’on
s’attend à ce que le recrute-
ment et la mobilisation se pour-
suivent, à travers des formes
nouvelles, pas forcément reli-
gieuses, mais plutôt au nom des
minorités religieuses ou identi-
taires, ou encore au nom de
droits sociaux ou juridiques. À
partir de là, le rôle primordial
dans la lutte contre cette
guerre de 4ème génération est
la révision des méthodes
anciennes, favoriser un climat
de liberté et de créativité chez
les citoyens et les patriotes, et
la création d’un sentiment sin-
cère chez ce dernier, à travers
un sentiment de responsabilité
vis-à-vis de tout dérapage tou-
chant son intégrité et celle de
son pays. Tout cela, pour qu’il
soit mobilisé volontairement ou
involontairement dans une
guerre, qu’il pourra en payer le
prix et où il y aura zéro mort.     

EEsstt--ccee  qquu’’iill  eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’ii--
mmaaggiinneerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr
mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  cceettttee  gguueerrrree
ccyybbeerrnnééttiiqquuee,,  eett  eesstt--ccee  qquuee  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee
nnaattiioonnaallee  dd’’aannttiicciippaattiioonn,,  ddaannss
ssaa  pphhiilloossoopphhiiee,,  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee
rrééppoonnddrree  àà  cceettttee  mmeennaaccee ??  EEtt
qquueell  rrôôllee  ppeeuutt  ss’’aassssiiggnneerr  llee  HHCCII
ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee ??      

Certains conseils affiliés à la
Présidence consomment des
budgets sans rien produire ou
proposer. C’est pour cela
qu’une révision de leur fonc-
tionnement et leur implication
dans une nouvelle stratégie,
sont primordiales. Elles peu-
vent fonctionner à la manière
de centres de recherches think
tank, avec une capacité d’anti-
cipation, notamment dans la
préservation de l’état de la pré-
carité dans les questions de l’i-
dentité, la langue et les droits
de l’homme. Par exemple, le
Haut Conseil islamique peut se
reconvertir en un espace de
jurisprudence, par la création
d’un système religieux intellec-
tuel moderne, qui serait à
même de préserver notre iden-
tité et lui permettra la conti-
nuité, ainsi que la cohabitation
avec les autres cultures et civi-
lisation. Une optique qui nous
amènera également, à penser à
nos communautés musulmanes
dans l’Occident, et notamment
en France. Nous avions, par le
passé, organisé des conférences
dans ce cadre.

Malheureusement, certaines
de ces institutions et conseils
ressemblent davantage à ces
associations, qui s’accrochent à
la célébration des fêtes nationa-
les et l’hystérie médiatique,
sans plus. MM..OO..

Bouzid Boumediène, secrétaire général 
du Haut Conseil islamique
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L’Algérie à la
COP15 sur la
biodiversité
L’ALGÉRIE devrait prendre part
à la 15e réunion de la
Conférence des parties à la
Convention sur la diversité
biologique (COP15). L’événement
auquel prendront part les chefs
d’Etat et de gouvernement aura
lieu en Chine du 11 au 24
octobre. La réunion, qui se
tiendra à Kunming, capitale de la
province du Yunnan, dans le sud-
ouest de la Chine, passera en
revue le «cadre mondial de la
biodiversité pour l’après-2020».
Placée sous le thème:
«Civilisation écologique :
construire un avenir partagé pour
tous les êtres vivants sur la
Terre», la COP15 est la première
conférence mondiale organisée
par les Nations unies au sujet de
la civilisation écologique.  En
prévision du Sommet, plusieurs
dirigeants mondiaux se sont
engagés lundi dernier à prendre
des mesures d’urgence au cours
des 10 prochaines années pour
aider la nature et la biodiversité à
se reconstituer d’ici 2030. Pour
rappel, le Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine a
approuvé la proposition de
l’Algérie de créer un fonds
spécial dédié aux catastrophes
provoquées par le changement
climatique en Afrique. 

Un commissariat
aux énergies
renouvelables 
UN DÉCRET exécutif portant création,
organisation et fonctionnement du
commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique, a été publié au Journal
officiel (JO) n°20. Signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le 10 mars
dernier, ce décret exécutif stipule dans
l’un de ses articles que le commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique est chargé de
contribuer au développement national
et sectoriel des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique. Selon
l’article 6 de ce même décret, le
commissariat est chargé également,
d’évaluer la politique nationale de
développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, les outils mobilisés pour
sa mise en œuvre ainsi que leurs
retombées et d’élaborer les rapports
d’évaluation annuels y afférents.

RICHISSIME, mais radin ! Les travailleurs
qataris doivent-ils se réjouir ? D’habitude,
la mise en place d’un salaire minimum est
une victoire des salariés, mais au Qatar,
les choses sont bien différentes. En dépit

d’un PIB annuel par habitant de
146 000 dollars par an, le Qatar vient

d’instaurer un nouveau salaire minimum à
1 000 rials (230 euros) par mois, soit un
euro de l’heure. Ce nouveau Smig est

entré, hier, en vigueur, selon les médias
officiels. Auparavant, le salaire minimum

était fixé à 750 rials (173 euros) par mois.
Ce salaire est applicable aux Qataris

comme aux nombreux travailleurs
immigrés, mais il concernera surtout ces
derniers, car très rares sont les Qataris
qui touchent le salaire minimum. Pour

l’ONG Migrant Rights, le nouveau salaire
minimum est trop bas et ne reflète pas le

coût élevé de la vie au Qatar.

Le Qatar opte pour
un Smig dérisoire
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«Hnakoum», votre marché en ligne Un centre
d’études

international
sur la Palestine

LE MINISTRE des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a proposé la création

d’un centre d’études international
au service de la Palestine et de
sa civilisation, en sus d’un site

électronique pour battre en
brèche les thèses israéliennes.

La création d’un site électronique
sous l’appellation «Falastin Al-

haqiqia (la véritable Palestine)»
permettra d’étayer la vérité

palestinienne et de battre en
brèche les thèses israéliennes, a
déclaré le ministre. Le site pourra

regrouper toutes les forces
justes, dont des musulmans, des
Arabes, des juifs, des Chrétiens

et tous les partisans de la paix
dans le monde, a poursuivi le

ministre. Estimant que la création
d’un centre d’études international

sur la Palestine est à même de
renforcer la recherche dans les
universités des différents pays,

Belmehdi a déclaré : « Je
propose de placer ce centre sous

la tutelle de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI), la

Ligue des pays arabes ou autres,
afin d’être au service de l’histoire

et de la civilisation
palestinienne.»

Erdogan menotte l’opposition égyptienne
LA LIBERTÉ de la presse ne semble pas peser
lourd face à la raison diplomatique.  En effet,

depuis l’annonce du réchauffement des
relations diplomatiques entre Ankara et Le

Caire, l’opposition égyptienne voit sa liberté
d’expression menacée. Selon Al Arabiya, les
autorités turques auraient intimé l’ordre aux
chaînes de télé d’opposition émises depuis

Istanbul vers l’Egypte, de ne plus diffuser de
contenus politiques critiques au régime du

maréchal Al-Sissi. Les chaînes en question,
Elsharq-TV, Watan-TV ou encore Mekameleen

ne seront donc plus tolérées en Turquie que si
elles diffusent des émissions de divertissement

ou d’informations expurgées de toute prise de
position politique, ordre d’Ankara. Déjà ce jeudi

Elsharq-TV a diffusé un message d’excuses à
ses téléspectateurs pour avoir diffusé une
émission intitulée Les rues du Caire, sans

donner plus d’explications… La consigne aurait
été présentée comme un «nécessaire

ajustement de leurs lignes éditoriales aux
règles du professionnalisme journalistique».

LANCÉE par un jeune Algérien Mohamed
Amir, informaticien de métier, la
plateforme écoresponsable de commerce
équitable, « Hnakoum », propose à
l’utilisateur de faire son marché en ligne
en constituant lui-même son panier ou en
choisissant un panier prêt. Les produits
sont achetés le jour de la livraison,
directement chez l’agriculteur. Des
produits du terroir seront bientôt
commercialisés sur la plateforme. Pour
expliquer l’intérêt de «Hnakoum»,
Mohamed Amir donne un simple exemple.

«Imaginez si un seul véhicule se déplace
pour faire le marché d’une cinquantaine
de personnes. Nous allons désengorger
les routes, dépenser moins en carburant,
réduire l’émission de CO2, utiliser moins
de sachets en plastique et recevoir le
marché à la maison avec des produits
frais et bio. 
L’objectif est de faire gagner à nos clients
du temps et de l’argent et participer ainsi
à la protection de l’environnement»,
précise Mohamed Amir au site
24hdz.com.

Des Hercules C-130 J

pour l’Algérie
SELON le site spécialisé Menadefense, l’Algérie est
sur le point de recevoir ses premiers avions-cargos
Hercules C-130J. Par cette acquisition, l’Algérie
rejoint, selon la même source, la Tunisie dans le club
fermé des nations africaines disposant du dernier-né
de Lockheed. Les quatre premiers C-130J arriveront
en Algérie à la fin du mois courant ou au plus tard
début avril et entreront directement en service, ajoute
le site, précisant que le contrat doit en principe
concerner quatre à six appareils qui seront livrés cette
année. S’il ressemble à l’antique Hercules, le C-130J
n’en a que l’apparence extérieure, l’avionique et les
moteurs ont été totalement repensés et les
performances augmentées. Le rayon d’action du
Super Hercules dépasse les 5000 km à vide et les 3000
en pleine charge. Les Forces aériennes algériennes
opèrent actuellement avec les 15 C130H et H-30
acquis à la fin des années 80 dont la majorité a été
modernisée récemment. La compagnie nationale Air
Algérie dispose d’un appareil du même type et en a
perdu un lors d’un crash en Italie.
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BBeennggrriinnaa  eennttrree  eenn  ccaammppaaggnnee
««LLEE  PPEEUUPPLLEE  est appelé à défendre son choix avec une forte participation et à assurer l’intégrité et la transparence
du processus électoral.»

LL ’approche des élections
législatives anticipées
fait saliver le président

du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina. Cet
homme politique s’est recon-
verti, hier, en opposant dur. Il
s’en est même pris au ministre
de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar. Après s’être mué en
avocat du citoyen, en évoquant
le sujet de la cherté des produits
alimentaires, Bengrina a vive-
ment critiqué le ministre des 
P et T.  Il a, dans ce sens, consi-
déré que « le ministre du sec-
teur n’a pas réussi à faire une
couverture numérique de l’en-
semble du territoire national et
n’a pas réussi à mettre un
terme à la crise persistante de
liquidité». «Je me trouve obligé
de revenir sur le problème de
‘’liquidité’’. 

Pourquoi nous ne créons pas
une culture de la démission et
que le ministre de la «liquidité»
démissionne? », a déclaré
Bengrina lors d’un discours
qu’il a prononcé depuis le Camp
international des jeunes de Sidi

Fredj. Il s’exprimait à l’occasion
de l’ouverture des travaux d’un
forum destiné aux militantes
du parti, dans le cadre de la
relance du rôle électoral de la

femme. Bengrina a, à ce sujet,
affirmé que «le Mouvement El
Bina tient à accorder une place
particulière aux femmes distin-
guées et créatives». Il a ajouté

que «les portes du Mouvement
El Bina sont ouvertes pour que
les femmes algériennes les
rejoignent et renforcent leurs
rangs pour réaliser leurs ambi-
tions politiques en combattant
aux côtés de leurs frères».
Bengrina qui semble donner de
l’importance à la question de la
représentativité féminine, a
appelé «le parti à s’éloigner de
la culture des listes de candi-
dats qui ne répondent pas à des
conditions pour mériter un tel
poste (députée)». S’adressant
aux militantes du parti qu’il
dirige, Bengrina a déclaré :
«Vous devez gommer la caracté-
ristique du Parlement des coif-
feuses et la remplacer par celle
du Parlement des compétences,
des activistes et des créatrices.» 

Là, Bengrina a rappelé le tri-
ste épisode qu’on appelle «les
députées coiffeuses». «Certains
chefs de partis politiques
avaient ramené des coiffeuses
de leurs femmes pour remplir
les listes, afin de se conformer à
la loi», a-t-il témoigné. 

Bengrina a promis, par
ailleurs que «le Mouvement El
Bina multipliera les combats
pour la femme».

Il a évoqué à ce titre, la ques-

tion de la retraite anticipée des
femmes et de la réduction des
heures de travail des femmes
travailleuses, et le congé de
maternité plus long. 

Pour les femmes ayant fait le
choix de rester à la maison
Bengrina a parlé de la relance
de son projet qu’il avait pré-
senté lors de sa candidature à
l’élection présidentielle du
12 décembre 2019. 

Il propose la création d’un
fonds dédié aux financement
des projets des femmes au foyer.

Au sujet des prochaines élec-
tions législatives anticipées,
Bengrina a indiqué que «le ren-
dez-vous électoral incarnera le
retour de la souveraineté et du
choix du peuple après de nom-
breuses années de confiscation,
de contrefaçon et de priva-
tions».

« Nous espérons que les pro-
chaines élections » a-t-il pour-
suivi, «aboutiront à des repré-
sentants légitimes élus par le
peuple, loin de ‘’l’argent de la
chkara‘’.» Cela avant d’appeler
le peuple à «défendre son choix
avec une forte participation, et
à assurer l’intégrité et la
transparence du processus élec-
toral». MM..AA..

Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina
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LLee  RRCCDD  bbooyyccoottttee  
MMOOHHCCIINNEE  Bellabas ne sera pas candidat à la direction du parti lors 

du prochain congrès.

LL e RCD a décidé,
hier, à l’issue de son
conseil national, de

rejeter à l’unanimité les
élections législatives anti-
cipées prévues le 12 juin
prochain. Ce parti est l’un
des fondateurs du Pacte
pour l’alternative démo-
cratique (PAD) qui prône
« la rupture par une tran-
sition constituante ».
Dans ce contexte, le prési-
dent du parti, Mohcine
Bellabas, a indiqué à l’ou-
verture de la session du
conseil national, que tout
le monde sait que « le RCD
est définitivement sorti de
la bourse des trocs».
Contre toute attente, le
leader de cette formation,
a annoncé son retrait de la
tête du parti. « Pour ma
part, pour mettre tous les
militants au même niveau
d’information et quels que
soient les modes d’organi-
sation que le congrès
adoptera, il est de mon
devoir d’annoncer aujour-
d’hui devant notre
instance dirigeante entre
deux congrès que je ne
serai pas candidat à la
direction du parti lors de
ce 6ème congrès », a-t-il
déclaré. 

Sur un autre plan, il a
plaidé pour un «dialogue
politique inclusif», qui est
indispensable pour cons-
truire un consensus démo-

cratique. Pour ce parti,
«on ne peut pas recons-
truire l’Etat et la société
avec les débris de l’ancien
système». 

La crise qui secoue le
pays rend «le dialogue
politique inclusif indispen-
sable pour construire un
consensus démocratique
et insuffler de la
confiance, de l’optimisme
et un renouveau politique
dans la vie institution-
nelle», a-t-il soutenu.
« Celui-ci ne peut être
réduit à des réceptions
protocolaires, sans ordre

du jour concerté, (…). Des
rencontres où le pouvoir
fait semblant (…) de dialo-
guer et les convives reçus
font semblant d’arracher
des concessions au point
de se transformer en
mégaphones du chef de
l’Etat pour annoncer les
bonnes nouvelles», a-t-il
poursuivi. «La réussite de
toute démarche de sortie
de crise doit passer par le
bannissement de cette
politique de mise en scène
médiatique de la vie poli-
tique… ». « Ce dialogue,
(…), doit être organisé et

structuré de façon à per-
mettre à tous les partici-
pants de contribuer à l’é-
laboration d’une feuille de
route de sortie de crise qui
doit être approuvée et
respectée par tous», a-t-il
noté. 

Le RCD prône l’ouver-
ture d’un dialogue sérieux
pour aller vers une transi-
tion démocratique. Ce
parti dénonce le fait que
«les législatives prochai-
nes interviennent, sur fond
de maintien en prison de
détenus d’opinion, de res-
triction des libertés indivi-
duelles et collectives et de
régression économique». Il
met également en garde
contre la mise en œuvre de
« l’option du pourrisse-
ment ». 

De ce fait, le parti
dénonce « d’éventuels
dérapages qui seront
induits par des appels à la
division du peuple».
D’après le premier respon-
sable du parti, « des
manœuvres souterraines
ainsi que les appels, des
porte-voix connus se
revendiquant comme sou-
tiens au pouvoir de fait, à
la division des rangs du
peuple algérien, se font
insistants sur les médias
publics et privés inféodés,
mais aussi sur les réseaux
sociaux. « Le pouvoir por-
tera l’entière responsabi-
lité d’éventuels dérapa-
ges», a-t-il conclu. 

MM..  BB..

ANNULATION DU CONGRÈS
DE TALAIE EL-HOURRIYET
SSaaââddii  eennggaaggee  uunnee  aaccttiioonn  eenn  jjuussttiiccee  
Prévu à l’ Ecole supérieure d’hôtellerie et de
restauration d’Alger, le premier congrès de
Talaie El-Hourriyet est annulé à la dernière
minute par le ministère de l’ Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire. Le président par intérim, Abdelkader
Saâdi, semble perdre la bataille face à ses
détracteurs, qui ont organisé ce mercredi, au
siège du parti,  une session extraordinaire du
Comité central, convoquée par plus de deux
tiers de ses membres. Contacté hier, Saâdi a
indiqué que le congrès n’est  pas annulé, mais
reporté à une date ultérieure. La wilaya d’
Alger lui a signifié que le congrès est ajourné
pour « éviter d’éventuels dérapages », a-t-il
précisé, tout en soupçonnant qu’il y ait une
arrière-pensée politique derrière cette déci-
sion.  Il a relevé plusieurs entorses contre les
statuts et le règlement intérieur du parti com-
mises par ses détracteurs. Il a fait savoir qu’en
premier lieu, la session extraordinaire du
comité central  a été tenue dans un local privé
n’appartenant pas au parti, le contrat de loca-
tion étant résilié le 14 mars dernier, soit trois
jours avant la tenue de ladite session.
Deuxièmement, le quorum n’est pas atteint
lors de cette réunion puisque les règles de cal-
cul de ce quorum « sont bafouées ». Il a expli-
qué que « le quorum a été calculé sur une
fausse    base. Le nombre pris en compte dans
leur calcul est de 269 membres du comité cen-
tral alors que le nombre réel  est de l’ordre de
388 membres.  Ils ont déduit  pas moins de
160 membres du comité central. Ces derniers
sont considérés comme exclus du parti sans
passer par la commission de discipline comme
il était  d’usage. Cela d’une part, d’autre part,
selon l’article 50 des statuts du parti, le prési-
dent ne cède en aucun cas sa prérogative de
convoquer le comité central. Saâdi a souligné
qu’il est comptable ou responsable non pas
devant  le comité central, mais devant le
congrès, rappelant  qu’il a été proposé, 
le 28 décembre 2019,  de prendre les rênes du
parti par l’ancien chef du gouvernement Ali
Benflis au lendemain de son retrait de la vie
politique et sa démission de  la tête de Talaie
El-Hourriet fondé en 2013 et agréé en 2015. 

M. B.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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Mohcine Bellabas, président du RCD
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DOSSIER DE LA MÉMOIRE ET ORGANISATION DES LÉGISLATIVES

GGhhoouuiinnii  ssoouuttiieenntt  lleess  cchhooiixx  ddee  TTeebbbboouunnee
CCEE  QQUUII a été concrétisé dans le dossier de la mémoire durant le mandat du président Abdelmadjid Tebboune, est
important et significatif.

DD ans l’optique de mettre
en valeur les actions et
les décisions majeures

qui ont marqué la gouvernance
du président Abdelmadjid
Tebboune, à travers la valorisa-
tion de l’action menée par
l’Algérie dans le dossier de la
mémoire, de la récupération des
archives et la criminalisation
du colonialisme, le président du
Mouvement El Islah, Filali
Ghouini, est longuement
revenu sur la question, à partir
de Tlemcen, ce vendredi, préci-
sant  que «ce qui a été concré-
tisé dans le dossier de la
mémoire durant le mandat du
président Abdelmadjid
Tebboune, est important et
significatif, car il s’agissait de
contraindre la partie française
à reconnaître ce que la France
coloniale a commis comme
exactions contre le peuple algé-
rien. Davantage d’actions sont
nécessaires notamment de pas-
ser au stade de la criminalisa-
tion franche du colonialisme, de
présenter une approche algé-
rienne appropriée relative à
une reconnaissance officielle en
premier lieu, puis à la présenta-
tion d’excuses et enfin une
indemnisation des différentes
victimes». 

