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La «vague juvénile» pourrait, le cas échéant, 
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TEBBOUNE
TRANCHE

L’Algérie a jusqu’ici réussi à gérer, de façon
presque parfaite, cette pandémie. Sans le retard
dans la campagne de vaccination, la note

aurait été parfaite mais : «Wait and see...»
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LL e chef de l’Etat a présidé,
hier, une réunion du
Conseil des ministres où

l’aspect politique a eu sa part
des débats. A ce propos, les pro-
chaines élections législatives
ont donc été abordées sous l’an-
gle, d’abord de la dotation
matérielle et financière pour
garantir leur déroulement dans
les meilleures conditions possi-
bles. Sur le sujet, le président
de la République a souligné
l’importance de mettre à la
disposition de l’Autorité électo-
rale nationale indépendante
tous les moyens dont elle a
besoin «afin de lui permettre de
s’acquitter de ses responsabili-
tés dans le meilleur des cas»,
rapporte un communiqué de la
présidence de la République.
L’autre volet essentiel pour la
réussite du rendez-vous électo-
ral concerne la prise en charge
des listes de candidatures indé-
pendantes composées de jeunes.
Le chef de l’Etat a ordonné  que
toutes «les dispositions admi-
nistratives et financières liées
au soutien et à l’encouragement
de la participation des jeunes à
cette élection», soient effectives.
Cela à l’effet «d’incarner des
élections démocratiques qui
expriment un réel changement».
Rappelons que cette mesure
figure sur les 54 engagements
électoraux du président
Tebboune. Sur l’aide qui sera

consentie par l’Etat, il sera
question de «commander gra-
tuitement et imprimer les affi-
ches publicitaires au profit des
jeunes candidats, et attribuer
les intérêts des gouverneurs
pour créer le mécanisme admi-
nistratif approprié», a instruit
le chef de l’Etat.

Le souci présidentiel de
renouveler la classe politique
nationale et la rajeunir est ainsi
mis en avant à travers des
instructions, autant fermes que
claires. La prochaine scène poli-
tique sera manifestement diffé-
rente. À cet avènement massif
de la jeunesse dans les institu-
tions élues de la République, le
président Tebboune entend
également dynamiser la société
civile en la dotant de son propre

observatoire.
Autre promesse tenue qui

«permettra aux différentes for-
ces vives de la société de s’orga-
niser et d’exprimer leurs préoc-
cupations et suggestions pour
développer la contribution de la
société civile dans la conduite
des affaires publiques», rap-
porte le communiqué.
Visiblement pressé de rattraper
le temps perdu en raison de la
Covid-19, le président a
ordonné de commencer immé-
diatement à concrétiser les
dispositions du décret présiden-
tiel en rapport avec l’observa-
toire de la société civile. Il
recommande d’installer cette
instance constitutionnel  «dans
les meilleurs délais». 

Sur le Conseil supérieur de

la jeunesse, dont le décret de
création devait être signé
séance tenante, le président a
différé cette signature et chargé
le gouvernement de «réexami-
ner le projet de définition des
missions et d’organisation de ce
conseil en profondeur», rap-
porte le même communiqué. Le
but poursuivi par Tebboune à
travers cette réécriture du déc-
ret, tient dans le souci d’y
inclure «tous les mécanismes
pour faire de cet édifice un
espace fertile et crédible de
représentation de la jeunesse,
renforçant leurs capacités à
assumer des responsabilités
publiques et consolider leur cul-
ture démocratique», lit-on dans
le communiqué. L’idée est que
le Conseil supérieur de la jeu-

nesse puisse agir en «un vérita-
ble Parlement pour les jeunes».
Le chef de l’Etat le destine éga-
lement à une mission de «cata-
lyseur de la formation politique,
en particulier les étudiants uni-
versitaires, afin qu’ils puissent
véritablement participer à la
prise des décisions fatidiques
du pays». 

Aussi, le président Tebboune
préconise de «faire mûrir les
mécanismes de contrôle de la
composition du Conseil pour
prendre en compte en premier
lieu la formation réelle de jeu-
nes capables de recevoir le flam-
beau pour diriger le pays». Tout
un programme et une ambition
de placer la jeunesse au centre
de l’équation nationale.

SS..BB..