Il est clair qu’à travers ce

témoignage, le président du
mouvement El Islah, réaffirme
la position de sa formation, tant
sur les questions aussi impor-
tante que le respect de la
mémoire de nos martyrs, et la
glorification de leur sacrifice

pour la libération du pays du
joug du colonisateur, que sur
son adhésion au processus cons-
titutionnel engagé par le prési-
dent de la République. 

Une position connue du
mouvement El Islah, qui ne

manquera de consolider le prin-
cipe du renforcement du front
interne, dans l’objectif de réus-
sir les étapes importantes qui
restent à franchir, en l‘occur-
rence l’organisation des élec-
tions législatives, qui permet-
tront de renouveler les instan-
ces et les assemblées, et redon-
ner la possibilité au peuple de
s’exprimer en toute transpa-
rence.      

À ce sujet Filali Ghouini a
tenu à souligner que «son parti
a participé à divers ateliers de
réformes en étant pleinement
convaincu que le changement
interviendra dans le respect de
la légitimité constitutionnelle,
en œuvrant conformément aux
lois de la République et à l’ex-
pression de la volonté popu-
laire. On veut faire de ce ren-
dez-vous électoral un succès». 

Une conviction qui découle
sans doute des dispositions et
textes entérinés à travers l’a-
mendement de la Loi fonda-
mentale du pays et le Code élec-
toral qui, non seulement ont eu
le mérite de répondre aux
attentes et aux préoccupations
de la société, à travers la satis-
faction des revendications de la
contestation populaire, mais
également à travers la mise en
place d’un aiguillage juridique
et des mécanismes en totale
rupture avec les anciennes pra-
tiques. 

Il y a lieu de convenir que
des pans entiers de l’ancien sys-
tème administratif, ont été
détruits, à travers la promulga-
tion de nouvelles lois et outils
de contrôle de l’opération de
vote et à travers, notamment,
l’installation d’une entité indé-
pendante des services du minis-
tère de l’Intérieur pour l’orga-
nisation et le suivi des élec-
tions, auxquels s’ajoutent les
multiples ouvertures dédiées
aux jeunes, à la société civile et
aux formations nouvelles, pour
les encourager à rejoindre la
scène politique, et élargir le
champ de représentation de la
voix du peuple.

En somme, que ce soit sur le
front intérieur ou sur les dos-
siers liés à la mémoire du pays,
le combat est le même, et
consiste à rallier tous les
Algériens à la même cause, en
l’occurrence, atteindre un
consensus, qui contribuerait à
préserver la souveraineté de
l’Etat, réussir le processus
démocratique, et regagner la
place de leader africain, à tra-
vers la réhabilitation de sa
mémoire, et de son identité,
usurpées à deux reprises, par le
colonisateur durant 132 ans, et
par les gouvernances despo-
tiques durant les dernières
décennies.     

AA..AA..

Le président du Mouvement El Islah

� AALLII AAMMZZAALL

AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI

LL’’AAllggéérriiee  rrééiittèèrree  ssoonn  aappppeell  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
LLAA  MMIISSSSIIOONN diplomatique appelle à l’éradication de ce fléau.

LL ’Algérie vient de lancer un appel
solennel à la communauté inter-
nationale, en vue de l’institution

« d’un mécanisme international pour
surveiller la situation des droits de
l’homme dans le territoire illégalement
occupé », dans le Sahara occidental.
C’est la mission permanente de l’Algérie
auprès de l’Office des Nations unies à
Genève et des organisations internatio-
nales en Suisse, qui a lancé cet appel en
faveur de « la réalisation du droit inalié-
nable à l’autodétermination du peuple
sahraoui autonome, qui n’a pas encore
eu la possibilité d’exercer librement son
droit (autodétermination) à vivre pacifi-
quement dans son propre territoire».
Saisissant l’opportunité de l’adoption de
la Déclaration et le Programme d’action
de Vienne, qui « traduit un fort engage-
ment et un sincère investissement de la
communauté internationale quant à la
promotion et la protection des droits de
l’homme… », mettant en exergue « l’am-
bition de la communauté internationale
à lutter contre toutes les formes de dis-
crimination », la mission algérienne rap-
pelle que « l’occupation étrangère
entraîne de sérieux obstacles sur la
jouissance des libertés et des droits fon-
damentaux » dans les territoires occu-
pés. La mission diplomatique algérienne
à Genève fait état d’un « pillage des res-
sources naturelles par des multinationa-
les, qui constitue un crime supplémen-
taire et une aggravante violation des
droits de l’homme dont auront à répon-
dre, devant les juridictions, les entrepri-
ses coupables qui par leur insatiable pré-

dation, contreviennent au principe de la
souveraineté permanente des peuples
sur leurs richesses et ressources naturel-
les ». Ainsi, cette situation a engendré
un déni de justice international, qui per-
dure « depuis plus de quatre décennies ». 

Pour l’Algérie attachée au principe
d’extermination de la colonisation, sous
toutes ses formes, appelle à l’éradication
de ce fléau. Et de rappeler également
« enfin, la pandémie de la Covid-19 nous
rappelle, une fois de plus, le caractère
fondamental des principes de non- sélec-
tivité, d’indivisibilité et d’interdépen-

dance de tous les droits de l’homme,
principes qui doivent être au cœur de
toutes nos actions », conclut la
Déclaration de la mission diplomatique
algérienne à Genève. Il y a lieu de rap-
peler que la guerre entre le Front
Polisario et le Maroc, dans les territoires
non autonomes fait rage, depuis que le
royaume a violé les accords de cessez-le-
feu, signés en 1991. Les incidents mili-
taires d’El Guerguerat commises par
l’armée royale sont là pour en témoi-
gner. MM..OO..

ELECTIONS LÉGISLATIVES

LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT
EENNNNAAHHDDAA  PPAARRTTAANNTT
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  MMoouuvveemmeenntt
EEnnnnaahhddaa,,  YYaazziidd  BBeennaaïïcchhaa,,  aa
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  àà  AAllggeerr,,  llaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  ddee  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  aauuxx
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  pprréévvuueess  llee  
1122  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  
«« llee  MMoouuvveemmeenntt aassssuummeerraa  ssaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliittéé  eenn  ttaanntt  qquu’’aacctteeuurr  ppoolliittiiqquuee
ddaannss  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddeess  ffoonnddeemmeennttss
ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt »»..  DDaannss  uunnee  aallllooccuu--
ttiioonn,,  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  sseessssiioonn
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  ccoonnssuullttaattiiff
((mmaaddjjlleessss  eecchhcchhoouurraa))  dduu  ppaarrttii  ccoonnssaa--
ccrrééee  aauuxx  pprroocchhaaiinneess  llééggiissllaattiivveess,,
BBeennaaïïcchhaa  aa  eessttiimméé  qquuee  «« llee  cchhooiixx
éélleeccttoorraall  ccoonnssaaccrraanntt  llaa  vvoolloonnttéé  dduu
ppeeuuppllee  eesstt  llee  pprroocceessssuuss  llee  pplluuss  ssûûrr  eett
llee  pplluuss  eeffffiiccaaccee »»,,  ssoouulliiggnnaanntt  «« ll’’iimm--
ppéérraattiiff  ddee  rrééuunniirr  lleess  ggaarraannttiieess  jjuurrii--
ddiiqquueess  eett  uunn  cclliimmaatt  ppoolliittiiqquuee  pprrooppiiccee
ffaavvoorriissaanntt  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ppoolliittiiqquuee
eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  
ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  eett  llaa  nnoonn--iinntteerr--
fféérreennccee  ddeess  aauuttoorriittééss,,  ttoouuss  nniivveeaauuxx
ccoonnffoonndduuss,,  ddaannss  ll’’ooppéérraattiioonn  éélleeccttoo--
rraallee»»  àà  mmêêmmee  ddee  rrééuunniirr  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  dduu  ssuuccccèèss  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  éélleeccttoo--
rraallee..  FFoorrmmuullaanntt  cceerrttaaiinneess  oobbsseerrvvaa--
ttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’AAuuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee
iinnddééppeennddaannttee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ((AAnniiee))
nnoottaammmmeenntt,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  «« llaa  nnoonn--aassssoo--
cciiaattiioonn  ddeess  ppaarrttiiss,,  llee  rreeccoouurrss  àà  llaa
ddééssiiggnnaattiioonn  ppoouurr  ssaa  ccoommppoossaannttee,,  
ll’’iinnoobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ggéénnéérraalleess
eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééppaarraattiioonn  eennttrree  llee
ddiissppoossiittiiff  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  cceelluuii  ddee  ggeess--
ttiioonn  eett  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn »»,,  BBeennaaïïcchhaa  aa
eessttiimméé  qquuee  «« lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’ééllaabboo--
rraattiioonn  ddeess  lliisstteess mmaannqquueenntt  ddee
rrééaalliissmmee  eett  dd’’oobbjjeeccttiivviittéé »»,,  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  llee  pprriinncciippee  ddee  «« ppaarriittéé »»..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’Algérie toujours
engagée aux côtés

des Sahraouis
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SUITE AU DERNIER SÉISME DE BÉJAÏA

LLaa  rreepprriissee  ddee  ll’’ééccoollee  ccoommpprroommiissee
LLEE  SSEECCTTEEUURR de l’éducation compte à lui seul 17 établissements scolaires, de différents paliers, à Béjaïa. La rentrée universitaire
est décalée d’une semaine, certains établissements scolaires ne reprendront pas du service aujourd’hui, dégâts du séisme obligent.

EE n tout ce sont quelque
300 bâtisses individuelles
et collectives à avoir été

touchées par le séisme selon le P-
DG du CTC, Boumediene Oukaci
. C’est le dernier chiffre commu-
niqué par cette institution qui
poursuit toujours les travaux de
classification. Le gros de ces
habitations est situé au niveau
de la haute ville et Lekhmis,
quartier dominé par le vieux bâti
dont les demeures sont les plus
touchées. 

Ce chiffre concerne unique-
ment les habitations individuel-
les et collectives de la commune
de Béjaïa. On ne sait, pour l’ins-
tant, rien concernant les autres
communes de la wilaya. Il faudra
sans doute attendre la fin des
inspections du CTC. À ces bâtis-
ses, il faut ajouter des établisse-
ments scolaires et administra-
tions publiques, qui sont égale-
ment affectées par la secousse.
Ces établissements scolaires et
universitaires, structures
publiques et habitations privées,
ont été ébranlées lors du trem-
blement de terre de magnitude

5,9, sur l’échelle de Richter qui a
frappé la région de Béjaïa dans la
nuit de mercredi à jeudi derniers
et dont les répliques assez
importantes se suivent a répéti-
tion depuis la grosse secousse.
La secteur de l’éducation à lui
seul compte 17 établissements
scolaires, de différents paliers, à
Béjaïa. Ces établissements ont
subi des  dégâts matériels. Des

murs fissurés, des vitres brisées
et des toitures endommagées,
sont parmi les dégâts constatés.
Des ingénieurs du CTC poursui-
vaient encore, hier, leur  tournée
d’inspections  de ces établisse-
ments scolaires afin d’évaluer
l’ampleur des dégâts dans l’op-
tique de prendre les décisions
adéquates pour permettre la
réfection de ces écoles dans les

meilleurs délais. Certains
responsables d’établissements
ont, d’ores et déjà, transmis
leurs rapports à la direction de
l’éducation de la wilaya dans les-
quels ils ont exprimé l’impossibi-
lité de reprendre les cours
aujourd’hui. La cellule de crise
est en train d’évaluer la situa-
tion avant de  se prononcer défi-
nitivement sur les cas des éta-

blissements les plus touchés
De son côté, le conseil de

direction de l’université de
Béjaïa, réuni ce jeudi, n’a pas
attendu le rapport du CTC et
décidé de reporter la reprise des
cours au 28 de ce mois.
Initialement prévue pour aujour-
d’hui  dimanche, la rentrée uni-
versitaire n’aura pas lieu en rai-
son des  conséquences engen-
drées sur les  structures de cette
institution par le  séisme qu’a
connu notre wilaya, dans la
matinée de ce jeudi..  Il en est de
même pour la direction des affai-
res religieuses, qui a pris la sage
décision de fermer cinq mos-
quées de la ville de Béjaïa qui
présentaient de sérieuses ano-
malies dans leurs structures. Il
est attendu  un rapport global
sur la situation des habitations
et des structures éducatives et
publiques dans les prochains
jours. Car la peur demeure vive
depuis jeudi matin, aggravée par
des répliques incessantes qui,
comme hier matin, à 3h00,
lorsque les habitants ont été
pour la nième fois tirés de leur
sommeil. AA..  SS..

L’évaluation des dégâts se poursuit

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

UU ne mesure devant débusquer les
instigateurs de cette pénurie
d’huile de table et l’envolée de son

prix. En effet,  dans un travail de coordi-
nation avec les services de police relevant
de la sûreté de wilaya d’El Tarf, la DCP de
cette même wilaya a mis en place un plan
de lutte contre le monopole et la spécula-
tion sur l’huile de table, a fait savoir une
source interne à la DCP d’El Tarf.
D’importants moyens humains et maté-
riels sont, depuis plusieurs jours, mobili-
sés, ayant pour mission le contrôle et
l’inspection dans les lieux d’entreposage et
de stockage de l’alimentation générale,
notamment celle de l’huile de table, nous
dit-on. Selon notre source, les éléments de
la DCP et les services de police effectuent,
chaque jour, des descentes sur les lieux
d’entreposage et de stockage, à travers
tout le territoire de la wilaya. Sont ciblés
par ces descentes, les grands fournisseurs,
grossistes et détaillants, versés dans l’ali-
mentation générale, notamment. Ces der-

niers sont, selon les précisions apportées
par la même source, suspectés d’avoir,
d’une manière ou d’une autre, orchestré la
crise et la spéculation sur le prix de l’huile
de table.  À l’issue de ce contrôle, il a été
découvert, nous dit-on, 200 palettes  de
bidon d’huile de table, de 5 litres. Destinée
à faire l’objet de spéculation, la quantité
était stockée dans trois entrepôts non
autorisés, situés dans la commune d’El
Kala, Dréan et El Tarf- Centre, a précisé
notre source. Des PV ont été dressés à
l’encontre de quatre contrevenants, avec
la saisie des produits alimentaires ainsi
que la mise sous  scellés des locaux. Dans
la foulée de ses précisions, notre source a
fait  savoir que les enquêtes et les descen-
tes effectuées  par la direction du com-
merce de la wilaya d’El Tarf, devront
concerner toute la filière. En somme, il
s’agit du décryptage de la chaîne de traça-
bilité du produit, depuis les unités de pro-
duction jusqu’au détaillant,  en passant
par le distributeur, ce qui devrait permet-
tre à la DCP de mettre à nu les dépasse-
ments et les transgressions caractérisant
les opérations commerciales, a expliqué

notre source. Surtout que cette crise de
l’huile de table est, selon les informations
parvenues aux services de la DCP, due au
refus des grands distributeurs, grossistes
et détaillants de se soumettre à l’obliga-
tion de la facturation.  Un refus qui s’ex-
plique, selon certains commerçants de la
daïra de Ben M’hidi, wilaya d’El Tarf, par
la faible marge bénéficiaire  générée par le
produit. Elle est estimée, selon nos inter-
locuteurs, à 5 DA pour un bidon d’huile de
table de 5 litres, qui coûte 600 DA. De
plus, ces mêmes produits doivent être fac-
turés, ce qui implique que le commerçant
aura des taxes supplémentaires dont il
faudrait s’acquitter. À croire ces commer-
çants du détail, de nombreux vendeurs
envisagent de ne plus « avoir affaire » à
l’huile de table. Nos interlocuteurs ont
également mis en avant le refus  de la fac-
turation par les grands distributeurs,
après que certaines unités de production
ont décidé d’augmenter le prix, refusant
en même temps de se soumettre à la for-
malité de la facturation. Par ailleurs, selon
notre source, il serait question de preuves
tangibles sur l’implication de commer-
çants de gros et de quelques unités de pro-
duction, qui seraient derrière la crise et la
pénurie de l’huile de table, vendue avec
une nouvelle tarification, avec  en contre-
partie, la délivrance aux détaillants, des
factures avec l’ancien prix du bidon
d’huile.  

Des pratiques, comme expliquées par
notre source, devant éviter aux produc-
teurs et aux grossistes, les poursuites juri-
diques et, du coup, détourner, entreposer
et stocker d’importantes quantités d’huile
de table,  destinées à être écoulées aux
nouveaux prix. 

Au-delà, les gains nets d’impôts, géné-
rés par le nouveau prix, se comptabilisent
par centaines de millions qui vont ren-
flouer les caisses des  producteurs et les
fournisseurs, dont cette pratique se place
sous le sceau de l’évasion fiscale, passible
de poursuites judiciaires. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DES ENTREPÔTS, À EL TARF,  SOUS LA LOUPE DES CONTRÔLEURS

220000  ppaalleetttteess  dd’’hhuuiillee  ddee  ttaabbllee  ssaaiissiieess
CC’’EESSTT  LLEE qui- vive dans la wilaya d’El Tarf où  les entrepôts et stocks de produits d’alimentation

générale, sont passés au crible par les services de la direction du commerce.

Une pénurie organisée

AFFAIRE AUGUSTA

OULD KADDOUR 
ARRÊTÉ À DUBAÏ

LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt--ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
dduu  GGrroouuppee  SSoonnaattrraacchh,,

AAbbddeellmmoouummeenn  OOuulldd  KKaaddddoouurr,,  aa    ééttéé
aarrrrêêttéé,,  hhiieerr,,  aauuxx  EEmmiirraattss  aarraabbeess

uunniiss,,  rraappppoorrtteenntt  ddeess  mmééddiiaass  cciittaanntt
ddeess  ssoouurrcceess  ccoonnccoorrddaanntteess..  OOuulldd

KKaaddddoouurr  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee
DDuubbaaïï  ooùù  iill  ffaaiissaaiitt  eessccaallee  eenn  pprroovvee--

nnaannccee  ddee  PPaarriiss  ppoouurr  ssee  rreennddrree  àà
MMaassccaattee  àà  OOmmaann..  LL’’eexx--pprreemmiieerr

rreessppoonnssaabbllee  ddee  SSoonnaattrraacchh  ééttaaiitt  ssoouuss
mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  éémmiiss

ppaarr  llee  ppôôllee  ppéénnaall  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinn--
aanncciieerr  qquuii  aa  oouuvveerrtt  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr
ll’’aaffffaaiirree  ddee  llaa  rraaffffiinneerriiee  dd’’AAuugguussttaa,,

ccoommmmee  rréévvéélléé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  llee  2244  fféévvrriieerr
ddeerrnniieerr  àà  ppaarrttiirr  ddee  HHaassssii  RR’’mmeell,,  àà
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  5500ee
aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  nnaattiioonnaalliissaattiioonn
ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  dduu  6655ee  aannnnii--
vveerrssaaiirree  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn

ggéénnéérraallee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  aallggéérriieennss
((UUggttaa))..  IIll  eesstt  aaccccuusséé  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  ddee
rraacchhaatt  ddee  llaa  rraaffffiinneerriiee  dd’’AAuugguussttaa  eenn
IIttaalliiee  eenn  22001188..  SSaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  llee

cciitteerr  nnoommmméémmeenntt,,  llaa  pprreessssee  aavvaaiitt
vviittee,,  aalloorrss,,  ffaaiitt  llee  lliieenn  vvuu  qquu’’iill  ééttaaiitt  àà

llaa  ttêêttee  ddee  SSoonnaattrraacchh  aauu  mmoommeenntt  ddee
ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  cceettttee  rraaffffiinneerriiee

vviieeiillllee  ddee  7700  aannss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee
772255  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss..  PPoouurr  rraappppeell,,

AAbbddeellmmoouummeenn  OOuulldd  KKaaddddoouurr  aa  ééttéé
nnoommmméé  PP--DDGG  dduu  ggrroouuppee  SSoonnaattrraacchh
eenn  mmaarrss  22001177  eett  ddéémmiiss  ddee  sseess  ffoonncc--

ttiioonnss  llee  2244  aavvrriill  22001199..
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Quotidiennement, les
services de sécurité,
tous les services de

sécurité sont sur les dents,
pour ce qui est du combat
contre le trafic de came. Et à
chaque fois que les dealers
bougent, les membres des
services de sécurité, répon-
dent présent. Il faut tout de
suite reconnaître que le nom-
bre de trafiquants de drogue
chez les jeunes, notamment
est en constante hausse,
surtout la frange des 
19/27 ans. La capitale seule,
s’étend dans ce domaine de
Réghaïa- Rouiba (Alger) à
Chaïba (Koléa- Tipasa). 