LE CONSEIL DES MINISTRES S’EST RÉUNI, HIER

LLaa  jjeeuunneessssee  aauu  cceennttrree  ddee  ll’’ééqquuaattiioonn  nnaattiioonnaallee
LLEE  SSOOUUCCII  présidentiel de renouveler la classe politique nationale et la rajeunir est ainsi mis en avant à travers des
instructions, autant fermes que claires.

AA ux grands maux, les grands
moyens. Comme il fallait s’y
attendre, le gouvernement est

sommé de passer à l’action. Le président
de la République Abdelmadjid Tebboune
a  instruit, hier, le gouvernement d’oc-
troyer, à titre exceptionnel, des licences
d’importation de viandes congelées.
Cette licence exceptionnelle ne sera déli-
vrée qu’aux importateurs actifs dans
chaque wilaya, précise le communiqué
de la Présidence sanctionnant la
réunion du Conseil des ministres. Une
décision prise dans le cadre des prépara-
tifs nécessaires à l’avènement du mois
sacré du Ramadhan, souligne le commu-
niqué. Une mesure à même de faire face
à la flambée des prix des produits de
large consommation due, notamment à
la spéculation pratiquée par un bon
nombre d’intermédiaires, et qui ne
cesse d’impacter le pouvoir d’achat des
citoyens. Dans ce cadre, le chef de l’Etat
a insisté sur la nécessité d’intensifier les
patrouilles d’inspection conjointes entre
les services de sécurité et de commerce
pour faire face à la fraude et le stockage
illégal de la viande. Aussi, il a tenu à
rappeler à l’occasion, la nécessité de
faire la distinction entre les viandes pro-
duites localement et les viandes impor-
tées, lorsque l’offre commerciale est
faite dans tous les espaces. Pour rappel,
le gouvernement a suspendu, janvier
dernier, l’importation de viande rouge, y
compris la viande congelée, dans le

cadre de la mise en œuvre des instruc-
tions du président visant à réduire la
facture d’importation et à dépendre du
produit local. Dans une déclaration à la
Radio nationale, Ahmed Mokrani, direc-
teur de l’organisation des marchés et
des activités commerciales au ministère
du Commerce, a affirmé que le pro-
gramme du ministère de l’Agriculture
donnait la priorité à l’importation de
vaches vivantes. Sur un autre registre,
le chef de l’Etat a «ordonné la clôture
des comptes de registres commerciaux,
tout en empêchant leur ouverture

auprès de la poste d’Algérie». D’ailleurs,
Abdelmadjid Tebboune a confié «la
responsabilité aux banques afin de
régler le problème de liquidité occasion-
née par les transactions commerciales».
Toutefois, une licence exceptionnelle
d’ouverture de comptes postaux sera
accordée pour les commerçants des
régions du Sud, où les agences bancaires
ne sont pas disponibles, indique le com-
muniqué de la Présidence. D’autant que
la crise de liquidité perdure depuis
presque une année.

SS..RR..  

EN PRÉVISION DU MOIS SACRÉ DU RAMADHAN

TTeebbbboouunnee  aauuttoorriissee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  vviiaannddeess  
UUNNEE  DDÉÉCCIISSIIOONN  prise dans le cadre des préparatifs nécessaires à l’avènement

du mois sacré du Ramadhan.

Renouveler et rajeunir la classe politique

� SSAAIIDD BBOOUUCCEETTTTAA  

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’actualité2

RETRAITÉS
DE L’ANP

C’EST RÉGLÉ ! 
Abdelmadjid Tebboune vient de
résoudre et de manière définitive le
problème des retraités de l’ANP. Le
chef de l’Etat a décidé, hier, en
Conseil des ministres de la
modification de la loi sur les pensions
militaires. Un texte important qui
permettra d’adapter le système de
pension militaire et assurer sa
pérennité. Il permettra aussi
d’accorder un traitement juste et
équitable à toutes les pétitions pour
diverses formes d’invalidité, de
dommage ou de licenciement. Le
Code des pensions militaires sera
donc amendé afin de permettre à
plusieurs catégories d’anciens
militaires, l’examen et la régularisation
de leurs dossiers déposés au niveau
des services du ministère de la
Défense nationale.  Le président, faut-
il le rappeler, avait pris l’engagement,
il y a quelques mois, de prendre en
charge cette question et il vient
d’honorer sa promesse. Il faut savoir
que le changement attendu
concernera l’article permettant la
prolongation des délais des recours et
celui permettant la création de la
pension d’invalidité complémentaire.
Les bénéficiaires seront les militaires
auxquels la commission d’expertise
médicale attribue un taux d’invalidité
imputable au service. Cet
amendement devrait mettre fin à une
situation de tension qui s’exerçait
périodiquement aux abords de la
capitale. C’est là une bonne nouvelle
que beaucoup de militaires
attendaient depuis des années. H.Y. 