La came, ce véritable poi-
son qui donne souvent la
mort aux jeunes et innocents
consommateurs, doit obliga-
toirement, nécessairement et
impérativement, dégager de
la route de nos jeunes. 

Ces derniers, habités par
l’ardent désir, d’être, de
mener la belle vie, sont
assoiffés de savoir et de
tranquillité! L’inculpé d’au-
jourd’hui, est un gros dealer
arrêté avec, sur lui, une
grosse quantité qui dépasse
les 545 kilogrammes de dro-
gue pure! 

Cette dernière est le plus
souvent, dure, car c’est la
plus prisée et recherchée par
nos jeunes déviants! Comme
c’est un rusé revendeur
notoire, récidiviste et bien
connu par les magistrats du
siège des juridictions tribu-
naux de Bouira, Lakhdaria,
Azazga, Draâ el Mizan, (Tizi
Ouzou), Boudouaou, Khmis
El Khechna (Boumerdès),
Boufarik, Larbaâ, (Blida)
Chéraga, Koléa, (Tipasa)
Rouiba, Bab El Oued et
(Alger), les habituels et nom-
breux curieux venus en
grand nombre, voir de près à
quoi ressemble un baron de
la came, assis au box des
accusés. 

C’est une banalité que ce
«baron» finalement une fois
vu à 10 mètres, on vérifie une
bonne fois pour toutes, qu’il

n’est qu’un «monsieur Tout-
le- Monde», sauf qu’il est très
jeune. 

Il a commercé dans la dro-
gue lorsqu’il était mineur.
«Les années 2001- 2021, ne
seront jamais, au grand
jamais, celles de la décennie
noire où d’autres diaboliques
défauts avaient vu le jour!»,
affirme un ancien procureur
général qui connaît bien les
manoeuvres des dealers!. 

C’est dire si ce monsieur a
les jambes longues et légè-
res! Si le fait d’effectuer le
tour de ces tribunaux et
cours d’appel, est en soi un
rare exploit, il est tout aussi
vrai qu’un dealer est, d’a-
bord, un singulier person-
nage qui est appelé à avoir
l’œil sur «son» territoire,

qu’il peut aisément contrô-
ler! C’est aussi un coin où il
peut se jeter aveuglément,
s’y vautrer, s‘y pavaner et s’y
retrouver, très bien à l’aise,
SVP, très souvent, en toute
sécurité. 

Les flics, eux ne reve-
naient pas lors du contrôle, à
la suite d’une sortie, décidée
à la suite d’un coup de fil
anonyme, annonçant le pas-
sage dans une heure, au lieu
dit «les Quatre chemins»,
d’une voiture qui ne payait
pas de mine, transportant de
la came venue de l’ouest de
Relizane, par trois individus
ramenant soi- disant, de la
« chemma » , tabac à chiquer. 

Le tuyau allait s’avérer
juteux, puisque le barrage
installé normalement, allait

permettre la neutralisation
de la petite bande dont Si
Louafi R. ce dangereux trafi-
quant sévissant dans
l’Algérois sous différents
sobriquets, traqué depuis
une bonne dizaine d’années,
allait être stoppé net dans
ses élans. 

La nouvelle fit beaucoup
de bien au sein de la justice
et de son bras «armé», la
police judiciaire, qui savait
que d’autres Si Louafi R.
couraient toujours dans la
nature verdoyante en cette
fin mars 2021! Il écopera de
20 ans d’emprisonnement
ferme pour trafic de drogue.
Ses deux comparses, eux,
auront 5 ans chacun, pour
avoir joué le rôle de «banals
passagers»! A.T.

Après une longue détention préventive, due à
une ardue enquête écorchée par les revire-
ments des déclarations et contradictions des

trois inculpés qui arriveront enfin à accorder leurs
violons, le procès fut fixé, mais a dû être remis à
plus tard, pour des raisons plus ou moins objecti-
ves. Mercredi dernier donc, la juge du siège du tri-
bunal entra, le teint frais et la mine joviale comme il
arrive à tout magistrat qui n’a, pour le moment
qu’une audience hebdomadaire, en attendant éven-
tuellement l’ouverture de la nouvelle session crimi-
nelle, mais une audience qui en vaut quatre par le
poids du rôle! 

Les débats de ce jour vont mettre aux prises le
président et l’article 17 de la loi n° 04-18relative à la
prévention et à la répression de l’usage et du trafic
illicites de stupéfiants et de substances psychotro-
pes. D’ailleurs, pour la compréhension de cette
chronique, il est utile de survoler l’article 17 en
question: «-Est punie d’un emprisonnement de dix
(10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 

5 000 000 DA à 50 000 000 DA, toute personne, qui,
illicitement, produit, fabrique, détient, offre, met en
vente, vend, acquiert, achète pour la vente, entre-
pose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre
que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou
transporte des stupéfiants ou substances psycho-
tropes.La tentative de ces infractions est punie des
mêmes peines que l’infraction consommée. 

Les actes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus sont
punis de la réclusion perpétuelle lorsqu’ils sont
commis en bande organisée.» Le magistrat va débu-
ter le procès via la visio, sur les chapeaux de roue:
«Dites-nous un peu à quand remonte votre activité,
et quels sont vos fournisseurs ! Vous vous êtes mis
dans de beaux draps! Je suppose que vous puissiez
vous aider vous-même à vous en dégager rapide-
ment, en racontant sincèrement tout au tribunal!» 

Le président n’est pas à son premier trafiquant de
drogue, en face de lui, même s’il se trouve derrière
un écran; il sait, et normalement, par expérience,
que ce genre d’inculpé, reste un dur à cuire! Il est

d’autant sûr qu’il est prêt à se laisser bastonner
mais, encore, plus sùr qu’il ne dira absolument rien
qui puisse gêner ses copains de complices, nichés
quelque part, dans un deux-pièces-cuisine d’une
tentaculaire cité-dortoir de la ville, si ce n’est dans
un immense bidonville du coin! Le détenu va entrer
dans un monologue qui n’apprendra rien au tribu-
nal. Il reconnaît les faits sans contrainte ni remords.
Il a expliqué au tribunal les motifs de sa décision le
plus simplement du monde. Ecoutons-le, car nous
avons assisté à un authentique mea-culpa où les
regrets semblent l’avoir noyé durant les 17 ans de
«métier»: «Je suis épuisé par les levers tôt, les fui-
tes en avant, les courses-poursuites avec les ser-
vices de sécurité, le manque de sommeil, car il m’est
arrivé de ne pas dormir deux heures de suite.» 

Ces propos ont été salutaires pour tous les pré-
sents puisque les débats ont été «tronqués» par le
court récit qui a permis au «chef de bande» de vider
tout ce qu’il avait sur la conscience depuis un bon
bout de temps !

L’ŒIL AU PALAIS

Du côté du pied du majes-
tueux mont Djurdjura, les
avocats membres du

bâtonnat de Bouira, ont appris,
et ce, par la bouche même de
leur «mère» depuis près d’une
dizaine d’années, I.E. Ouafia
Sidhoum, l’exemplaire et unique
bâtonnière du pays, le lance-
ment pour très bientôt d’une
opération ministérielle tendant à
la généralisation du tout-numé-
rique Rencontrés sur place, sur
le palier du bureau de la bâton-
nière Sidhoum, cinq avocates
de tous âges, nous ont réitéré
leur adhésion au projet mis en
place depuis maintenant
presque 7 ans, sous la houlette
de l’inlassable bâtonnière, qui
ne connaît point de répit, pour
ce qui est des «grandes vacan-
ces»! Surtout depuis l’intrusion
de la pandémie en février 2020,
le Conseil de l’ordre a quelque
peu ralenti ses activités, mais a
repris les rênes en mains, car
d’autres missions à déclencher
ces jours-ci, l’attendent.
Dorénavant, depuis son cabinet,
un avocat peut, sans se dépla-
cer, envoyer sa correspondance
là où il le désire, sans aucun
souci! Heureuse comme un
bébé qui a retrouvé son jouet,
Ouafia Sidhoum, la sympa-
thique et tenace bâtonnière de
Bouira a informé l’ensemble de
ses poulains que la décision du
ministère de la Justice, est une
vieille et appréciée connais-
sance du bâtonnat local, puis-
qu’il y a deux années de cela,
des conférences sur le projet de
la chancellerie, ont déjà été don-
nées au chef-lieu, par deux invi-
tés dont un Algérien résidant en
France! Le passage des deux
hommes de loi, a laissé d’énor-
mes empreintes! Il faut souli-
gner que depuis sa création, le
jeune bâtonnat dont le Conseil
de l’ordre est formé en majorité,
d’avocates engagées pour le
prestige de la cour de Bouira,
entreprend, chaque jour des
avancées et des efforts en vue
de le faire avancer, afin de résor-
ber l’énorme retard accumulé,
alors que la région, tout comme
Boumerdès, étaient sous la
coupe de... Tizi Ouzou! À la
question de savoir d’où venait
toute cette détermination des
sociétaires locaux, la bâtonnière
répond avec un large sourire
«que seul, le travail quotidien, le
sérieux et la présence effective
aux actions routinières, mais
incisives du conseil, font le
résultat que vous constatez à
chaque fois que le quotidien
L’Expression nous rend visite!

A.T.

LLaa  bbââttoonnnniièèrree
pprrêêttee  ppoouurr......

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Les dealers ne sont pas...

La drogue est de nos jours, un fléau à combattre d’une manière
radicale, sans répit, ardemment et nous allions écrire, farouchement.

Le procès de Si Louafi.R en visioconférence

DIMANCHE 21 MARS 2021
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II l n’est certainement pas ano-
din que cette attaque sur-
vienne à l’annonce de la

nomination du diplomate mauri-
tanien El-Ghassim Wane en tant
que Représentant spécial du
secrétaire général des Nations
unies et Chef de la Mission des
Nations unies au Mali (Minusma).
De plus, cet acte de violence est
perpétré au moment où l’Algérie
réaffirme que l’accord de paix
d’Alger est le cadre approprié qui
se veut inclusif pour la consolida-
tion du retour définitif et durable
de la stabilité dans ce pays et que
le Mali exprime sa haute apprécia-
tion du rôle-clé de l’Algérie
comme chef de file de la médiation
internationale et de président du
Comité de suivi de cet accord. Une
énième tentative de miner les
avancées du processus de paix et
de réconciliation.

11..  UUnn  ccoonnfflliitt  ddee  ffaaiibbllee  iinntteennssiittéé
aannccrréé  ddaannss  llee  tteemmppss

La rébellion touarègue dans le
Nord du Mali remonte entre 1962
et 1964 avec ce qui a été dénommé
la rébellion des Fellaghas à Kidal.
L’émergence d’actions de rébel-
lion des Touareg en Libye et au
Nord du Niger, fin des années
1980, a restimulé les Maliens du
Nord. Les mouvements de reven-
dication appelaient alors à une
plus grande intégration des
Touareg dans la société malienne
et plus d’efforts des autorités pour
lutter contre la pauvreté et pour
le développement de la région
Nord du pays. Elle a, ainsi, com-
mencé par l’attaque de la prison
et de la garnison de Ménaka en
juin 1990. Un autre épisode de
rébellion violente est apparu en
mai 2006 avec les attaques
menées par le nouveau mouve-
ment rebelle « Alliance
Démocratique pour le
Changement - ADC »
contre les garnisons de
Kidal et Ménaka. Ce
mouvement, se veut
fédérateur des
revendications des
Touareg du Nord du
Mali et exprime les
mécontentements des
populations concer-
nant l’application des
accords de 1990. Cette situa-
tion a, une fois de plus, été
calmée par des accords
signés à Alger entre le gouverne-
ment malien et l’ADC en juillet de
la même année. La contre-insur-
rection menée par le
Gouvernement, jusqu’au début de
2009 s’est soldée par le démantè-
lement des bases militaires rebel-
les, des centaines d’armes ont été
déposées et les rebelles désarmés
ont été réintégrés au sein de
l’Armée régulière malienne.
Toutefois, les combattants
d’Atnm sous le commandement de
Bahanga ont refusé de prendre
part à ce processus. C’est en
Novembre 2010 que s’organise, au
Nord du Mali, un mouvement
constitué de Touareg supposé
pacifique et dénommé le 
« Mouvement national pour la
libération de l’Azawad – Mnla »,
incitant le MNA et Antm à fusion-
ner. Une nouvelle rébellion fait
son apparition au début de l’an-
née 2012 et est menée par le Mnla
qui a lancé des attaques sur
Ménéka accusant le gouverne-
ment de ne pas avoir respecté ses
promesses. 

Dans le but de calmer les ten-
sions, un dialogue est lancé, en
février 2012 à Alger, entre le
Gouvernement malien et
l’Alliance démocratique pour le
changement « ADC », ancien mou-
vement rebelle touareg fondé par
Iyad Ag Ghaly. Ces discussions
ont abouti à un appel à la paix,
que le Mnla a réfuté en bloc.
L’échec du processus de paix, fait
éclater alors des combats dans
d’autres régions du Nord et une
alliance stratégique se constitue
entre le Mnla et l’Organisation
Violente Extrémiste «Al Qaida au
Maghreb Islamique – Aqmi». À
cela vient se greffer l’émergence
du groupe salafiste djihadiste «
Ansar Al Dine » commandé par
Iyad Ag Ghali (un des principaux
chefs de la rébellion de 1990-1995)
et ayant fait allégeance à Aqmi

dès le début de la guerre au
Mali pour être franchisée
et légitimer ses actions.
Ce groupe est rejoint
par des Touareg lourde-
ment armés venant de
la Libye implosée en
2011 à l’issue de la
révolte « Printemps

arabe » et de la guerre
qui en a découlé. Avec la

multiplication d’acteurs, le
conflit dit de faible intensité

inter-malien s’est alors amplifié.
La situation dégénère lorsqu’un
groupe de soldats commandé par
le capitaine Amadou Sanogo orga-
nise le « Comité national pour le
redressement de l’Etat et la res-
tauration de la démocratie –
Cnrerd », et annonce, le 22 mars
2012, le renversement du prési-
dent Touré, annulant la
Constitution, fermant les frontiè-
res et instaurant une situation
d’urgence. 

Le Mnla quitte Tombouctou
après que le groupe Ansar Al Dine
a pris le contrôle de la ville qui
devient, ainsi, le théâtre de des-
truction de nombreux monu-
ments cultuels et culturels. D’un
autre côté, le groupe salafiste dji-
hadiste « Mouvement pour l’Unité
et le Jihad en Afrique de l’Ouest-
Mujao » issu d’une scission
d’Aqmi et fondé par Hamada Ould
Mohamed Kheirou prend le
contrôle de Gao, suite aux violents
combats avec le Mnla.

Sous pression de la commu-
nauté internationale, le Conseil
de sécurité des Nations unies
adopte, en octobre 2012, une réso-

lution qui demande aux pays de la
Cédéao de préciser leurs plans en
vue d’une intervention militaire
et invite le gouvernement malien
à engager un processus de négo-
ciation. 

Avec la persistance de la vio-
lence incontrôlable qui contredit
la volonté de dialogue pacifique, le
gouvernement malien lance un
appel de détresse à l’aide interna-
tionale ce qui a ouvert la porte à
une intervention militaire étran-
gère et a permis à la France d’en-
gager l’opération militaire
«Serval» le 11 janvier 2013. En
mai de la même année, un cessez-
le-feu a été conclu et le 13 juillet,
l’opération militaire se termine et
est remplacée par l’opération
Barkhane associant la
Mauritanie, le Mali, le Burkina
Faso, le Niger, et le Tchad pour
lutter contre le terrorisme dans le
Sahel. Une présence militaire
étrangère qui se renforce avec la
Task Force multinationale
« Takuba » rejoint par
l’Allemagne, la Belgique, le
Danemark, l’Estonie, la Grèce,
l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège,
le Portugal, le Royaume-Uni, la
Suède et la Tchéquie. Cette pré-
sence militaire dans la zone
sahélo-saharienne n’aurait d’au-
tre objectif inavoué que de défen-
dre les intérêts stratégiques et
d’influence de chacun d’entre eux.

L’Algérie, fidèle à son principe
fondamental doctrinal de non-
ingérence militaire s’interdisant
la participation de son armée à
toutes opérations militaires hors
de ses frontières, a refusé irrévo-
cablement de s’impliquer dans
une opération militaire au Mali.
Elle s’est plutôt attelée à trouver
une issue politique à la crise mal-
ienne par le dialogue. 

Les négociations inter-malien-
nes ont ainsi été redynamisées à
Ouagadougou en juin 2013 et ont
abouti à la signature d’un accord
préliminaire à l’élection présiden-
tielle et aux pourparlers inclusifs
de paix au Mali. Après la signa-
ture de l’accord, la « Coordination
des mouvements et forces patrio-
tiques de Résistance - Cmfpr » et
le « Mouvement arabe de
l’Azawed - MAA » (groupe armé
créé en avril 2012 sous le nom de
Front de Libération nationale de
l’Azawed ‘’Fnla’’ constitué de
Maliens du Nord arabes et non de
Berbères touareg a été actif au
Nord du Mali pendant la rébellion

de 2012), ont adhéré à l’accord
préliminaire. Cet accord insiste
sur l’unité et l’intégrité territoria-
les du Mali et a identifié les thè-
mes du dialogue inclusif :

Organisation administrative et
institutionnelle du Mali et surtout
des régions Nord

Organisation de la gouver-
nance administrative, écono-
mique et politique

Développement des collectivi-
tés territoriales

Réorganisation des forces de
défense et de sécurité

Processus DDR
(Désarmement, Démobilisation et
Réintégration) des groupes armés
du Nord du Mali. Ce processus
consiste à : rassembler, enregist-
rer, contrôler et éliminer les
armes de petit calibre, légères et
lourdes, les munitions et les
explosifs détenus par les combat-
tants; libérer de façon contrôlée
les membres des forces et des
groupes armés; et restituer aux
anciens combattants leur
statut de civil et les
aider à obtenir un
emploi et des revenus
réguliers.

Cet accord est le
fruit d’un travail poli-
tique et diplomatique
intense. En ce sens,
l’Algérie a été un média-
teur clé aux côtés de la
Cédéao et de l’Union africaine.
À l’issue de cet accord, le
Conseil de sécurité des
Nations unies annonce, dans le
cadre de l’organisation de la
Mission intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma), l’envoi, le 1er juillet
2013, de 12 600 casques bleus au
Nord du Mali. La Minusma devait
théoriquement permettre le
retrait partiel de l’armée fran-
çaise et veiller au maintien de la
paix pour le bon déroulement des
élections.

Les accords de Ouagadougou
ont permis, alors, l’organisation
d’élection présidentielle pour le
retour à l’ordre constitutionnel.
Le 4 septembre 2013, Ibrahim
Boubaker Keita a été élu prési-
dent du Mali. Les élections légis-
latives se sont organisées, quant à
elles, entre novembre et décembre
2013, dans un regain d’instabilité
à Kati et Kidal et l’annonce de la
reprise des armes par le Mnla
dans un contexte de violence
renouvelé après des affronte-
ments entre des Touareg et les
troupes maliennes. 

Quelques mois après l’élection
du président Keita, il lui est
reproché de ne pas avoir honoré
ses promesses, de vouloir instau-
rer une dynastie avec l’élection de
son fils à la députation. Dans un
contexte de regain de tensions, les
négociations de paix ont été retar-
dées et la réunion du comité de
suivi annulée. Les populations s’é-
tant opposées au retour des insti-
tutions et des Forces Armées
Maliennes, Kidal est donc devenu
le théâtre de manifestations et de
violents affrontements entre
l’Armée malienne et les rebelles.