Faire face à la flambée des prix
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

3ème vague. Depuis plus d’un an que la
pandémie dure et aucun signe de maîtrise
n’est enregistré dans les pays de l’Union
européenne. À tel point qu’un sommet est
prévu jeudi et vendredi prochains avec pour
ordre du jour «la désorganisation de la
réponse de l’UE à la pandémie». Depuis
quelques jours, un peu partout dans le Vieux
Continent ce sont de nouvelles mesures de
restriction qui sont prises. Avec des ratés et
des corrections qui font désordre. Comme
lors de la première vague, les transferts de
malades ont repris. Des transferts d’hôpitaux
saturés vers d’autres qui le sont moins, dans
d’autres régions ou carrément dans d’autres
Etats. Une solidarité qui résiste dans une UE
qui a vu beaucoup de ses principes d’union
voler en éclats. Comme la fermeture des fron-
tières à l’intérieur de l’espace Schengen. Ou
les mesures de restriction qui différent d’un
pays à un autre. Ou encore la livraison chao-
tique des vaccins par des laboratoires qui
semblent tenir la dragée haute à cet ensemble
régional. Au point où la présidente de la
Commission européenne n’a pas hésité,
samedi dernier, à menacer AstraZenewca de
bloquer ses exportations de vaccins vers
d’autres pays que ceux de l’UE. Sur les 10
pays où a été recensé le plus grand nombre
de contaminations dans le monde, quatre font
partie de l’UE. La France vient en tête avec
plus de  4 millions 200 mille cas depuis le
début de la pandémie, suivie par l’Italie avec
plus de  3 millions 300 mille cas et l’Espagne
avec plus de 3 millions 200 mille cas.
L’Allemagne classée au 4ème rang compte la
moitié des cas recensés en France. Si le
monde compte plus de  2 millions 700 mille
décès, un tiers de ces décès a été enregistré
en Europe. Le sommet a peu de chance de
résoudre les problèmes européens. Pour
trois raisons au moins. La première est qu’il
aura lieu en visioconférence qui de l’avis de
beaucoup de pays  n’est pas la meilleure
façon pour traiter correctement un sujet aussi
délicat. La seconde réside dans ce chacun
pour soi qui ne va pas se «volatiliser» par la
grâce divine jeudi prochain. Et enfin, il y a
cette détérioration des relations avec la
Russie à cause des missiles S-400 vendus à
la Turquie qui est membre de l’Otan. Le sujet
sera discuté lors du sommet où des sanc-
tions sont même annoncées. Ce qui remettra
en cause la coopération russo-européenne
sur le vaccin Spoutnik V qui n’aurait pas été
de trop dans la vaccination européenne qui
bat de l’aile !

Z.M. 

LL e dernier pointage fait au
niveau de l’Anie ôte tout doute
sur la popularité des prochaines

élections législatives auprès de très
nombreux partis politiques et associa-
tions de la société civile. 

Les chiffres, non encore consolidés,
font état déjà de plusieurs centaines
de listes, entre partisanes et indépen-
dantes, à avoir formulé l’intention de
prendre part au prochain scrutin.
Même si l’on ne sent toujours pas un
engouement particulier sur le terrain
et les réseaux sociaux, il est clair que
la «vague» participationniste ne pas-
sera assurément pas inaperçue au
regard du bouillonnement constaté
dans les couloirs de l’Anie où les can-
didats à la candidature, souvent jeu-
nes, mettent une ambiance singulière,
qui tranche nettement avec les précé-
dents rendez-vous électoraux. Outre
«l’agitation juvénile» qui déteindra, à
n’en pas douter, sur la campagne élec-
torale, l’atmosphère au sein de l’Anie
est «rafraîchie» par les questionne-
ments un peu «naïfs» de la part des
prétendants à la députation. Mais
qu’on ne s’y perde pas. Les interroga-
tions de rigueur pour des primo-par-
ticipants ne signifient pas une démar-
che trop amateur. 