22..  LLaa  DDééccllaarraattiioonn  dd’’AAllggeerr
A la suite de la visite, à Alger

en janvier 2014, du président
Ibrahim Boubaker Keita, un ces-
sez-le-feu a été négocié par les
Casques bleus et le Mnla annonce
sa décision de déposer les armes et
l’Armée malienne a pu reprendre
la ville de Kidal. L’Algérie a joué
un rôle proactif et prépondérant
pour la reprise du processus de

dialogue entre les protagonistes
maliens. C’est ainsi qu’en juin
2014, les représentants des mou-
vements rebelles ont signé à Alger
la « Déclaration d’Alger », pour
réaffirmer leur volonté d’œuvrer
pour la consolidation de la dyna-
mique d’apaisement en cours
s’engageant dans un dialogue
national. Plusieurs réunions de
coordination ont eu lieu avant
d’organiser le dialogue inclusif.

Sous l’égide de l’Algérie et avec
la contribution des partenaires
bilatéraux (Burkina Faso,
Mauritanie, Niger, Tchad) et mul-
tilatéraux (Cédéao, UA, Minusma,
OCI, UE), la première phase du
dialogue inter-malien a été lancée
à Alger du 
16 au 24 juillet 2014 et a abouti à
la signature de deux accords : la 
« feuille de route de négociation
dans le cadre du processus
d’Alger», et la « déclaration de
cessation des hostilités ». La
feuille de route avait pour objectif

de mettre en place un cadre
de négociations de paix
afin de permettre une
solution globale du
problème des régions
du Nord. La déclara-
tion de cessation des
hostilités, quant à
elle, devrait permettre

l’adoption d’une série
de mesures pour la

création d’un climat de
confiance nécessaire au bon

déroulement du processus de
paix. La deuxième phase du dialo-
gue inclusif s’est tenue le 1er sep-
tembre 2014 à Alger et a réuni les
représentants du gouvernement
malien et ceux des mouvements
politico-militaires du Nord du
Mali signataires de la feuille de
route. Une troisième phase du
dialogue inter-malien s’est tenue
le 19 octobre 2014 et a examiné le
document synthétisant les propo-
sitions des deux parties élaboré
par l’Algérie en sa qualité de pré-
sident de la médiation et servant
de document de base pour les
négociations afin de consolider le
cessez-le-feu et renforcer la
confiance pour favoriser une solu-
tion rapide, globale et définitive à
la crise.

La position de l’Algérie qui a
accepté de poursuivre et de
conduire le processus de dialogue
et de négociations inter-malien,
s’explique, en particulier, par :

-sa politique de solidarité de
voisinage

-sa proximité géographique et
ses liens historiques

-ses principes de non-ingé-
rence militaire

-l’insécurité qui menace toute
la région Afrique du Nord et
Sahel.

C’est ainsi que l’Algérie a joué
un rôle politico-diplomatique
déterminant de médiation par des
actions de lobbying pour rappro-
cher les points de vue des diffé-
rents acteurs et protagonistes en
réunissant les conditions néces-
saires pour une sortie de crise par
le dialogue inclusif et éviter un
embrasement à ses frontières. De
mon point de vue, il est évident
que l’Algérie continuera, en
accord avec ses principes et sa
doctrine, à poursuivre ses efforts
et actions de médiation, de
réconciliation et de concorde dans
les pays de son voisinage, caracté-
risés par des conflits de faible
intensité, afin de promouvoir et
assurer la sécurité et la stabilité
régionale et sous-régionale.

AA..CC..
* Expert en géopolitique. 

RÉCONCILIATION INCLUSIVE ET DURABLE AU MALI

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EESSTT  UUNN  AACCTTEEUURR--CCLLÉÉ    
LLEE  NNOORRDD--EESSTT du Mali vient d’être ébranlé par une attaque terroriste des plus meurtrières contre les forces 
de sécurité maliennes.

Le Mali toujours dans la tourmente

AAqqmmii  
ss’’iinnssttaallllee  
aauu  MMaallii

LL’’««iinnggéénniieerriiee»»
ddiipplloommaattiiqquuee

aallggéérriieennnnee

�� DDRR AARRSSLLAANN  CCHHIIKKHHAAOOUUII**
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K
heiredddine Zetchi vit ses
derniers jours à la tête de la
Fédération algérienne de
football. Si l’on croit les der-
nières informations du site

spécialisé La Gazette du Fennec,
l’homme aurait provoqué une réunion
d’urgence de son Bureau fédéral, ven-
dredi dernier, en leur annonçant la nou-
velle : il renonce officiellement à bri-
guer un autre mandat à la tête de la
FAF. Et c’est, faut-il le dire, une déci-
sion prévisible, au vu des évènements
qui se succèdent ces derniers temps,
ainsi que ce qu’il a qualifié d’« achar-
nement contre (sa) propre personne »
par certaines parties, dont d’anciens
dirigeants du football national, qui veu-
lent faire leur come-back. Tout avait
commencé avec cette interminable
affaire de mise en conformité des sta-
tuts de la FAF avec ceux de la FIFA,
rejetée en bloc, par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, dont le pre-
mier responsable, Sid Ali Khaldi,
en fait une affaire person-
nelle. 

La menace de la FIFA y
plane, dans le cas où l’as-
semblée générale élective
(AGE) se tient avec les
anciens statuts, comme en
témoignent les différentes
correspondances de l’instance
internationale, mais le MJS s’entête à
dire que cette procédure ne se fera
qu’après l’AGE. La FAF affirme, par le
biais de Zetchi, son « bras droit », Amar
Bahloul, et le chargé de communica-
tion, Aboud Sabah Bey, avoir sollicité
le ministère moult fois, pour une
séance de travail dans ce sens, mais en
vain. 

Pis encore, les correspondances de
la tutelle vers la FAF circulent sur les
réseaux sociaux, ce qui a été interprété
par plusieurs observateurs comme un
moyen d’affaiblir la Fédération devant
l’opinion sportive. D’ailleurs, Zetchi
avait annoncé qu’une action en justice
avait été engagée contre celui (ou
ceux) qui sont derrière la fuite de ces
documents. Le rejet du dossier de can-
didature de Zetchi pour un poste au

comité exécutif de la FIFA, avant sa
réhabilitation, et la polémique ayant
suivi les travaux de l’AG élective de la
CAF, le 12 du mois courant à Rabat, ont
affaibli davantage l’homme, qui com-
mençait à se sentir écarté  et surtout
« indésirable ». La semaine der-
nière, Zetchi avait programmé
deux visites, la première à
Tlemcen au centre de formation
Lalla Setti, et la seconde à Blida,
au stade Mustapha-Tchaker,
théâtre de la rencontre Algérie –
Botswana, dans le cadre de la
dernière journée des éliminatoires
de la CAN, le 29 mars prochain.
Lors de la première visite, il était
accompagné du wali de Tlemcen,
avant que ce dernier ne quitte les
lieux sans préavis. À Blida, le
wali devait accompagner Zetchi,
comme inscrit sur son agenda,
mais au dernier moment, il lui a
fait « faux bond », en ne don-

nant aucun signe de vie.
Deux actions mal

gérées par Zetchi,
qui aurait compris,
une fois de plus,
que c’est là une
manière de le pous-
ser vers la plus
petite des portes de

sortie.
Et pour terminer, le prési-

dent de la FAF avait pro-
grammé, pour aujourd’hui,
une réunion avec les prési-
dents des clubs du centre.
Mais cette réunion a fini par
être reportée à une date ulté-
rieure. Selon l’instance fédé-
rale, le motif invoqué est le fait
qu’elle coïncide avec la confé-
rence de presse de Djamel
Belmadi. Mais selon des sources,
Zetchi a été sommé de l’annuler
puisque son mandat à la tête de la
FAF a pris fin hier, 20 mars 2021, à
minuit, ce qui fait, donc, qu’il n’a
pas le doit de l’organiser. Pour tou-
tes ces raisons, Zetchi affirme que
c’est le moment de se retirer. Sa suc-
cession est, ainsi, ouverte.        M. B.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

Il l’a
annoncé 
à son BF

ports
MOHAMED BENHAMLAS

C’était dans l’air du temps : Zetchi a décidé 
ne pas se présenter à sa propre succession 

à la tête de l’instance fédérale. 

ZETCHI NE BRIGUERA
PAS UN AUTRE

MANDAT 

Sa 
succession
est ouverte
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DISPONIBILITÉ DES INTERNATIONAUX ALGÉRIENS DE FRANCE

Des dérogations conditionnées 
Les joueurs africains souhaitant répondre à l’appel de leurs sélections pendant la trêve
internationale de la fin de ce mois auront des dérogations, mais à certaines conditions.

C ’est aujourd’hui à 11h
que le sélectionneur de
l’Equipe nationale algé-

rienne, Djamel Belmadi, animera
une conférence de presse au
CTN de Sidi Moussa, pour évo-
quer la préparation des deux
prochains matchs des Verts
contre la Zambie et Botswana
pour le compte des qualifications
à la prochaine CAN prévue au
Cameroun. 

Cette conférence de presse,
intervient avec la décision des
clubs français de la Ligue 1 et la
Ligue 2 de ne pas libérer leurs
joueurs respectifs pour leurs
sélections nationales, suivant les
deux directives de la FIFA qui 
« offre » aux clubs européens,
en particulier, d’appliquer une 
« véritable discrimination » en
leur permettant de ne pas les
libérer.  

Mais aux dernières nouvelles,
cette donne a changé suite à
une intervention « politique »
des responsables français, qui
autorisent finalement les clubs à
libérer leurs joueurs pour les
sélections africaines en particu-
lier. En effet, hier, le gouverne-
ment français a choisi d’accorder
des dérogations aux joueurs
étrangers souhaitant répondre à
l’appel de leurs sélections pen-
dant la trêve internationale de la
fin du mois de mars, mais à cer-
taines conditions seulement.
Ainsi, et de suite, la Ligue fran-
çaise de football professionnel
(LFP) a envoyé un mail à tous
les clubs hier, dans le but de pré-
ciser ce cadre. Les joueurs
concernés sont tenus d’emprun-

ter un jet privé au retour et de
procéder à un test PCR chaque
jour pendant les sept jours qui
suivent leur retour en France,
dans le but d’éviter une sep-
taine. Le protocole Covid devra
être appliqué en sélection. 

Et donc dans la pratique, si
une sélection africaine veut
affréter un vol privé (et peut le
faire, surtout), il n’y aura pas de
septaine non plus. C’est plus
une question de moyens pour
les sélections africaines.
Plusieurs clubs de Ligue 1 
s’étaient appuyés sur une circu-

laire de la FIFA pour conserver
leurs joueurs pendant la trêve,
en raison du risque sanitaire.
Mais cette dernière décision du
gouvernement français change
la donne. 

Mais, il est important de faire
remarquer, tout de même, que
16 fédérations africaines ne
pourront rapatrier les joueurs en
vols privés : Mali, Comores,
Macédoine, Tunisie, Congo,
Sénégal, Togo, Côte d’Ivoire,
Mauritanie, Guinée, Afrique du
Sud, Haïti, Maroc, Mali, Niger, et
Burkina Faso. A la veille de sa

conférence de presse Belmadi a
regretté la décision prise, avant,
par la LFP française de retenir
les joueurs internationaux ame-
nés à évoluer hors de l’Union
européenne, privant ainsi la
sélection algérienne des 
services de plusieurs éléments. 

Reste à savoir quelle décision
prendrait Belmadi avec les
responsables de la FAF pour
pouvoir assurer la présence des
joueurs qu’il pourrait choisir ? On
aura, donc, plus de détails,
aujourd’hui, lors de la confé-
rence de presse. S. M.

JEUX
OLYMPIQUES
DE TOKYO-2020
Les
spectateurs
étrangers
interdits
Les spectateurs venant de
l’étranger ne seront pas
autorisés cet été aux jeux
Olympiques de Tokyo 
(23 juillet - 8 août) en
raison de la pandémie de
coronavirus, ont décidé
les organisateurs, hier.
Cette décision a été prise
lors d’une réunion en
ligne impliquant les cinq
parties prenantes aux
Jeux : comité
d’organisation,
gouvernement japonais,
ville de Tokyo et Comités
internationaux olympique
et paralympique. Cette
décision était pressentie
par les médias locaux,
alors que le peuple
japonais connaît un début
timide de la campagne de
vaccination, jusqu’ici
réservée au personnel
soignant. Pour la première
fois dans l’histoire des
JO, il n’y aura donc pas
de public dans les
tribunes pour cet
évènement planétaire. 
« Afin de clarifier la
situation pour les
détenteurs de billets
vivant à l’étranger et de
leur permettre d’ajuster
leurs plans de voyage à
ce stade, les parties côté
japonais sont arrivées à la
conclusion qu’ils (les
spectateurs, NDLR) ne
pourront pas entrer au
Japon au moment des
Jeux», selon un
communiqué. Les
organisateurs précisent
par ailleurs que les
instances internationales
olympiques acceptaient
cette décision. C’est la
première fois que des
spectateurs étrangers
sont interdits d’entrer
dans le pays-hôte au
moment des Jeux. Une
autre décision devrait être
prise en avril, voire plus
tard, sur la jauge des sites
olympiques pour le public
résidant au Japon. Les
Jeux de Tokyo ont pour
rappel été reportés d’un
an à cause de la situation
sanitaire.

A près avoir retrouvé
confiance avec Crotone
depuis son arrivée au club,

l’international algérien, Adam
Ounas, vient de connaître une
mauvaise passe, qui le stoppe
dans son élan. En effet, le joueur
prêté par Naples s’est blessé à
l’entraînement, selon son entraî-
neur Serse Cosmi en conférence
de presse et a été absent, donc,
pour le match d’hier face à
Bologne. L’international algérien a

eu une blessure musculaire de
premier degré à la cuisse gauche
et sera éloigné des terrains pour
au moins 20 jours et va officielle-
ment manquer à l’appel pour les
deux prochaines rencontres de
l’Algérie face à la Zambie et le
Botswana. Ounas s’ajoute à la lon-
gue liste des absents que va
connaître l’Algérie durant la pro-
chaine trêve internationale, pour
diverses raisons. 

MÖNCHEGLADBACH 
BENSEBAÏNI LAISSÉ À LA

DISPOSITION DE L’ALGÉRIE  
Après quelque temps de réflexion, le Borussia

Mönchegladbach a décidé d’autoriser Ramy Bensebaïni à
rejoindre la sélection algérienne pour les deux prochaines ren-
contres. Le latéral gauche algérien a reçu sa convocation pour
le stage de l’EN et sera présent pour les deux prochaines ren-

contres face à la Zambie et le Botswana. Le sélectionneur
algérien pourra enfin compter sur les services de son latéral

gauche surtout que sa doublure Mohamed Fares s’est blessé
en Champions League et pourrait renoncer aux deux prochai-

nes rencontres des Verts. Rappelons que Bensebaïni sera
absent pour le premier match pour cause d’une suspension

après avoir reçu deux cartons jaunes.

�� SAÏD MEKKI

CROTONE

Blessure musculaire pour Ounas

L ’inquiétude grandit
en Afrique à
mesure que se

profilent les deux derniè-
res journées des élimina-
toires de la CAN. Et la
France est au centre des
attentions. S’appuyant
sur une circulaire de la
FIFA du 5 février 2021
tenant compte des nom-
breuses restrictions des
déplacements dans le
monde, les clubs français
ont décidé, comme les y
autorise ce document, de
ne pas libérer leurs

joueurs sélectionnés si un
isolement de cinq jours
devait leur être appliqué à
leur retour de sélection.
Cela concerne de nom-
breux pays africains,
parmi lesquels le
Sénégal, dont le sélec-
tionneur Aliou Cissé puise
largement dans les
championnats français,
avec 12 éléments sur les
26 convoqués.Confrontée
à la perspective de nom-
breuses défections, la
Fédération sénégalaise
de football (FSF) a décidé

de contre-attaquer sur le
terrain juridique. Face à
cette décision de la LFP
et des clubs français, la
Fédération sénégalaise
de football (FSF) a décidé
de réagir en transmettant
un courrier à la
Fédération française de
football. Le secrétaire
général, Victor Seh Cissé,
auteur de la lettre,
demande ainsi à la FFF
d’intervenir pour mettre à
la disposition du Sénégal
les joueurs évoluant en
France. La FSF et son

secrétaire général souli-
gnent, notamment un vice
de forme sur la décision
de la LFP. « Ledit règle-
ment (de la FIFA, ndlr) ne
prévoit pas l’intervention
d’une autre structure
dans la procédure en
dehors de l’Association
nationale et des clubs des
joueurs convoqués »,
indique Victor Seh Cissé,
qui précise également
que le délai pour refuser
la convocation des
joueurs est de 6 jours.

LIBÉRATION DES JOUEURS ÉVOLUANT EN FRANCE

Le Sénégal contre-attaque sur le terrain juridique
La FSF demande à la FFF d’intervenir pour mettre à disposition du Sénégal les joueurs évoluant en France. 

Une bonne nouvelle
pour les Verts
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ALORS QUE MAGRA ACCUEILLE LE CHOC DES EXTRÊMES

DERBY INDÉCIS À ALGER 
Le leader du championnat de Ligue 1, le MCO, sera en appel à l’Est pour défier l’un des relé-
gables, le NCM, dans un véritable choc des extrêmes. 

L e MC Oran (1er, 32 pts),
qui s’est retrouvé par la
force des circonstances

leader, suite à la défalcation de 
6 points à la JS Saoura, a été
accroché lors des deux derniers
matchs disputés à la maison, par
le CA Bordj Bou Arréridj (1-1) et
l’AS Aïn M’lila (0-0), et tentera de
redresser la barre face au NC
Magra (18e, 14 pts), dans un
duel qui s’annonce très disputé.
La JS Saoura (4e, 29 pts), dont
le moral a été fortement atteint
suite à la défalcation de 6 points
pour avoir utilisé un joueur sous
le coup d’une suspension face
au Paradou AC, effectuera un
déplacement périlleux à l’Est
pour défier l’AS Aïn M’lila 
(2e, 30 pts). Un véritable coup
d’arrêt inattendu pour la JSS qui
surfait sur une impressionnante
série de six victoires de suite.
L’ES Sétif (2e, 30 pts), qui reste
sur une mauvaise série de trois
matchs sans victoire, toutes
compétitions confondues, devra
plus que jamais réagir à domicile
face au WA Tlemcen 
(13e, 19 pts). Même si l’Entente
partira favorite dans son antre du 
8-Mai-1945, le WAT abordera ce
rendez-vous avec l’intention de
créer la surprise et repartir avec
au moins le point du match nul,
une manière de s’éloigner de la
zone de turbulence. De son
côté, l’O Médéa (4e, 29 pts) qui
fait du surplace en alignant cinq
matchs sans victoire, aura une
belle occasion de renouer avec
la gagne, à l’occasion de la visite
de la lanterne rouge le CABBA
(20e, 5 pts), dont le maintien est

devenu de plus en plus difficile.
La JS Kabylie (7e, 27 pts), sur
une courbe ascendante avec
quatre succès de rang, recevra
le PAC (4e, 29 pts), dans une
belle affiche qui s’annonce a
priori équilibrée et ouverte à tous
les pronostics. Vainqueur sur
tapis vert de Saoura (3-0), après
sa défaite sur son terrain (2-1),
le PAC se déplacera à Tizi
Ouzou avec l’intention de revenir
avec un bon résultat et viser le
podium. Le CS Constantine par-
tira favori à domicile face au
relégable, l’USM Bel Abbès
(17e, 15 pts). L’arrivée du techni-
cien Miloud Hamdi à la barre
technique du CSC semble per-

mettre au club constantinois 
d’amorcer un nouveau départ
après un début de saison labo-
rieux, en alignant une belle série
de cinq matchs sans défaite. Le
RC Relizane (10e, 23 pts), qui
reste sur un succès décroché
dans le temps additionnel à
domicile face à Médéa (1-0),
aura à cœur d’enchaîner une
deuxième victoire de rang, à
l’occasion de la réception de
l’ASO (13e, 19 pts). Les coéqui-
piers du buteur maison Kaddour
Beldjilali ont réussi à mettre fin
mardi à une mauvaise série de
cinq défaites de suite, en s’impo-
sant petitement à Chlef devant
l’US Biskra (1-0). Le MC Alger

(12e, 20 pts), qui a mis un pied
en quarts de finale de la Ligue
des champions grâce à la vic-
toire mardi au stade du 5-Juillet
face aux Sénégalais de
Teungueth FC (1-0), sera au ren-
dez-vous du derby face au
NAHD (15e, 18 pts). Un derby
entre deux équipes qui veulent
renouer avec la victoire. Si le
Mouloudia n’a plus gagné en
championnat depuis le 16 jan-
vier en déplacement face à l’ES
Sétif (1-0), le Nasria, menacé
par le spectre de la relégation,
n’aura plus droit à l’erreur. Enfin,
le champion sortant, le CR
Belouizdad (11e, 22 pts), dos au
mur après huit matchs sans vic-
toire, toutes compétitions
confondues, se rendra au Sud
pour défier l’USB (16e, 16 pts),
dont la victoire est impérative
pour quitter la zone rouge. À
noter que le vainqueur du titre
honorifique de champion d’hiver
ne sera connu qu’au terme des
matchs en retard programmés
prochainement.  

R. S.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 15h

US Biskra - CR Belouizdad
AS Aïn M’lila - JS Saoura
O Médéa - CABB Arréridj
RC Relizane - ASO Chlef

NC Magra - MC Oran
ES Sétif - WA Tlemcen

JS Kabylie - Paradou AC
CS Constantine - USM Bel Abbès

NA Hussein Dey - MC Alger 

Le nageur algérien Jaouad Syoud a battu
son propre record national du 200 mèt-
res quatre nages en grand bassin 

(50 m), avec un chrono de 2 minutes et 
1 seconde, réalisé vendredi, en finale « A » de
l’Open de Marseille. Syoud avait terminé en
quatrième position de cette finale, mais il avait
amélioré le bon chrono qu’il avait réalisé un
peu plus tôt dans les séries (2:03.37), ce qui
lui a permis de battre son propre record, qui
était de 2 min 1 sec et 76 cent, et qu’il avait
réalisé pendant les Championnats du monde
de 2019, en Corée du Sud. Un peu plus tôt
dans la matinée, Syoud avait réalisé les

minima «B» de qualification au 100 mètres
papillon en grand bassin (50m) des jeux
Olympiques de Tokyo, avec un chrono de
53.26. L’Algérien de 21 ans avait terminé à la
quatrième place de sa course des séries,
mais c’était suffisant pour réaliser les minima
« B » des JO-2020, décalés à 2021 en raison
de la pandémie. Un temps considéré égale-
ment comme un minima « B » pour les
Mondiaux 2021 en petit bassin (25m), prévus
au mois de décembre à Abu Dhabi (Emirats
arabes unis) et pour les Mondiaux en grand
bassin (50 m), qui auront lieu en mai 2022 à
Fukuoka (Japon). Grâce à ce même chrono,

Syoud, sociétaire de l’Olympique Nice
(France), a battu également le record national
dans cette spécialité, et que détenait
Oussama Sahnoune en 53.50 depuis le
Championnat arabe de 2018, à Tunis.
L’Algérie est représentée par quatre nageurs
au meeting de Marseille, à savoir : Jaouad
Syoud, Ramzi Chouchar, Nazim Benbara et
Amel Melih, alors que Majda Chebaraka a
renoncé à ce rendez-vous à la toute dernière
minute. L’Open de Marseille, qui s’achève
aujourd’hui dans le sud de la France, s’inscrit
dans le cadre de la 3e étape du « Golden
Tour».

L a convention liant la
Fédération algérienne de
handball (FAHB) avec

l’Union arabe de handball
(UAHB) confiant à l’ES Arzew
l’organisation du Championnat
arabe des clubs (seniors) en
octobre prochain, devrait être
signée avant le 15 avril, a indi-
qué vendredi à Oran le président
de la FAHB, Habib Labane.
«Cette procédure, qui viendra
officialiser le déroulement à
Arzew et Oran du prochain

Championnat arabe des clubs,
devait être déjà effectuée, mais
la fermeture de l’espace aérien
algérien dans le cadre des
mesures préventives contre le
Covid-19 a retardé la visite de la
délégation de l’UAHB», a-t-il
déclaré en conférence de presse
à l’issue d’une visite qu’il a effec-
tuée sur les lieux de la compéti-
tion. «À cause de cette
contrainte, l’UAHB m’a chargé,
en ma qualité de membre du
bureau exécutif de cette

instance, de superviser les équi-
pements sportifs dédiés à ce
championnat, en attendant l’é-
ventuelle venue des responsa-
bles de l’Union», a-t-il précisé. À
ce propos, le conférencier s’est
dit «très satisfait» de la qualité
des salles omnisports désignées
pour accueillir la compétition offi-
cielle et les entraînements des
équipes participantes, se
réjouissant au passage de l’en-
gagement des autorités
publiques à tout mettre en oeu-

vre pour la réussite de cet évè-
nement. «Le fait que le
Championnat arabe des clubs
soit une étape expérimentale en
prévision de la tenue à Oran des
Jeux méditerranéens lors de
l’été 2022, augmente les chan-
ces de réussite de cette mani-
festation, par laquelle on vise à
relancer le jeu à sept oranais, en
net déclin depuis des années»,
a-t-il poursuivi. 

Le NAHD ne veut pas
lâcher devant le MCA

TENNIS

Djokovic renonce 
à jouer à Miami

Le Serbe Novak Djokovic,
numéro un mondial, a

annoncé vendredi qu’il
renonçait à participer au

tournoi ATP de Miami pour
rester avec sa famille, un
coup dur pour le Masters

1000 qui déplore également
les absences de Rafael

Nadal, Roger Federer et
Dominic Thiem. « Chers

fans, je suis vraiment
désolé de vous annoncer
que cette année, je ne me
rendrai pas à Miami pour

disputer le tournoi. J’ai
décidé de consacrer ce

temps précieux à la maison
pour rester avec ma famille.

Avec toutes ces
restrictions, j’ai besoin de
trouver un équilibre entre

mon temps sur les courts et
à la maison », a expliqué le

Serbe dans un message
posté sur son compte
Twitter. L’absence du

meilleur joueur actuel sur le
circuit, vainqueur du dernier

Open d’Australie, son 
18e Grand Chelem, vient

s’ajouter à celles de Rafael
Nadal (N.3 mondial), du

tenant du titre Roger
Federer (N.6) et de Dominic

Thiem (N.4). 

BOXE 

Alvarez-Saunders
devant 60 000

spectateurs 
Malgré la pandémie

persistante de coronavirus,
plus de 60 000 personnes

devraient assister au
combat d’unification des

titres chez les super-
moyens, entre les boxeurs
Canelo Alvarez et Billy Joe

Saunders, le 8 mai prochain
à Arlington dans le Texas, a

annoncé vendredi le
promoteur Eddie Hearn.

Conséquence de la
réouverture à 100 % de

toutes les activités et
commerces, sans limitation,

dans le deuxième État le
plus peuplé des États-Unis,
où le port du masque n’est

en outre plus obligatoire,
cet évènement organisé à

l’AT & T Stadium, antre des
Dallas Cowboys (NFL),

pourrait être celui
rassemblant le plus grand

nombre de personnes dans
un stade, depuis que le

Covid-19 a bouleversé le
monde du sport

professionnel en Amérique
du Nord.  Idole de son pays,

le Mexicain Saul «Canelo»
Alvarez (30 ans, 

55 victoires, 1 défaite, 
2 nuls) tentera de ravir le
titre WBO au Britannique

Billy Joe Saunders (31 ans,
invaincu en 30 combats),

pour l’ajouter à sa
collection comprenant les

ceintures WBC et WBA dans
cette catégorie. En 2016, il
avait ravi la ceinture WBO

des poids moyens au
Britannique Liam Smith

dans cette même enceinte,
devant plus de 

50 000 spectateurs.  

OMNISPORTS

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE HANDBALL

Signature de la convention avec l’UAHB 

NATATION

Syoud bat son propre record 
Cette performance a été réalisée lors de l’Open de Marseille, qui s’achève, aujourd’hui, dans le sud de

la France, qui s’inscrit dans le cadre de la 3e étape du «Golden Tour».
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PSG

UN INTÉRÊT
POUR DEPAY ?

À l’issue de la saison, le PSG devrait une nouvelle
fois enregistrer de grosses pertes financières à cause

de la crise sanitaire. Pour réaliser un mer-
cato intéressant, Leonardo devrait une
nouvelle fois se pencher sur des joueurs
en fin de contrat. Ainsi selon les derniè-
res informations du Parisien, le directeur

sportif brésilien aurait coché le nom de
Memphis Depay. Libre au mois de juin, ce

dernier ne devrait pas prolonger avec
l’Olympique Lyonnais. Il espère rejoindre un club

plus huppé La Juventus, le Milan AC et le FC
Barcelone le suivraient également. Une sacrée concurrence
donc pour le club de la capitale.

TOTTENHAM

Mourinho sur
la sellette  

Les jours de José
Mourinho à la tête de
Tottenham sont plus que
jamais comptés. La sor-
tie humiliante en Ligue
Europa face aux Croates
de Dinamo Zagreb (2-0,
0-3 a.p.) et qui a amené
le capitaine de l’équipe

Hugo Lloris à pousser un gros coup de gueule a placé The
Special One dans une position très inconfortable. Selon le
Daily Telegraph, son licenciement à la fin de la saison
serait même déjà acté par le board des Spurs. Même un tri-
omphe en finale de la League Cup, le 25 avril prochain
contre Manchester City, ne serait pas suffisant pour chan-
ger la donne. Pour le technicien lusitanien, ça serait tout de
même une opportunité de ne pas quitter le club avec un
palmarès vierge. Jusque-là, tous les clubs par lesquels il
est passé, il avait réussi à remporter au moins un trophée.
Un succès à Wembley pourrait aussi être la seule option
pour accrocher l’Europe la saison prochaine car
Tottenham est actuellement 8e au classement de la Premier
League.

O
ù jouera Erling Haaland la saison prochaine ?
Voilà une question que tout le monde se pose en
Europe. Considéré comme le grand avant-centre
de la décennie à venir, le cyborg norvégien est
dans le viseur de toutes les grosses écuries euro-

péennes. Après tout, on parle d’un joueur qui écrase tout sur
son passage, avec 10 buts en 6 rencontres de Ligue des
Champions cette saison notamment. Real Madrid, FC
Barcelone, Chelsea, les deux clubs de Manchester... Tous
rêvent de se l’offrir. Visiblement, son avenir devrait s’écrire en
Espagne. Joan Laporta, ami proche de Mino Raiola, en a fait sa
priorité pour le mercato estival du Barça. Seulement, les der-
nières informations du quotidien ABC indiquent que les socios
barcelonais risquent de le voir revêtir un maillot qu’ils n’appré-
cient pas vraiment. Le journal ibérique explique que le joueur a
décidé : il veut jouer au Real Madrid. Et ce, dès la saison pro-
chaine. Le principal concerné et son sulfureux agent italien
négocient déjà avec l’écurie allemande pour un départ, en
direction de Madrid donc. Le joueur souhaite écrire son histoire
dans le plus grand club européen et aurait donc définitivement
tranché en faveur des Merengue. Reste maintenant à voir com-
ment l’opération se bouclera. Le Real Madrid est plus ou moins
en position de force, puisqu’avec une clause libératoire à 
75 millions d’euros à partir de 2022, l’écurie allemande sait que
pour réaliser une grosse vente à la hauteur du talent du joueur,
c’est cet été ou jamais. Plusieurs médias européens évoquaient
ainsi un montant de 100 millions d’euros.  

C
hampion d’Italie avec
la Juventus, Cristiano
Ronaldo a été élu

meilleur joueur de Série A
pour la saison 2019-2020.
Deuxième meilleur buteur du
championnat italien avec 
31 buts en 33 matchs, der-
rière Ciro Immobile et ses 
36 réalisations en 37 sorties,
l’attaquant portugais a été
récompensé par ses pairs lors
du Gran Gala del Calcio, 
ven-dredi. « Je me sens heu-
reux et chanceux. Je pense
que la constance, la
confiance en soi, le travail
et la passion sont le secret
pour continuer à profiter
du foot et il faut
garder tous ces
éléments chaque jour pour
continuer à être performant,
que tu aies 34, 35, 36
ou 40 ans », a expliqué
le quintuple Ballon d’or.
Chez les entraîneurs,
c’est Gian Piero
G a s p e r i n i
(Atalanta) qui a
été plébiscité.

JUVENTUS

RONALDO
MVP DE 

LA SAISON
2019-2020

FC Barcelone 

Tottenham
veut Umtiti  

Alors que son contrat se
termine au mois de juin 2023

avec le FC Barcelone, le
défenseur central Samuel

Umtiti dispose d’un bon de
sortie pour changer d’air l’été

prochain. Concernant son
avenir, une formation

anglaise serait intéressée par
son profil. Selon le média

Don Balon, il s’agit de
Tottenham. Les Spurs
auraient entamé des

discussions avec l’entourage
du joueur. Apparu à 

10 reprises cette saison en
championnat, l’international

tricolore serait estimé à 
12 millions d’euros sur le

marché des transferts.

FIORENTINA

Ribéry reste
dans le flou  

Sous contrat avec la
Fiorentina jusqu’en juin

prochain, l’ailier de 37 ans,
Franck Ribéry ne sait

toujours pas où il jouera la
saison prochaine. Longtemps

annoncé de retour en
Allemagne, l’ex-international

tricolore a de nouveau été
interrogé par Sky Germany à
ce sujet, mais l’intéressé a
préféré rester flou.  « J’ai

passé mes meilleurs
moments en jouant au
football en Allemagne.

Cependant, il est encore un
peu tôt pour parler de

l’avenir. Ma priorité
maintenant est la Fiorentina.»
Cette saison, l’ancien joueur
de l’Olympique de Marseille

et le Bayern Munich
notamment a disputé 
20 matchs de Série A

pour 1 petit but d’inscrit.

BORUSSIA DORTMUND

HAALAND AURAIT
CHOISI LE REAL
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LL es Etats-Unis de Joe
Biden et la Chine ont
conclu vendredi deux

jours de discussions «dures»
mais «constructives» qui ont
donné lieu au déballage inédit
de leurs profonds désaccords, à
l’image de la confrontation
sans merci entre les deux pre-
mières puissances mondiales.
«Nous nous attentions à avoir
des discussions dures et direc-
tes sur de nombreux sujets, et
c’est exactement qui s’est
passé», a déclaré le conseiller
présidentiel américain Jake
Sullivan. Malgré les tensions,
«nous avons aussi été en
mesure d’avoir une conversa-
tion très franche», a renchéri le
chef de la diplomatie améri-
caine Antony Blinken, évo-
quant même des intérêts
convergents «sur l’Iran, la
Corée du Nord, l’Afghanistan
et le climat». Sans nier des
«divergences importantes», le
plus haut responsable du Parti
communiste chinois pour la
diplomatie, Yang Jiechi, a éga-
lement salué des discussions
«franches, constructives et uti-
les». C’était le premier face-à-
face depuis l’élection du nou-
veau président américain. Joe
Biden s’est dit vendredi «fier»
de son secrétaire d’Etat, qui a
tenu tête à ses homologues chi-
nois dans la ville d’Anchorage
en Alaska. La veille, dans des
discours d’ouverture fort peu
diplomatiques, les deux camps
avaient mis en scène, comme
rarement auparavant, le fossé
qui les sépare. S’émancipant
d’un protocole millimétré, les
diplomates ont repris tour à
tour la parole pour tenter d’a-
voir le dernier mot, rendant
coup sur coup aux attaques
d’une rare virulence venues
d’en face. C’est Antony
Blinken qui a accusé d’emblée
Pékin de «menacer» la «stabi-
lité mondiale». Et d’énumérer
les «profondes inquiétudes» de
Washington s’agissant du

«génocide» imputé aux autori-
tés chinoises contre les musul-
mans ouïghours, mais aussi «de
Hong Kong, de Taïwan, des
cyberattaques contre les Etats-
Unis et de la coercition écono-
mique contre nos alliés». Piqué
au vif, Yang Jiechi a dit sa
«forte opposition» à ces «ingé-
rences américaines dans les
affaires intérieures de la
Chine», menaçant de repré-
sailles «fermes». Puis, il s’est
lancé dans un long réquisitoire
contre les Etats-Unis, accusés
notamment d’être des «champ-
ions» en matière de cyberat-
taques. Il a invité le pays
adverse à faire d’abord le
ménage chez lui, critiquant la
«démocratie américaine» que
Washington veut «imposer»
dans le monde mais en laquelle
même les Américains n’au-
raient plus «confiance», et
invoquant le mouvement anti-
raciste «Black Lives Matter»
pour dénoncer le bilan de la
première puissance mondiale
en matière de droits humains.
«Il n’est jamais bon de miser
contre l’Amérique», a rétorqué
Antony Blinken, assurant avoir
entendu beaucoup de pays
exprimer de «profondes inquié-
tudes» au sujet de l’attitude
chinoise.L’administration

Biden veut justement faire
front commun avec ses alliés
pour s’opposer en «position de
force» à la Chine, érigée en
«plus grand défi géopolitique
du XXIe siècle». Dans de nou-
velles remontrances, Yang
Jiechi a ensuite déploré la
«condescendance» de son
homologue américain. Même
une fois que les journalistes ont
quitté la salle, après plus d’une
heure d’échanges virulents, les
deux camps ont continué à
s’accuser mutuellement d’avoir
initié les «provocations», «violé
le protocole»  et envenimé l’at-
mosphère. «Quand les mem-
bres de la délégation chinoise
sont arrivés à Anchorage, leur
coeur était glacé par le froid
mordant mais aussi par l’ac-
cueil de leurs hôtes améri-
cains», a protesté vendredi à
Pékin le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères,
Zhao Lijian. «Ces manières
sont bien éloignées de l’éti-
quette diplomatique!» La
Chine avait notamment été
agacée par les dernières sanc-
tions américaines contre sa
reprise en main de Hong Kong,
annoncées à la veille de cette
réunion. Avant le rendez-vous
en Alaska, les attentes étaient
déjà limitées, le président

Biden ayant affiché son inten-
tion de poursuivre sur le che-
min de la fermeté emprunté
par son prédécesseur Donald
Trump. Mais l’équipe Biden,
qui reprochait à l’administra-
tion Trump son isolement sur
la scène mondiale et une diplo-
matie à la fois véhémente et
brouillonne, assure vouloir être
plus méthodique pour pouvoir
aussi «coopérer» avec le géant
asiatique face aux défis com-
muns comme le réchauffement
climatique. Jake Sullivan a
ainsi assuré que les Etats-Unis
ne voulaient pas d’un «conflit»
avec la Chine mais étaient
«ouverts à une compétition
rude».Yang Jiechi a, lui, appelé
à «abandonner la mentalité de
Guerre froide» et plaidé égale-
ment pour une forme de
«coopération». «Il est improba-
ble que la Chine change d’atti-
tude sur ne serait-ce qu’un seul
des sujets qui comptent pour
les Etats-Unis», prévient toute-
fois Elizabeth Economy, cher-
cheuse à la Hoover Institution
de l’université californienne de
Stanford. «Nous sommes dans
une situation où les valeurs et
la vision du monde à venir sont
aux antipodes.»

APRÈS LE GRAND DÉBALLAGE

DDiissccuussssiioonnss  aamméérriiccaannoo--cchhiinnooiisseess  ««dduurreess»»  mmaaiiss  ««ccoonnssttrruuccttiivveess»»
DDAANNSS des discours d’ouverture fort peu diplomatiques, les deux camps avaient mis
en scène, comme rarement auparavant, le fossé qui les sépare. S’émancipant d’un
protocole millimétré, les diplomates ont tenté d’avoir le dernier mot, rendant coup
sur coup aux attaques d’une rare virulence venues d’en face.