Les prétendants à la députation
savent, pour nombre d’entre eux où ils
mettent les pieds et certains transpor-
tent un bagage intellectuel et poli-
tique, susceptible d’étonner les obser-
vateurs les plus avertis. Les qualifica-
tions professionnelles assez pointues
et des visions sociales et sociétales
assumées, les jeunes candidats, dont
les univers politiques divergent d’une
liste à l’autre, forment déjà le spectre
politique qui a cours dans la scène
nationale. En effet, même s’il l’on
n’est qu’aux premiers balbutiements
du processus électoral des prochaines
législatives, l’on peut constater la pré-
sence dans la future arène politique
des profils islamistes, démocrates,
nationalistes. Autant dire que toutes
tendances qui «nourrissent» actuelle-
ment le Hirak seront bel et bien pré-

sentes lors des joutes législatives. Cela
au niveau des listes de candidatures.
Un cran plus haut, à savoir les forma-
tions politiques et les courants asso-
ciatifs appelés à encadrer la campagne
électorale, l’engouement est le même.
L’impression que tout le monde peut
gagner des sièges est omniprésente,
puisqu’il n’y a que des visages nou-
veaux dans l’encadrement. 

Le militant du FLN, du RND ou
encore du MSP n’offre aucune distinc-
tion, sinon, par son discours. Du seul
fait qu’ils s’engagent pour la première
fois dans l’aventure politique, pour l’é-
crasante majorité d’entre eux, les can-
didats à la candidature partent sur le
même pied d’égalité. Cette «vague
juvénile» qui pourrait, le cas échéant,
prendre la forme d’un tsunami électo-
ral emportant la vieille garde parti-
sane, apporte avec elle une autre fraî-
cheur, celle des candidatures fémini-
nes, qui plus est, universitaires. Un
double acquis pour la démocratie algé-
rienne.

Face à cet engouement qui ne tar-
dera pas à s’imposer sur la scène
médiatique et les réseaux sociaux,
d’autres jeunes militent pour un autre
programme. Les militants des partis
ayant appelé au boycott, campent sur
une position de refus systématique de
toute autre démarche qui n’intègre

pas le principe d’une Constituante
comme seule issue à la crise. Ces jeu-
nes-là forment également une bonne
partie du spectre politique national,
mais donnent l’impression de réfréner
leur potentiel en s’engageant pleine-
ment dans l’activisme politique, fait
de discours et de slogans. Qu’à cela ne
tienne, ils se préparent pour jouer leur
rôle d’opposition «non institution-
nelle». Ils pensent avoir le Hirak
comme principale arme à brandir face
au futur pouvoir législatif, qu’ils
devront peut-être partager avec les
députés issus des listes minoritaires.
Rien n’interdit, en effet, une évolution
de la situation politique dans le sens
où les députés de l’opposition vien-
draient grossir les rangs des manifes-
tations hebdomadaires.

En tout état de cause, et à bien voir
les premiers jours de ce qui s’appa-
rente à un tour d’échauffement d’un
côté comme de l’autre, la campagne
électorale sera inédite, colorée et la
bataille politique sera celle de la jeu-
nesse, dans un esprit de respect
mutuel. 

Les gagnants ne seront pas forcé-
ment ceux qui formeront le prochain
Exécutif. Et pour cause, celui-ci ne
sera pas ménagé par une opinion
publique intransigeante.

SS..BB..

La campagne électorale sera inédite

DES MILLIERS DE JEUNES POSTULENT À LA DÉPUTATION

LLeess  ccoommbbaattttaannttss  ddeess  llééggiissllaattiivveess
LLAA  ««VVAAGGUUEE juvénile» pourrait, le cas échéant, prendre la forme d’un tsunami
électoral emportant la vieille garde partisane…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’EEuurrooppee  ««bbaalllloottttééee»»
ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
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LL ee  1122  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  rreennddeezz--vvoouuss
eesstt  ddoonnnnéé  aauuxx  éélleecctteeuurrss  ppoouurr
cchhooiissiirr  llaa  ccoommppoossaannttee  ddee  lleeuurr  pprree--