MALI
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aappppeellllee
àà  ssoorrttiirr  ddeess  llooggiiqquueess
dd’’aauuttooddééffeennssee
Le Premier ministre de transition Moctar
Ouane a appelé vendredi dans le centre du
pays à y renforcer la sécurité des
populations civiles pour «sortir de la
logique» conduisant à la formation de
milices communautaires dites
«d’autodéfense». «Nous devons
impérativement sortir de cette logique», a
déclaré M. Ouane lors d’une réunion à
Mopti du Cadre de gestion de la crise dans
le centre du Mali, réunissant plusieurs
ministres et des acteurs étatiques. Le
centre du Mali est pris dans un tourbillon
de violences depuis l’apparition en 2015
d’un groupe jihadiste mené par le
prédicateur peul Amadou Koufa, affilié à
Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), qui
a largement recruté dans cette
communauté. Les affrontements se sont
multipliés entre ces jihadistes et des milices
autoproclamées des ethnies bambara et
dogon, souvent accusées d’exactions envers
les civils, notamment peuls. «L’efficacité
des actions de nos forces de défense et de
sécurité ne doit plus uniquement être
évaluée à l’aune du nombre de ‘’terroristes
neutralisés’’ mais aussi et surtout du
nombre de villages secourus ou défendus»,
a dit Ouane. Cela permettra, selon lui,
«d’atténuer le sentiment pour les
communautés locales d’être livrées à elles-
mêmes, ce qui (les)amène à mettre en place
des groupes dits d’autodéfense». Cette
déclaration fait suite à une rencontre entre
le colonel-major Ismaël Wagué, ministre de
la Réconciliation nationale, et Youssouf
Toloba, chef du groupe de chasseurs dogon
Dan Nan Ambassagou.Il s’agissait de la
première rencontre connue. Dans un récent
rapport au Conseil de sécurité, la
Commission d’enquête internationale de
l’ONU sur le Mali accuse Dan Nan
Ambassagou et des groupes jihadistes, de
«crimes contre l’humanité». Dan Nan
Ambassagou, toujours active malgré sa
dissolution officielle en mars 2019, au
lendemain du massacre de plus de 
160 Peuls à Ogossagou, près du Burkina,
réfute ces accusations.

NIGER
DDeess  rreennffoorrttss  mmiilliittaaiirreess
ddééppllooyyééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’uunn
mmaassssaaccrree
L’armée a déployé des renforts dans la
zone de Banibangou, dans l’ouest du Niger,
théâtre lundi d’un massacre perpétré par
des terroristes présumés qui a fait 
66 morts selon un nouveau bilan, 
a annoncé vendredi le ministre de
l’Intérieur. «La zone est totalement
occupée par l’armée qui s’est déployée et
qui est en train d’assurer la sécurité des
différents villages», a déclaré le ministre de
l’Intérieur Alkache Alhada, de retour d’une
mission dans cette région, faisant part d’un
nouveau bilan de «66» morts, contre 
58 annoncés jusqu’ici. D’autres «mesures
sécuritaires sont prévues» et «seront mises
en place de façon progressive», a assuré le
ministre, évoquant «des patrouilles de
village en village» et «des escortes pour
aller vers les marchés s’approvisionner afin
que la vie économique et sociale 
se poursuive». Télé Sahel a annoncé
vendredi «le renforcement des effectifs des
Forces de défense et de sécurité dans ces
zones, avec le déploiement supplémentaire
très bientôt de 500 agents en fin de
formation». Lundi, des terroristes
présumés ont mené plusieurs attaques
contre des véhicules qui rentraient du
grand marché hebdomadaire de
Banibangou, dans la région de Tillabéri, 
et ont également ciblé le village de 
Darey-daye, massacrant des habitants et
incendiant des véhicules et des greniers à
céréales.

CONTRE L’AVANCÉE DES REBELLES AU YÉMEN

FFrraappppeess  aaéérriieennnneess  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  ssaaoouuddiieennnnee
LL’’AAGGEENNCCEE de presse officielle saoudienne a publié des images des frappes aériennes lancées

par la coalition, affirmant que l’offensive visait à «contrecarrer la tentative de la milice
houthie d’avancer sur Marib via Kassara».

LL a coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite au Yémen a
annoncé, hier, avoir lancé des frap-

pes aériennes pour soutenir les forces pro
gouvernementales et contrer une avancée
des rebelles Houthis sur la ville de Marib,
dans le nord du pays. 

Cette décision intervient au lendemain
d’une frappe de drone contre une raffine-
rie de pétrole à Riyadh revendiquée par les
Houthis, et alors que les rebelles soutenus
par l’Iran ont réalisé des avancées majeu-
res aux alentours de Marib, s’emparant
d’une montagne stratégique. L’agence de
presse officielle saoudienne a publié des
images des frappes aériennes lancées par
la coalition, affirmant que l’offensive visait
à «contrecarrer la tentative de la milice
houthie d’avancer sur Marib via Kassara».
Kassara est l’une des lignes de front au
nord-ouest de la ville de Marib, dernier
bastion gouvernemental dans le nord. La
coalition, entrée dans le conflit au Yémen

en 2015 pour défendre le gouvernement
assiégé, a déclaré avoir réussi à détruire
des équipements militaires houthis,
notamment des chars, et à infliger de
«lourdes pertes». La télévision Al-Masirah,
contrôlée par les rebelles, a fait état de 
38 frappes aériennes dans la région de
Marib. 

De son côté, un responsable gouverne-
mental a déclaré que la coalition avait
lancé au moins 20 frappes.»Au moins 
70 combattants ont été tués, dont 22 des
forces gouvernementales, et des dizaines
ont été blessés dans les affrontements des
dernières 48 heures», a-t-il dit.»Les rebel-
les ont lancé une attaque violente à
Kassara, notamment avec des chars, et elle
a été déjouée grâce au soutien aérien de la
coalition». La guerre civile entre les forces
gouvernementales et les rebelles Houthis
sévit depuis 2014. Depuis février, les rebel-
les font pression pour s’emparer de Marib.
La perte de Marib serait un coup dur pour

le gouvernement yéménite, mais égale-
ment une menace pour les civils, dont au
moins un million de déplacés ayant trouvé
refuge dans des camps dans la région.
Malgré la dernière avancée des rebelles,
des analystes estiment que la ville pourrait
ne pas tomber de sitôt, compte tenu de la
puissance de feu écrasante de la coalition. 

Par ailleurs, la Russie condamne «fer-
mement» l’attaque de drones qui a provo-
qué vendredi un incendie dans une raffine-
rie de pétrole en Arabie saoudite, revendi-
quée par les rebelles Houthis du Yémen, a
déclaré hier la diplomatie russe. «Moscou
condamne fermement cet acte de force.
Nous appelons avec insistance tous les par-
ticipants au conflit au Yémen à respecter
strictement le droit international et à
renoncer immédiatement et entièrement
aux opérations militaires qui aboutissent à
la destruction des infrastructures civiles»,
a indiqué le ministère russe des Affaires
étrangères, dans un communiqué.

Le temps n'est plus
à la confiance
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LL a publication officielle
par la Tunisie d’une
liste de centaines de

«martyrs» de la révolution qui
a renversé le régime de Ben Ali
en 2011 est un «signe fort pour
la poursuite de la transition
démocratique», a déclaré hier
un avocat. Une association de
famille de victimes a en revan-
che estimé que la publication
de cette liste ne rendait «pas
justice aux victimes» mais
qu’elle visait à «calmer les ten-
sions sociales» traversées par
ce pays du Maghreb. 

Plus de dix ans après la
révolution, cette liste réclamée
de longue date par les victimes
et leurs familles — compre-
nannt les noms de 129 morts et
634 blessés — a finalement été
publiée au Jourrnal officiel
vendredi soir, la veille du 65e
anniversaire de l’indépen-
dance. «C’est une reconnais-
sance par l’Etat des sacrifices
faits par ces personnes pour
que la dictature tombe», a
déclaré Abderrazak Kilani,
avocat et président de l’ins-
tance générale des martyrs et
blessés de la révolution. Cette
publication ouvre aussi la voie
à des recours administratifs
pour les quelque 1.500 person-
nes s’estimant exclues à tort de
la liste. 

En 2012, un bilan prélimi-
naire des autorités avait fait
état de 338 morts et 2.147 bles-
sés. Mais pour Sofiene Farhani,
porte parole de l’association
«Fidèles» qui a lui même perdu
son frère, «cette liste n’a pas de
sens car elle n’est pas le fruit
d’enquêtes ou de procès per-
mettant de faire la lumière: sa
publication vise à calmer les
tensions sociales actuelles, elle
ne rend pas justice aux victi-
mes». Elle comprend les noms
de personnes blessées ou tuées

lors des premières manifesta-
tions dans le pays le 17 décem-
bre 2010 jusqu’à la fuite de
Ben Ali le 14 janvier 2011. Elle
avait été diffusée en octobre
2019 par le Haut Comité tuni-
sien aux droits de l’homme.
Ces tergiversations à publier
cette liste au JO illustrent les
déboires de la transition: pen-
dant plusieurs années, le
retour au pouvoir de figures
proches de l’ancien régime a
entravé le travail de justice et
de réconciliation. Des dizaines
de procès d’abus commis pen-
dant les dictatures ont débuté
depuis 2018 devant des tribu-
naux spéciaux dans le cadre de
la justice transitionnelle, dont
plusieurs pour le meurtre de
manifestants en 2011. Mais les
autorités ont entravé l’accès
aux archives ou aux accusés et
aucun jugement n’a encore été
prononcé.

Dans un tel contexte, le

ministère de la Santé a
annoncé, vendredi dans la soi-
rée, avoir détecté 841 nou-
veaux cas positifs au COVID-
19 durant les dernières 24 heu-
res suite à 5.653 analyses viro-
logiques. Selon la même
source, le bilan épidémiolo-
gique de ces dernières 24 heu-
res fait état de 16 décès dus au
nouveau coronavirus. En tout,
depuis l’apparition du premier
cas importé (2 mars 2020), la
Tunisie totalise 244.776 cas
confirmés de COVID-19 et
franchit le cap de 8.500 décès
(soit précisément 8.506 décès).
Jusqu’à présent, quelque
211.561 Tunisiens sont réta-
blis de la contamination par le
COVID-19 alors que 1.025 au-
tres sont encore hospitalisés,
dont 260 en soins intensifs et
89 sous respiration artificielle.
Après le processus de vaccina-
tion du personnel de la santé et
des cadres médicaux et para-

médicaux, démarré samedi
dernier, la vaccination des per-
sonnes âgées contre le 
COVID-19 (inscrites sur la pla-
teforme Evax) démarre le 1er
avril 2021, a déclaré vendredi
aux médias, Ines Ayadi,
conseillère auprès du ministre
tunisien de la Santé. Elle a
insisté sur le fait que la priorité
sera accordée aux personnes de
plus de 75 ans puis à celles de
plus de 60 ans, tout en
appuyant que tous les efforts
sont déployés pour accélérer la
campagne nationale de vacci-
nation, qui se poursuivra
durant le mois de Ramadan
(prévue cette année à la mi-
avril). Les centres de vaccina-
tion sont ouverts toute la
semaine de 8h00 jusqu’à 17h00
(...) et la campagne nationale
de vaccination implique 25
centres, soit un centre par pro-
vince et un centre à l’île de
Djerba (sud-est).

POUR LE CONSEIL DE
SÉCURITÉ DE L’ONU
LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  
««eexxttrrêêmmeemmeenntt  ffrraaggiillee»»
aauu  LLiibbaann

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU  oonntt  qquuaalliiffiiéé  dd’’»»eexxttrrêêmmeemmeenntt
ffrraaggiillee»»  llaa  ssiittuuaattiioonn  pprréévvaallaanntt  aauu  LLiibbaann,,
mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  ««uunnee  ccrriissee  pprroo--
ffoonnddee»»  ddaannss  ccee  ppaayyss  aauu  ccaass  ooùù  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  nnee  ppaarrvviieennnneenntt  ppaass  àà  ffoorrmmeerr  uunn
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  CCeettttee  mmiissee  eenn
ggaarrddee  aa  ééttéé  llaannccééee  lloorrss  dd’’uunn  éécchhaannggee  ppaarr
vviissiiooccoonnfféérreennccee  jjeeuuddii  eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ccoooorrddiinnaattrriiccee
aaddjjooiinnttee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  llee  LLiibbaann,,
NNaajjaatt  RRoocchhddii..  AAiinnssii,,  NNaajjaatt  RRoocchhddii,,  aa
ddééccllaarréé  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  aavvaaiitt  eexxhhoorrttéé  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess
lliibbaannaaiisseess  àà  ««ffaacciilliitteerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  àà  eennttrreepprreennddrree  lleess
rrééffoorrmmeess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  mmeettttrree  llee  ppaayyss
ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  rreepprriissee»»..    SSeelloonn  MMmmee
RRoocchhddii,,  llee  CCoonnsseeiill  aa  ssaalluuéé  llee  rrôôllee  jjoouuéé  ppaarr
lleess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  eett  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
lliibbaannaaiisseess  ddaannss  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  ssoouu--
vveerraaiinneettéé,,  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé
dduu  ppaayyss  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  ttrrèèss
sseennssiibbllee  ddee  ssoonn  hhiissttooiirree,,  mmêêmmee  ssii  eelllleess  oonntt
ééttéé  ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee..  LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa
ééggaalleemmeenntt  rrééiittéérréé  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu  LLiibbaann,,  àà
ssoonn  ppeeuuppllee,,  àà  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  àà  ssoonn
iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee,,  aa--tt--eellllee  aajjoouuttéé..      

MMeerrccrreeddii,,  llee  pprrééssiiddeenntt  lliibbaannaaiiss,,
MMiicchheell  AAoouunn,,  aa  ddeemmaannddéé  aauu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  ddééssiiggnnéé,,  SSaaaadd  HHaarriirrii,,  ddee  ddéémmiiss--
ssiioonnnneerr  ss’’iill  nn’’eesstt  ppaass  eenn  mmeessuurree  ddee  ffoorr--
mmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ««iimmmmééddiiaattee--
mmeenntt»»..  ««JJee  ddeemmaannddee  aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ddééssiiggnnéé  ddee  ffoorrmmeerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccaappaabbllee  ddee  ssaauuvveerr  llee  LLiibbaann
dd’’uunn  nnoouuvveell  eeffffoonnddrreemmeenntt  oouu  ddee  ddéémmiiss--
ssiioonnnneerr  eett  dd’’oouuvvrriirr  llaa  vvooiiee  àà  dd’’aauuttrreess  ccaann--
ddiiddaattss  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddaannss  uunn  ddiissccoouurrss
ttéélléévviisséé..  HHaarriirrii  aa  ééttéé  cchhaarrggéé  ddee  ffoorrmmeerr  uunn
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ooccttoobbrree  ddeerr--
nniieerr,,  mmaaiiss  iill  nn’’aa  ppaass  rrééuussssii  àà  llee  ffaaiirree  eenn
rraaiissoonn  ddee  ddééssaaccccoorrddss  ssuurr  llaa  rrééppaarrttiittiioonn
ddeess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  mmiinniissttéérriieellss  ccllééss  eennttrree
lleess  ddiifffféérreenntteess  ffaaccttiioonnss  ppoolliittiiqquueess..  LLaa  ffoorr--
mmaattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aauu  LLiibbaann  eesstt
uunnee  ccoonnddiittiioonn  ssiinnee  qquuaa  nnoonn  ppoouurr  llee  ddéébblloo--
ccaaggee  dd’’uunnee  aassssiissttaannccee  ffiinnaanncciièèrree  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee..  FFaaccee  àà  cceettttee  iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee  eett
ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  rreeccoorrdd  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee
nnaattiioonnaallee,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  lliibbaannaaiiss  mmaanniiffeess--
tteenntt  àà  nnoouuvveeaauu  ddaannss  lleess  rruueess  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  ddaannss  uunnee  ssoorrttee  ddee  rreeggaaiinn
ddee  llaa  rréévvoollttee  ppooppuullaaiirree  ddéécclleenncchhééee  llee  
1177  ooccttoobbrree  22001199  ccoonnttrree  llaa  ccllaassssee  ddiirrii--
ggeeaannttee..  

Tensions et émotions sont toujours au rendez-vous

25 CENTRES CONSACRÉS À LA VACCINATION ANTI-COVID

LLaa  TTuunniissiiee  rreenndd  ppuubblliiqquuee  uunnee  lliissttee  ddee  mmaarrttyyrrss  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  
EENN  22001122,, un bilan préliminaire des autorités avait fait état de 338 morts et 2.147
blessés. Mais pour le porte parole de l’association « Fidèles » qui a lui même perdu
son frère, « cette liste n’a pas de sens car elle n’est pas le fruit d’enquêtes ou de
procès permettant de faire la lumière ».

DD eeppuuiiss  qquu’’iill  aa  ééttéé  cchhaarrggéé  ppaarr  lleess
cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ddee  ppiieedd
ffeerrmmee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee,,

aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  aattttaaqquueess  mmaarrooccaaiinneess
ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ((CCPPSS))  aa  aappppeelléé,,  jjeeuuddii,,  llee  MMaarroocc
eett  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  ((RRAASSDD))  àà  ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  ddeess
«« ppoouurrppaarrlleerrss  ddiirreeccttss »»  eett  ssaannss  «« ccoonnddii--
ttiioonnss  pprrééaallaabblleess »»,,  aaffiinn  ddee  ssoorrttiirr  dduu  ssttaattuu
qquuoo  ddéélliibbéérréémmeenntt  eennttrreetteennuu  ppaarr  llaa  ppaarr--
ttiiee  mmaarrooccaaiinnee  eett  ddee  rreecchheerrcchheerr  aaccttiivvee--
mmeenntt  «« uunn  rrèègglleemmeenntt  ddééffiinniittiiff »»  dduu
ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ggaarraannttiiss--
ssaanntt  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ssoonn  ddrrooiitt  iinnaalliiéé--
nnaabbllee  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  CC’’eesstt  aaiinnssii
qquuee  llee  CCPPSS  «« ddeemmaannddee  aauu  RRooyyaauummee  dduu
MMaarroocc  eett  àà  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahh--
rraaoouuiiee  ddéémmooccrraattiiqquuee  ddee  cceesssseerr  iimmmmééddiiaa--
tteemmeenntt  lleess  hhoossttiilliittééss  eett  dd’’eennggaaggeerr  llee  ddiiaa--
lloogguuee,,  ddee  ccrrééeerr  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  pprroo--
ppiiccee  àà  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddiirreeccttss  eett  ffrraannccss,,
ssaannss  aauuccuunnee  ccoonnddiittiioonn  pprrééaallaabbllee  eett
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  44  ddee  ll’’AAccttee
ccoonnssttiittuuttiiff  ddee  ll’’UUAA  eett  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss

ppeerrttiinneenntteess  dduu  PPrroottooccoollee  rreellaattiiff  aauu
CCPPSS »»,,  ppeeuutt--oonn  lliirree  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
ffiinnaall  ddee  ll’’oorrggaannee  ddéécciissiioonnnneell  ddee  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuii  aa  ccoonnssaaccrréé  ssaa
rrééuunniioonn  dduu  99  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  aauu  nniivveeaauu
ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  àà
ccee  ddoossssiieerr  ddeevveennuu  dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee
uurrggeennccee..  LLee  CCPPSS  nnee  ccaacchhee  ppaass  ssaa  vviivvee
«« pprrééooccccuuppaattiioonn »»  ffaaccee  àà  ll’’iimmppaassssee  ppeerr--
ssiissttaannttee  ddaannss  llaaqquueellllee  aa  ééttéé  ffoouurrvvooyyéé  llee
pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  qquuee  ddeevvaaiitt  ccoonndduuiirree
lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  iill  aa  tteennuu  àà  ssoouulliiggnneerr
ccoommbbiieenn  iill  iimmppoorrttee  ddééssoorrmmaaiiss  qquuee  llee
ppllaann  ddee  ppaaiixx  oonnuussiieenn  ccoonnttrriibbuuee  àà  «« uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  mmuuttuueelllleemmeenntt  aacccceepp--
ttaabbllee  qquuii  ppeerrmmeettttee  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
dduu  ppeeuuppllee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall.. »»  AAuussssii,,
eexxhhoorrttee--tt--iill  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA  àà
aarrrrêêtteerr  dd’’uurrggeennccee  uunnee  sséérriiee  ddee  mmeessuurreess
ppoouurr  rrééaaccttiivveerr  llee  BBuurreeaauu  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  àà  LLaaââyyoouunn,,  aauu  SSaahhaarraa  ooccccuuppéé..  EEtt
ppoouurr  bbiieenn  mmaarrqquueerr  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  llee
CCPPSS  aa  oorrddoonnnnéé  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddèèss  qquuee
ppoossssiibbllee  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  ddeessttiinnééee  àà  aassssuu--
rreerr,,  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  llee  ssuuiivvii  ddeess  éévvèènnee--
mmeennttss..

DDaannss  ssoonn  ccoonnssttaatt,,  llee  CCPPSS  ssee  rrééffèèrree  àà
llaa  ddooccttrriinnee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ttoouutt
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ll’’aarrttiiccllee  44  dduu  ssttaattuutt
ppoouurr  iinnvviitteerr  llaa  ttrrooïïkkaa  àà  rreeddoouubblleerr  dd’’eeff--

ffoorrttss  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn
ppaacciiffiiqquuee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eesstt  uunn  tteerrrriittooiirree  eenn  aatttteennttee  ddee
ddééccoolloonniissaattiioonn,,  sseelloonn  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  rreeccoomm--
mmaannddeenntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenn--
dduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  CC’’eesstt  ppoouurr--
qquuooii  llee  CCPPSS  pprréévvooiiee,,  eenn  ccaass  dd’’oobbssttaaccllee  oouu
dd’’éécchheecc,,  ddee  rreevveenniirr,,  lloorrss  dduu  pprroocchhaaiinn
ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  ppoouurr  lleeuurr  ssoouummeettttrree  uunn  bbiillaann
cciirrccoonnssttaanncciiéé  ddeess  eeffffoorrttss  eennttrreepprriiss  eett  ddeess
oobbssttaacclleess  rreennccoonnttrrééss..

LLee  CCPPSS  ssee  vveeuutt,,  àà  ccee  ttiittrree,,  pplleeiinnee--
mmeenntt  «« ccoonnsscciieenntt  dduu  rrôôllee  hhiissttoorriiqquuee  ddee
ll’’OOUUAA//UUAA  eenn  ttaanntt  qquuee  ggaarraanntt  dduu  ppllaann
ddee  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  ssiiggnnéé  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  eenn
11999911,,  eett  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  aauu  ddééppllooiieemmeenntt  ddee
llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rreeffeerreenndduumm  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ((MMiinnuurrssoo))  ppoouurr  ssuuppeerrvviisseerr  llee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  oorrggaanniisseerr  uunn  rreeffeerreenn--
dduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall.. »»  RRééaaffffiirrmmaanntt  llee  rrôôllee
mmaajjeeuurr  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  aa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé
ddee  mmeenneerr  àà  tteerrmmee  ssaa  mmiissssiioonn  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eett  ddooiitt,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  aaccccéélléérreerr  llaa
nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ppeerrssoonn--
nneell,,  aappppeelléé  àà  ttrraavvaaiilllleerr  eenn  «« ééttrrooiittee  ccooll--

llaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’UUAA,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  CChhaarrttee  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett  dduu  ccaaddrree  UUAA--OONNUU
ppoouurr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  rreennffoorrccéé  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé »»,,  llee
CCPPSS  aa  ééggaalleemmeenntt  ddeemmaannddéé  aauu  SSGG  ddee
ll’’OONNUU  ddee  ssaaiissiirr  llee  CCoonnsseeiilllleerr  jjuurriiddiiqquuee
oonnuussiieenn  ppoouurr  ssttaattuueerr  ssuurr  ll’’iillllééggaalliittéé  ddeess
ccoonnssuullaattss  oouuvveerrttss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  nnoonn
aauuttoonnoommee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  AA  cceett
ééggaarrdd,,  lleess  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess  aaffrriiccaaiinnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  llee  KKeennyyaa,,
llee  NNiiggeerr  eett  llaa  TTuunniissiiee,,  oonntt  ééttéé  iinnvviittééss  àà
ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  mmeeiilllleeuurree  ccoooorrddiinnaattiioonn
ppoossssiibbllee  eennttrree  cceettttee  iinnssttaannccee  oonnuussiieennnnee
mmaajjeeuurree  eett  llee  CCPPSS..  AAiinnssii,,  ll’’UUAA  eenntteenndd
––eellllee  aassssuummeerr  ttoottaalleemmeenntt  sseess  pprréérrooggaattii--
vveess  ffaaccee  àà  uunn  ccoonnfflliitt  qquuii  ooppppoossee  ddeeuuxx  ddee
sseess  mmeemmbbrreess,,  eett,,  pplluuss  eennccoorree,,  ccoonnjjuugguueerr
ssoonn  aaccttiioonn  àà  cceellllee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
ppuuiissqquuee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA  aa  ééttéé
cchhaarrggééee  ddee  ttrraannssmmeettttrree  llee  pprréésseenntt  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  aauuxx  ddeeuuxx  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  llee
MMaarroocc  eett  llaa  RRAASSDD,,  «« eenn  vvuuee  ddee  mmeessuurreess
iimmmmééddiiaatteess »»,,  aauu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  eett  aauu
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddeess  mmeemmbbrreess  aaffrriiccaaiinnss
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr
uunnee  ddiiffffuussiioonn  dduu  ccoommmmuunniiqquuéé  ccoommmmee
ddooccuummeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  ooffffiicciieell  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU.. CC..  BB..

MAROC ET RASD DOIVENT S’ENGAGER DANS « DES POURPARLERS DIRECTS ET SANS PRÉ CONDITIONS »

LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ffrraappppee  ffoorrtt

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
mine Djamoussi,
employé modèle, mène
une vie de couple sans

histoire. Il traîne deux souvenirs,
celui d’un indicateur des forces
coloniales exécuté devant ses
yeux d’enfant et celui, rangé
dans les rêves inaccessibles,
mais jamais refoulés, d’une
tenue de Zorro qu’il allait, au sor-
tir de l’école, admirer dans une
vitrine. Il aurait longtemps coulé
des jours tranquilles dans une
vie paisible, si un « mauvais
génie », calfeutré derrière les
bonnes intentions de l’ami
Saâdoune, ne s’était insidieuse-
ment introduit dans son cocon
existentiel, avant de le pulvéri-
ser. En lui faisant miroiter les
attraits d’une vie moins routi-
nière, le comploteur multiplie les
pièges et les manigances pour
attirer Amine dans la spirale
infernale de l’enrichissement 
illicite. 

L’un insiste, l’autre résiste :
qui de la manipulation corrup-
trice ou de la résistance morale
sortira victorieux ? Cet affronte-
ment se fera sous le regard de
Naana Toma qui, de sa tombe,
observe les changements opé-
rés dans l’esprit d’un homme,
mais aussi dans les rouages de
toute la société.. Voila le résumé
de quatrième de couverture de
ce livre sorti récemment aux édi-
tions Casbah. 

De la naïveté 
au scrupule 

Un livre disponible en vente
au prix de 750 DA. Un livre facile
à lire qui permettra aux lecteurs
de se faire une idée sur ce qui
est bien de faire ou pas, ce que
l’on doit faire ou pas, quitte à
regretter plus tard.. Ou pas !

Un livre qui parfois tourne en
rond certes, mais qui lève le
voile sur une réalité bien ancrée
chez nous. Car si le récit est bel
et bien le fruit de l’imaginaire de
l’auteur, ce dernier mêle un
malin plaisir de répéter dans son
roman que ce genre de compor-
tements est légion dans le pays,
à savoir le donnant-donnant.
Cela s’appelle dans la bouche
de Amine : de la corruption. 

En sera-t-il tenté lui l’homme
à la bonne foi et aux principes
irréprochables ? 

Vous le saurez en lisant ce
livre de bout en bout. Ce livre
nous plonge, en effet, dans le
milieu des affaires des entrepre-
neurs en bâtiment. 

Stupeur et moralité 

Partant, on finit par compren-
dre que tout cela est à l’image
de tout les autres secteurs,
minés par les pots-de-vin et les
cadeaux illicites à tous les
étages en contrepartie d’un
service rendu.

Au-delà de la tentation à
céder, le livre évoque l’amour

qui existe entre deux personnes
qui ont vécu ensemble durant
deux décennies et qui se sou-
tiennent, cela évoque aussi l’a-
mour filial, l’amitié entre hom-
mes et la complicité entre per-
sonnes d’une même région. 

Tout cela est vrai et donne
encore plus d’épaisseur à ce
livre, si ce n’est une certaine
lourdeur démagogique qui traine
son nez parfois entre les lignes.
Toutefois, le roman est avant
tout de la fiction et les personna-
ges bien que bien décrits n’attei-
gnent pas la magie suprême de
l’incarnation même si le décor
est souvent bien planté et les
situations adroitement mises en
scène.

La fin du livre avec la volte-
face de Saâdoun dénote un peu.
Toutefois, le livre reste intéres-
sant à découvrir par la qualité de
réflexion qu’il véhicule et le sujet
fort d’actualité qu’il aborde.
Economiste de formation, rap-
pelons que Nadjib Stambouli a
embrassé la carrière de journa-
liste dans différents quotidiens et
hebdomadiers. 

Il est l’auteur de nombreux
ouvrages, dont Impacts (Marsa
éditions), Ma piste aux étoiles
(essai, Casbah Editions), Le fils
à maman ou la voix du sang
(roman, Casbah Editions) et La
rancune (roman, Casbah
Editions).

O.H.

«LE MAUVAIS GÉNIE» LIVRE DE NADJIB STAMBOULI ( CASBAH EDITIONS)

Corruption mode d’emploi !
Quelle est la plus grande richesse que peut se targuer de posséder un homme ? Ses valeurs et principes ou bien son compte
en banque ? Que vaut la pauvreté face aux principes ? Telles sont les quelques questions posées dans ce roman…

L
a pièce de théâtre « Sekoura »,
une comédie noire sur le droit de
la femme à s’émanciper et dispo-

ser de sa vie, est entrée, jeudi dernier à
Alger, en compétition du 14e Festival
national du théâtre professionnel
(FNTP) devant un public astreint au
strict respect des mesures préventives
contre la propagation de la pandémie du
coronavirus. Accueilli au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi (TNA), le
spectacle d’une durée de 75 mn a été
mis en scène par Ali Djebbara, sur un
texte adapté par Moulay Meliani Mourad
Mohamed, du roman « El Malika » (la
reine) de l’écrivain Amine Zaoui, présent
dans la salle. 

Surnom donné à toute femme belle et
chic dans les régions berbérophones en
Afrique du Nord, « Sekoura » (la perdrix
en tamazight), est un nom vernaculaire
d’un genre d’oiseaux admiré pour sa
beauté et son élégance, mais également
prisé comme gibier par les chasseurs.

Tout commence dans la morgue d’un
hôpital où les premiers extraits du
roman, « El Malika » d’Amine Zaoui sont
lus, faisant adhérer les huit employés de
la Santé qui y travaillent, s’invitant dans
l’histoire de Sekoura, pour pénétrer son
univers et incarner ses différents per-
sonnages. 

Vêtue d’une robe rouge, Sekoura,
personnage principal du spectacle
campé par Loubna Noui, est une femme
libre, à la limite de la désinvolture,
sujette à tous les « qu’en-dira-t-on ? »,
car elle venait de divorcer avec son
conjoint, sans donner les raisons de sa

rupture à l’entourage de son mari.
Retrouvant sa liberté, Sekoura s’est
remariée avec un Chinois en qui, elle a
trouvé toute l’attention et le respect dont
elle était privée avec son premier mari. 

Les parents du mari divorcé, rendus
par Ali Achi et Michou, la servante jouée
par Chaima Ouerad, Abderrahmane par
Riad Djefaflia, Abdelkader par Brahim
Helaimia, l’officier de police par Samir
Zafour et le président de l’Assemblée
populaire communale, Chihab Eddine
Atrous, cherchent tous à percer le secret
de cette rupture, jetant l’opprobre sur
Sekoura. 

Dans la foulée des événements, la
servante, victime de la tragédie natio-
nale, raconte son marasme de jeune
femme, alors âgée de 16 ans, kidnap-
pée et abusée par plusieurs terroristes,
au point de ne pouvoir reconnaître le
père de son enfant parti nulle part lui
aussi.

Dans un spectacle à rebondisse-
ments, l’opposition des visions entre,
Sekoura qui veut vivre et disposer de sa
vie et tous les autres qui lui dressent des
regards obliques, l’accablent de préju-
gés et la pointent du doigt pour la salir et
la déshonorer, a créé une dualité qui a
mis à nu l’esprit étroit de l’homme et le
regard macho de la société. 

Repoussée dans ses retranchements
et accablée par la rumeur, Sekoura
lavera son honneur en révélant la raison
de son divorce qui laissera tout le
monde perplexe et sans voix. 

Œuvre du metteur en scène, la scé-
nographie fonctionnelle a dominance

blanche, a consisté en un décor impo-
sant qui a restitué les atmosphères gla-
ciales d’une morgue toute en faïence,
annoncée par une entrée en arcade qui
s’ouvre sur une symétrie de tables funé-
raires, utilisées comme bancs ornés de
grands éventails évoquant la Chine, qui
s’ouvrent et se referment selon les diffé-
rentes scènes. 

Les atmosphères créées par un éclai-
rage, diversifié entre vif et feutré, latéral,
facial ou vertical ont bien servi le spec-

tacle, tout comme la conception de la
bande son, signée Mohamed Zami qui a
pris le soin de plaider pour toutes les
femmes en Algérie, en faisant voyager la
thématique du spectacle à travers des
compositions de qualité, conçues dans
plusieurs styles musicaux de différentes
régions du pays. 

Très applaudis par le public, les
comédiens ont excellé dans le rendu du
spectacle « Sekoura », produit par le
Théâtre régional de Souk Ahras. 

PRÉSENTATION DE LA PIÈCE « SEKOURA » AU FNTP

Plaidoyer pour l’émancipation de la femme

�� O. HIND
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M
ohamed Koursi, ancien
directeur de la rédaction 
d’El Moudjahid, est sociologue

et chercheur en sciences de
l’information et de la communication. Il
est l’auteur de deux livres sur l’histoire
de la presse et des journalistes en
Algérie. Il vient de publier : « Jeux de
pouvoirs en Algérie, plumes rebelles ».

L’Expression : Votre nouveau livre se
penche et décortique près d’un siècle du
parcours de la presse algérienne, pourquoi
avez-vous choisi de vous étaler sur toute
cette période au lieu de vous limiter à une
période déterminée ? 

Mohamed Koursi : Je me suis inscrit sur le
temps long pour traquer, si je puis dire, la
figure anthropologique du journaliste algérien.
Comment le définir ? On sait que la presse a
été une importation coloniale et il a fallu un
long processus d’appropriation pour voir émer-
ger le journaliste algérien en tant qu’acteur.
Lecteur passif d’une presse coloniale dans une
langue qu’il ne maîtrisait pas au début, colla-
borateur « invisible » dans des pages margi-
nales, journaliste, politiquement engagé, au
tournant du Xxeme siècle, pour une citoyen-
neté indigène, nationaliste et révolutionnaire
pour l’indépendance… sans occulter, bien sûr,
le journaliste du parti unique à partir de 1962,
du pluralisme médiatique, de la décennie
rouge, et de la révolution du sourire. Comment
tout ce cheminement irrigue la mémoire collec-
tive du journaliste de nos jours où l’information
est au carrefour d’enjeux multiples à la fois
nationaux et géostratégiques ? Voilà pourquoi
j’ai opté pour cette démarche. Mon livre s’ou-
vre sur les années trente du siècle dernier,
cette décennie des partis politiques qui va
labourer les consciences et préparer le brasier
de novembre 1954, et se termine sur l’onde de
choc internationale des « printemps arabes »
et nationale, avec la révolution du sourire. 

Si vous deviez « diviser » l’histoire de la
presse algérienne en trois ou quatre pério-
des importantes, lesquelles seraient-elles ?

Des historiens ainsi que de nombreuses
thèses soutenues dans les universités algé-
riennes se sont penchés sur cette question.
On peut citer, cependant, les travaux de Zahir
Ihaddaden qui plus est, a été un acteur sur le
front de la communication durant la Guerre de
Libération nationale. Il a divisé l’âge de la
presse depuis son introduction en Algérie
(c’est-à-dire de 1830) jusqu’à l’indépendance
en tranches pédagogiques qui renvoient aux
évolutions politiques. Une presse coloniale,
indigénophile, assimilationniste, nationaliste et
révolutionnaire. Je suis de la génération de
l’indépendance et j’apporte modestement ma
contribution à ces séquences en poursuivant
cette méthode. Le journaliste algérien a été
façonné par l’histoire (notamment celle de la
Guerre de Libération nationale), formaté (par
le parti unique), instrumentalisé par les forces
du marché lors du « printemps de l’Algérie »,
désintégré par une décennie de terrorisme et,
enfin, prolétarisé dans un processus toujours
en cours. À cette aventure sur une soixantaine
d’années depuis l’indépendance, correspon-
dent des formes d’écritures journalistiques.
Dithyrambique des années soixante-dix, pas-
sionnée et violente des années quatre-vingt,
de recul et d’effacement à la fin du XXeme siè-
cle et de remise en cause à l’aube du XXIeme
siècle. Cette dernière étape, toujours en cours,
est caractérisée par la crise du modèle écono-
mique des médias traditionnels. 

Il y a eu des périodes historiques de
l’Algérie où des journalistes ont joué des
rôles de premier plan à travers leurs écrits,
ils étaient pratiquement des acteurs de la
scène politique presqu’à part entière grâce
à leurs prises de position et à l’influence
qu’ils avaient sur le lectorat. Pouvez-vous
développer cet aspect ?

Me reviennent à la mémoire les paroles de
Aboubakr Belkaïd, qui fut plusieurs fois minis-
tre, notamment ministre de la Communication
et ministre de la Communication et de la
Culture avant d’être assassiné par des terro-
ristes en 1995. Il disait : « Quand on interroge
les nombreux journalistes qui ont vécu les
années soixante-dix, ils répondent que c’est la
magie du projet socialiste qui leur inspirait ce
qu’ils écrivaient. ». L’Algérie était la Mecque

des révolutionnaires et le journal  El Moudjahid
traduisait dans un style, à la fois percutant et
poétique, l’ethos de l’Algérien que moins d’une
génération séparait du colonialisme. Des jour-
nalistes de talents sillonnaient le monde sur-
tout dans ses parties bouillonnantes et révolu-
tionnaires (Amérique latine et Afrique) pour
témoigner de l’attachement de l’Algérie à des
principes énoncés dans ce premier communi-
qué de presse fondateur, à savoir la
Proclamation du 1er novembre 1954 et même
avant, lors de la conférence de Bandung. Des
journalistes, porteurs d’une vision qu’ils tradui-
saient dans un style d’une rare élégance, ont
pu côtoyer des chefs d’Etat et de leader entrés
dans l’histoire. Certains ne sont plus de ce
monde, d’autres vivants. J’en cite un grand
nombre dans mon livre de cette ère des bra-
siers, pour paraphraser le poète cubain, José
Marti. Un feu émancipateur qui a nourri des
revendications politiques, sociales, nationalis-
tes et que les journalistes algériens de cette
période ont couvert de façon magistrale.
C’était « L’heure de nous-mêmes qui avait
sonné.» comme le disait Aimé Césaire. Mais,
je précise que chaque période enfante
quelques journalistes, femmes et hommes, qui
donnent à cette profession ses lettres de
noblesse. Il est impossible et inconcevable de
passer sous silence l’engagement des journa-
listes durant la décennie noire. Par la plume, le
son ou l’image, ils ont participé, activement, à
bâtir un front contre les
fossoyeurs et à briser le
mur du silence érigé par
quelques pays intéressés
de nous considérer
comme un laboratoire.
Mon livre brosse le por-
trait de nombreux journa-
listes survivants ou
emportés par la barbarie,
de même que ceux de la
révolution du sourire.

Comment concilier
les deux facettes du
journaliste à la fois
transmetteur de nouvel-
les et militant ?

Difficile en période de
turbulences sociales. On
a tendance à l’oublier,
mais le journaliste est un
acteur social, pas un
acteur politique. Ses
orientations doivent être
inspirées par les valeurs
de l’universalisme : paix, démocratie, liberté,
solidarité, droits de l’homme... Il ne doit pas
tromper ses lecteurs en présentant ses articles
comme une information quand ils font la pro-
motion d’intérêts catégoriels, ou partisans. Ne
dit-on pas que le fait est sacré et le commen-
taire est libre ? Mais en même temps, est-il
juste un passeur de nouvelles émanant de plu-
sieurs sources ? Une sorte de joueur dans un
match qui reçoit le ballon et le passe aux aut-
res ? Informer, c’est aussi mettre en forme,
choisir certains mots et pas d’autres, un angle
et pas un autre, certaines déclarations et pas
d’autres, certaines questions et réponses et
pas d’autres….tout un art. En conclusion,
J’emprunte ma réponse à un natif de Blida,
Jean Daniel : « Faut-il dire la vérité ? Oui,
assurément, mais pas n’importe comment,
n’importe où, n’importe quand. Rien que la
vérité ? Sans aucun doute. Toute la vérité ? Eh
bien non ! Je défie qui que ce soit de me prou-
ver qu’il n’a jamais tenu compte des intérêts de
sa famille, de son entreprise, de son avenir.
Alors, pourquoi ne tiendrait-on pas compte de
sa société, de sa nation, des intérêts de la
République, des idéaux de l’humanité ? »

La mondialisation force les portes de
tous les foyers à travers la planète. Mais, au
sommet, seule une poignée de producteurs
d’informations dominent les médias et
défendent les intérêts militaires et indus-
triels de leurs pays…

La désillusion ! De même qu’il y a une
concurrence féroce entre les multinationales
pour dominer des segments du marché à tou-
tes ses étapes (une concurrence qui peut aller
jusqu’aux conflits armés), au niveau de l’infor-
mation et de la communication, il y a (l’ignorer
serait faire preuve d’une grave naïveté), suite
à la révolution des moyens de communication,
l’irruption de nouveaux acteurs qui intervien-
nent dans le champ de la diplomatie publique.
Le diplomate n’est plus le simple fonctionnaire
du ministère des Affaires étrangères de son

pays, mais aussi un nombre croissant d’orga-
nismes qui interviennent en amont et en aval
pour accompagner les relations internationa-
les. De ce point de vue, les médias se trouvent
complètement insérés dans cette dynamique
et le journaliste, par ses écrits, met en forme
une certaine vision du monde souvent
conforme à son aire culturelle. Les empires
médiatiques en France où plus de 80% des
médias sont entre les mains d’une dizaine de
milliardaires de l’industrie de l’armement, des
télécom ou du BTP (comme par hasard!), en
Italie, en Allemagne, aux Etats-Unis….sont la
preuve que l’enjeu n’est pas l’information ou le
divertissement des populations, mais une
question de pouvoir et de domination planétai-
res par le biais d’ «Une information qui s’a-
dresse aux peuples par-dessus la tête de leurs
dirigeants »

En plus clair ?
Je vais citer quelques cas concrets qui

illustrent ce lien organique. La Charte de
France 24 précise que la chaîne doit traiter 
« l’actualité internationale avec un regard fran-
çais » et « véhiculer partout dans le monde les
valeurs de la France ». Cette chaîne pénètre
dans, environ, 75 millions de foyers dans plus
de 90 pays. Medi 1 Sat a un cahier des char-
ges précis et sans équivoque : offrir un point
de vue marocain sur l’actualité du reste du
monde. Certaines personnes croient que ces

pratiques sont nouvelles,
voire même relevant du
complotisme. Revenons à
l’histoire : Radio France
Internationale, placée
sous la tutelle du minis-
tère français des Affaires
étrangères, considère la
zone Afrique comme une
« priorité absolue » et
arrose le continent en un
flux continu. Voice of
America et Radio Free
Europe, étaient deux
machines de la Guerre
froide. Le gouvernement
américain admit en 1971
que RFE était financée
par des fonds spéciaux de
la CIA. CNN International
est aujourd’hui accessible
à un milliard de person-
nes en anglais et dans
plusieurs autres langues
grâce à une quinzaine de
satellites … La destruc-

tion programmée de l’Irak ou de la Libye a été
précédée par tout un travail de préparation de
l’opinion au niveau des médias. Et, enfin, le
soft-power est une réalité d’une telle force que
nombreux sont à nier son existence, même si,
pour ne citer que Anthony Blinken, un person-
nage axial dans l’administration de Joe Biden,
la préconise en direction de certains pays aux
régimes jugés« rétifs » « pour faire à d’autres
ce qu’ils n’auraient pas fait autrement ».

Avec l’arrivée des réseaux sociaux, le
secteur de la presse a été secoué, pouvez-
vous nous en parler ?

Je dirais plutôt qu’avec les réseaux
sociaux, il est devenu vital, stratégique d’avoir
des médias de qualité animés par des profes-
sionnels et à qui on facilite l’accès à l’informa-
tion en respectant un certain nombre de pré-
cautions comme chaque charte le précise à
travers le monde. Les relations internationales
s’expriment, au-delà des institutions et des
cadres traditionnels, dans les médias. Tous les
pays qui se présentent comme des modèles
de la démocratie et de la liberté d’expression
disposent de journaux transnationaux dits de
référence, de radios et de chaînes de télévi-
sion qui défendent avec efficacité les intérêts
de leurs Etats respectifs. Le Monde ( France),
El Pais ( Espagne), Der spiegel ( Allemagne)
Times of India ( Inde), Corriere della Serra (
Italie), The Times Royaume—Uni), The New-
York Times ( USA)… Partout, les intérêts éco-
nomiques, politiques, culturels, même le mode
de vie sont portés dans plusieurs langues à
travers le monde. Certains pays du Sud ont,
également, pris conscience de cette nécessité
: Al Ghad, en Jordanie, Al-Ahram en Egypte, Al
Youm en Arabie Saoudite, Al-Araby Al-Jadeed
au Qatar, Al-Quds Al-Arabi ; Ashaq Al-Awsat
basés en Grande-Bretagne… Il est, à mon
avis, impératif, de réfléchir dans cette direction
pour éviter de rester dans la posture de la
réaction après coup sur des articles ou de
reportages publiés par les autres sur nous. Un

journal de référence, sous sa forme papier
avec son extension digitale déclinée dans les
langues internationales, n’est pas un luxe dans
cette nouvelle configuration des relations mon-
diales qui frappe à nos frontières de toutes
parts. 

De nombreux observateurs préconisent
la fin imminente de la presse papier, il ne
resterait, selon eux, que la presse électro-
nique, partagez-vous cet avis ?

Ah oui ! Je vois cette question revenir régu-
lièrement, comme un marronnier pour utiliser
notre jargon. Il est un fait, que la presse papier
est en recul à l’échelle planétaire. Le confine-
ment et la distanciation sociale ont, non seule-
ment, confirmé cette tendance mais accéléré
cet effritement. Partout, la « vente au numéro»
a chuté et les points de vente souvent fermés;
par mesure sanitaire, ont fait basculer le lecto-
rat vers le mode digital. Bien évidemment, il
s’agit d’une tendance lourde. J’aime les réfé-
rences à Fernand Braudel. Il y a une évolution
qu’on peut schématiser sur le temps long. La
logosphère, le temps de l’oralité comme mode
de transmission de l’information et du savoir a
cédé la place à la graphosphère avec l’impri-
merie qui a donné naissance aux journaux,
ensuite, la vidéosphère a marqué le passage à
l’écran et, enfin, la cybersphère … Depuis au
moins l’invention de la radio, on a prophétisé la
fin des journaux. Ils sont toujours là. En vérité,
ce n’est pas la presse qui est en crise (même
si les Gafa lui ouvrent un boulevard vers le
cimetière) mais son modèle dans sa globalité.
Economique, ses supports, la persistance
d’une présentation de l’information obsolète
qui rendent le digital incontournable pour la
presse écrite. N’oublions pas que le journa-
lisme est une invention permanente. De nou-
velles pistes sont explorées. De nouveaux for-
mats de présentation avec les reportages
immersifs. Si le buraliste devient virtuel en n’é-
tant plus sur un lieu public, mais à un clic sur
l’ordinateur, le journal se doit aussi de suivre
dans sa forme ce basculement. N’est-il pas
temps d’en finir avec ces rubriques désuètes,
national, international, culturel. Une rubrique
primant sur l’autre par son ordre dans la pagi-
nation ? Avec Internet, même une information
dans un petit village perdu peut devenir inter-
nationale. Le zapping, les liens hypertexte, le
réflexe qui fait parcourir au lecteur uniquement
les titres quand l’accroche est ignorée sont
autant de signes qui montrent que le lectorat a
changé.

Y compris en Algérie ?
Surtout ! D’abord un constat. Le lectorat,

pour des raisons qu’on connaît tous, a migré
de la presse d’expression française à l’arabe
et, ensuite, il a basculé de la presse papier aux
réseaux sociaux. Résultat ? Un effondrement
des ventes spectaculaire ! Tous les journaux
ont réduit leur tirage et/ou rogné sur les salai-
res quand d’autres ont tout simplement cessé
d’exister. Difficile d’imaginer qu’aucun quoti-
dien francophone n’atteint la barre des
100.000 exemplaires, certains se contentant
d’un modeste et discret 20.000 exp voire net-
tement moins, alors qu’au début du pluralisme
médiatique les tirages étaient phénoménaux.
L’Algérien est très intéressé par la vie de la
cité, mais ce n’est pas dans la presse papier
qu’il va chercher l’information. Les invendus
atteignent des niveaux inquiétants. Par
ailleurs, certains « patrons » revendiquent la
liberté de la presse et, en même temps,
demandent et attendent que les pouvoirs
publics les portent à bout de bras financière-
ment. Il y a comme un paradoxe. Bien sûr, les
pouvoirs publics doivent soutenir les médias
quel que soit leur statut juridique pour une
information de qualité même (et surtout) si elle
s’adresse à un lectorat spécifique. Mais on a
tous constaté les dérives et les abus d’un
transfert de l’argent de la publicité à des enti-
tés fantômes qui n’apportent aucune valeur
ajoutée aux débats publics. À l’évidence, l’ex-
pression « champ de mines et de ruines » n’est
pas exagérée. On a parlé de la presse écrite, il
faut aussi rappeler le boulet des chaînes de
télévision. Qu’elles soient publiques ou pri-
vées, l’information de qualité reste le point fai-
ble dans ces organismes prisonniers, pour les
uns, des communiqués d’institutions ; et pour
les autres, des émissions qui flattent le côté
voyeuriste ou mystique des téléspectateurs. Il
s’agit d’une révolution et non d’une réforme à
mener dans ce secteur. A.M.

MOHAMED KOURSI, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Une révolution s’impose à la presse algérienne»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e Premier ministre fran-
çais, Jean Castex, est
attendu en Algérie les 10

et 11 avril prochain. Jean
Castex coprésidera, à l’occasion,
avec Abdelaziz Djerad, la
réunion de la 5e session de la
Grande Commission mixte
algéro-française. Un rendez-
vous abordé par les deux
Premiers ministres lors de leur
dernier entretien téléphonique,
tout en mettant en exergue la
«nécessité de faire de cette
importante échéance un
moment fort dans la consolida-
tion, l’enrichissement et la
diversification de la coopération
entre les deux pays». Pour la
circonstance, pas moins de huit
ministres français, et pas des
moindres, seront du voyage. Il
s’agit, entre autres, des minis-
tres  des Armées, de
l’Economie, des Finances et de
la Relance, de l’Europe et des
Affaires étrangères, de
l’Intérieur, et de la déléguée
auprès du ministre de l’Écono-
mie, des Finances et de la
Relance, chargée de l’Industrie.
La délégation ministérielle sera
également accompagnée d’un
panel d’hommes d’affaires et de
dirigeants d’entreprise.
L’objectif est de renforcer la
coopération algéro-française au
bénéfice des deux pays. C’est
dire l’importance accordée par
les deux pays à la relance de la
coopération bilatérale. Prévue
l’année dernière, mais reportée
en raison de la pandémie de
coronavirus, avant d’être repro-

grammée pour le 18 janvier der-
nier, avant d’être repoussée à
une date ultérieure pour une
question d’agenda. Question
justement d’agenda, il sera
rempli. Un agenda devant cou-
vrir un large éventail de sujets
d’intérêt bilatéral, régional, la
coopération économique, les
échanges humains et éducatifs,
les questions diplomatiques et
sécuritaires ainsi que le dossier
de la mémoire. Intervenant
dans un contexte bilatéral mar-
qué par un regain de «chaud»
entre Alger et Paris, à la faveur
de la relation de confiance qui
existe actuellement entre le

président Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
français Emmanuel Macron,
cette visite devrait imprimer
une nouvelle impulsion à la
dynamique des relations bilaté-
rales. Une occasion pour les
deux parties de dresser le bilan
des progrès réalisés dans la
feuille de route retenue lors de
la dernière session du Cihn et
de dégager de nouvelles per-
spectives de coopération dans
l’ensemble des domaines, à
même de hisser la relation bila-
térale à un partenariat d’excep-
tion que les deux parties ambi-
tionnent de construire. Des

relations que le président
Abdelmadjid Tebboune a quali-
fiées de «bonnes» tout en souli-
gnant que «nous ne privilégie-
rons pas de bonnes relations au
détriment de l’histoire et de la
mémoire». Une mémoire à
laquelle «les Algériens ne
renonceront jamais» a réitéré le
chef de l’Etat, qui a réclamé que
«toute la lumière» sur les dispa-
rus pendant la guerre d’indé-
pendance (1954-1962) et l’in-
demnisation des victimes des
essais nucléaires français dans
les années 1960.   Ces évène-
ments «ne s’effacent pas de
l’histoire des nations par pres-
cription», a averti le président
algérien à propos des dossiers
mémoriels. Un autre sujet au
menu de la réunion de la 5e ses-
sion de la Grande Commission
mixte algéro-française. Pour
rappel, Abdelmadjid Chikhi,
conseiller auprès du président
de la République, chargé des
Archives et de la Mémoire
nationales, a affirmé, à la veille
de la célébration du 58e anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, que la
Grande Commission mixte
algéro-française pourrait avoir
à examiner, lors de sa prochaine
réunion, le dossier de la récupé-
ration des Archives nationales.
À cette occasion, la question de
l’immigration illégale et du ter-
rorisme devrait être au menu
des discussions. Gageons que la
session de la Grande
Commission mixte algéro-fran-
çaise remettra le train de la
coopération algéro-française
sur les rails. SS..RR..

LE PREMIER MINISTRE FRANCAIS EST ATTENDU LES 10 ET 11 AVRIL PROCHAIN
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PPOOUURR la circonstance, pas moins de huit ministres français, et pas des moindres, seront
du voyage.

DERNIÈRE
HEURE

L’UE MENACE ASTRAZENECA
La présidente de la

Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a
menacé, hier, de bloquer les
exportations du vaccin
AstraZeneca si l’Union euro-
péenne ne recevait pas d’a-
bord ses livraisons. Dans une
interview à la presse, l’an-
cienne ministre allemande de
la Défense, Ursula von der
Leyen, a souligné que les
dirigeants européens feraient
un point sur la questions des
livraisons la semaine pro-
chaine. La Commission euro-
péenne avait annoncé jeudi
qu’elle allait activer une 
procédure contractuelle pour
résoudre le conflit avec le
laboratoire AstraZeneca dont
les livraisons de vaccins anti-
Covid-19 sont nettement 
inférieures aux chiffres 
prévus initialement.

VLADIMIR POUTINE INVITÉ 
À PARIS

Une première. À l’occa-
sion de son bicentenaire, la
Société de géographie de
Paris, la doyenne des socié-
tés de géographie dans le
monde, a invité Vladimir
Poutine et le ministre russe
de la Défense, Sergueï
Choïgou, à assister aux festi-
vités, le 15 décembre 
prochain dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne.
Aucun chef d’État russe n’a-
vait, par le passé, assisté à
des festivités de la Société.
Emmanuel Macron a déjà
été notifié de cette invitation,
qui a bien été reçue par la
partie russe, a confirmé la
porte-parole.

Pour renforcer la coopération économique

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

96 NOUVEAUX CAS, 
111 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS
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EE ncore une fois, une grande partie
d’Alger sera privée d’eau. En effet,
la Société des eaux et de l’assainisse-

ment d’Alger (Seaal) annonce une nouvelle
perturbation de l’alimentation en eau pota-
ble. 40 communes de la capitale sont
concernées par ces coupures qui vont durer
pendant 4 jours, et ce à partir d’aujourd’-
hui. Il s’agit de : Alger-Centre, Sidi
M’hamed, Belouizdad, El Mouradia, Kouba,
Bologhine, Oued koriche, Raïs Hamidou,
Hammamet, Bab El Oued, Casbah, Bir
Mourad Rais, El Madania, Gue de
Constantine, El Biar, Birkhadem, Hydra,
Ben Aknoun, Beni Messous, Bouzareah,
Birtouta, Tessala El Merdja, Khraicia (en
partie), Draria, El Achour, Baba Hassen,
Douéra, Ouled Fayet, Chéraga, Saoula,
Souidania, Dély Brahim, Hussein-Dey, El
Magharia, Bachdjerrah, Zéralda, Staouéli,
Aïn Benian, Mehalma et Rahmania. « Ces
perturbations commenceront à partir du
dimanche 21 mars à 00h00 jusqu’au merc-
redi 24 mars à 9h00 », indique la Seaal dans
un communiqué. La même source explique
cette situation en raison de l’arrêt tech-
nique de la station de dessalement d’eau de
mer « Sdem El Hamma ». « La société
« Hamma Water Desalination Algeria » en
charge de l’exploitation de cette station a

programmé un arrêt technique de la station
en raison de travaux de maintenance obli-
gatoires », soutient-elle. La société de ges-
tion des eaux d’Alger tente de rassurer ses
clients en attestant que des mesures ont été
prises afin qu’il n’y ait pas un arrêt total de
l’alimentation en eau potable. « Ces tra-
vaux engendreront un déficit en produc-
tion. À cet effet, des mesures de compensa-
tion seront prises pour atténuer cette situa-
tion », soutient-elle. Ce qui n’a toutefois pas
calmé les appréhensions des Algérois. Car,

ces dernières semaines les coupures de ce
genre se multiplient ! Déjà, le début du mois
en cours les mêmes communes avaient été
touchées par le même problème. 

Les perturbations ont duré deux jours.
La Seaal avait mis cela sur le dos d’un 
« incident technique survenu sur la station
de dessalement d’eau de mer d’El Hamma».
Le 15 mars dernier, c’est presque toute la
banlieue ouest d’Alger qui a été privée
d’eau pendant une journée. Plusieurs 
autres incidents du même type sont signa-
lés presque tous les jours. Ce qui fait
remonter à la surface les souvenirs amers
d’une période que l’on pensait révolue. À la
veille du mois sacré du Ramadhan, c’est
donc la grande inquiétude dans les foyers.
Beaucoup se demandent même si ce ne sont
pas les conséquences de la sécheresse et les
prémices d’un « délestage », surtout que,
depuis plusieurs mois, l’alimentation en
eau potable est complètement arrêtée dans
la nuit à travers plusieurs communes
d’Alger. Pourtant, selon des sources concor-
dantes, il ne s’agit pas d’un problème de
production d’eau. 

Les « sources » qui alimentent la capitale
produisent plus de 1,2 million de m³/j d’eau
potable alors que la consommation normale
ne dépasse pas le million. Où se situe donc
le problème ? Un ministre a déjà « sauté »
sans que cela ne semble améliorer les cho-
ses. « Eau secours » ! WW..AA..SS..    

40 COMMUNES DE LA CAPITALE CONCERNÉES PAR UNE COUPURE DE 4 JOURS

««  EEAAUU......  SSEECCOOUURRSS  »» !!
LLAA  SSEEAAAALL  justifie cette nouvelle perturbation par les travaux à la station d’El Hamma. 

Mais la multiplication des incidents inquiète les citoyens. 
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Des coupures 
à répétition

LA SŒUR DU CHAHID 
HENRI MAILLOT EST
DÉCÉDÉE 

Yvette Maillot,
la sœur du
chahid Henri
Maillot, est
décédée, hier, à
l’âge de 92 ans, à
l’hôpital
Mustapha Pacha.
La défunte vivait
jusqu’à son
décès à El

Madania, dans la maison
familiale. Elle avait déclaré, il y a
quelques années, à l’occasion
d’un entretien de presse : «Pour
moi et ma famille, il n’était pas
question de choisir entre la
valise et le cercueil comme les
autres pieds-noirs… Le cercueil,
nous l’avions déjà !», en
référence à un jour du printemps
1956 où trois camions bourrés
de militaires français ont investi
sa maison à la recherche de son
frère. C’est à ce moment que la
famille d’Yvette apprend la
désertion de l’aspirant Henri
Maillot, qui a rejoint un maquis
acquis à la cause
indépendantiste.  Militant
communiste de longue date, son
frère a décidé de rejoindre les
rangs de l’insurrection après
avoir assisté à l’écrasement de
la révolte de Constantine, un an
plus tôt. Elle fut plus que la
sœur d’un chahid algérien. 

Elle en a été la digne
conservatrice de son souvenir,
ici à Alger, avec les Algériens.
Yvette sera enterrée aujourd’hui,
à 13 heures, au cimetière
chrétien d’El Mouradia.