mmiièèrree  AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee..  DDééjjàà,,  uunnee  qquuaarraann--
ttaaiinnee  ddee  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  qquueellqquuee  
2255  iinnddééppeennddaannttss  oonntt  rreettiirréé  lleess  ddoossssiieerrss
ddee  ccaannddiiddaattuurreess..  CCeettttee  lliissttee  eesstt  aappppeellééee  àà
ss’’aaggrraannddiirr  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss,,
mmaaiiss  lleess  pprreemmiieerrss  ppaarrttiicciippaannttss  ssoonntt  ddééjjàà
ccoonnnnuuss..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  nnuuééee  dd’’aanncciieennss
ppaarrttiiss  ddoonntt  lleess  ppooiiddss  lloouurrddss  ddee  ll’’aanncciieenn

rrééggiimmee  eett  lleeuurrss  aappppeennddiicceess  qquuii  rreepprreenn--
nneenntt  dduu  sseerrvviiccee..  IIll  ss’’aaggiitt  aauussssii  ddee  nnoouu--
vveelllleess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  ddeess  aassssoocciiaa--
ttiioonnss  eett  aauuttrreess  ffoorruummss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee,,  aaggrrééééss  aapprrèèss  llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  dduu
HHiirraakk,,  qquuii  vvoonntt  ssee  jjeetteerr  àà  ll’’eeaauu  eett  tteenntteerr
lleeuurr  pprreemmiièèrree  eexxppéérriieennccee  éélleeccttoorraallee..  LLeess
ffoonnddaatteeuurrss  ddee  cceess  nnoouuvveeaauuxx  rreeggrroouuppee--
mmeennttss  nnee  ssoonntt  cceeppeennddaanntt  ppaass,,  ddaannss  lleeuurr
mmaajjoorriittéé,,  ddeess  nnoovviicceess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee..  IIll
ss’’aaggiitt  pplluuttôôtt  ddee  vvééttéérraannss  qquuii  aaccttiivvaaiieenntt  àà
ll’’ééppooqquuee  ddee  ll’’aanncciieenn  rrééggiimmee,,  ssoouuss  dd’’aauu--
ttrreess  ssiigglleess..  CCeettttee  pprréécciissiioonn  ss’’eesstt  aavvéérrééee
nnéécceessssaaiirree  ccaarr  àà  vvooiirr  llee  ddiissccoouurrss  qquuii  eesstt
pprroodduuiitt  eenn  cceettttee  pprrééccaammppaaggnnee  ddeess  llééggiiss--
llaattiivveess  eett  bbiieenn  aavvaanntt,,  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaa--
tteerr  qquu’’iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  nnoouuvveeaauu..  LLeess
aanncciieennss  sseemmbblleenntt  nn’’êêttrree  ppaass  eenn  mmeessuurree
ddee  pprroodduuiirree  dduu  nneeuuff..  EEnn  eeffffeett,,  llaa  ppaarroollee
ppoolliittiiqquuee  qquuii  ddooiitt  sseerrvviirr  ddee  bbaassee  ddee  ccoonnccii--
lliiaattiioonn  ppoouurr  aappllaanniirr  lleess  ddiivveerrss  ccoonnfflliittss

dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  eett  ffaacciilliitteerr  ll’’éécchhaannggee  dd’’ooppii--
nniioonnss  nnee  sseemmbbllee  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt
gguuèèrree  éévvoolluueerr..  DDaannss  uunnee  AAllggéérriiee  qquuii  ss’’aatt--
tteellllee  àà  eennttaammeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree,,  iill  ééttaaiitt
aatttteenndduu  àà  ccee  qquuee  lleess  pprraattiiqquueess  eett  lleess
mmeennttaalliittééss  cchhaannggeenntt,,  mmaaiiss  aauussssii  lleess
ppaarroolleess..  NNoottaammmmeenntt  cchheezz  cceeuuxx  qquuii  cchheerr--
cchheenntt  àà  ppoorrtteerr  llaa  vvooiixx  dduu  ppeeuuppllee  aauu  sseeiinn
ddee  nnoouuvveelllleess  iinnssttiittuuttiioonnss  éélluueess..  MMaaiiss  àà
bbiieenn  vvooiirr,,  cceerrttaaiinnss  ddiirriiggeeaannttss  ppoolliittiiqquueess
lloorrssqquu’’iillss  nn’’aappppllaauuddiisssseenntt  ppaass  lleess  rrééaallii--
ssaattiioonnss  eett  lleess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  ddee  ssoonn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  iillss  ssee  lliimmiitteenntt  àà  rraabbââcchheerr  lleeuurrss
pprrooppooss..  IIll  eesstt  rreeggrreettttaabbllee  qquuee  cceess  ddeerr--
nniieerrss  rreevviieennnneenntt,,  mmaacchhiinnaalleemmeenntt,,  ssuurr
lleess  mmêêmmeess  tthhèèmmeess  aabboorrddééss  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aalloorrss  qquuee  lleess  cciittooyyeennss  ss’’aatttteennddeenntt
àà  ccee  qquu’’iillss  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  ffoorrccee  ddee  pprroo--
ppoossiittiioonnss  ppoorrttaanntt  lleeuurrss  pprrééooccccuuppaattiioonnss..
CC’’eesstt  àà  ccrrooiirree  qquuee  lleess  aanncciieennnneess  ffoorrmmaa--

ttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  nn’’oonntt  ««ccoonnvveerrttii»»  qquuee
qquueellqquueess  ttêêtteess  qquu’’iillss  mmeetttteenntt  bbiieenn  eenn
aavvaanntt,,  ppoouurr  ddoonnnneerr  cceettttee  iilllluussiioonn  dduu
cchhaannggeemmeenntt..  LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ppaarrttiiss,,  eeuuxx,,
rreeccyycclleenntt  lleess  aanncciieennnneess  pprraattiiqquueess  iimmppoorr--
ttééeess  aavveecc  lleess  ffoonnddaatteeuurrss..  SSii  eenn  lliibbéérraanntt  llaa
ccrrééaattiioonn  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett
dd’’aassssoocciiaattiioonnss,,  ll’’EEttaatt    aassppiirraaiitt  àà  ttrraadduuiirree
ssaa  vvoolloonnttéé  àà  ccoonnssoolliiddeerr  llee  cchhaannggeemmeenntt,,  iill
sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  cceettttee  iinnffllaattiioonn  ffaaiitt  pplluuss
ddee  mmaall  qquuee  ddee  bbiieenn  àà  llaa  ddéémmooccrraattiiee..
RReessttee  àà  eessppéérreerr  qquuee  lleess  iinnddééppeennddaannttss  qquuii
vvoonntt  éémmeerrggeerr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ppuuiisssseenntt
rrééeelllleemmeenntt  rreennoouuvveelleerr  ll’’éélliittee  ppoolliittiiqquuee..
DDeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  hhoommmmeess  nneeuuffss,,  ssaannss
ccaasssseerroolleess,,  ssaannss  aaffffaaiirreess,,  ccoommppéétteennttss,,
iiddééaalleemmeenntt  jjeeuunneess  eett  ddyynnaammiiqquueess  qquuii
sseerroonntt  ppoorrtteeuurrss  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddiissccoouurrss  àà
llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  aatttteenntteess  ddeess  AAllggéérriieennss  eett
ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee..

HH..YY..

RRééssoonnaannccee  dduu  ddiissccoouurrss  ppoolliittiiqquuee
DDAANNSS une Algérie qui s’attelle à entamer une nouvelle ère, il était attendu à ce que les pratiques 

et les mentalités changent, mais aussi les paroles. Notamment chez ceux qui cherchent à porter la voix du peuple 
au sein de nouvelles institutions élues.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB



LUNDI 22 MARS 2021L’actualité4

ELECTIONS LÉGISLATIVES

LLeess  ppaarrttaannttss  ffoouurrbbiisssseenntt  lleeuurrss  aarrmmeess
LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS élections législatives  ouvriront de nouveaux horizons en favorisant les compétences et les jeunes.

DD ans une effervescence
qui s’est installée au
lendemain de la convo-

cation du corps électoral, pour
les élections législatives pré-
vues le 12 juin prochain, plu-
sieurs partis ont fait   part, ce
samedi, à partir des quatre
coins du pays,  de leurs posi-
tions d’adhésion au processus
électoral. Mettant en avant
l’impératif de préserver le pays
des attaques et agressions
internes et externes, les grands
partis comme les nouvelles for-
mations, ont exprimé leur sou-
hait de voir ce rendez-vous élec-
toral couronné de succès, à tra-
vers une participation massive.
Dans ce sens, le secrétaire géné-
ral du Rassemblement national
démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, a souligné  depuis
Djelfa, que «les prochaines élec-
tions législatives  ouvriront de
nouveaux horizons en favori-
sant les compétences et les jeu-
nes. Elles ouvriront de nou-
veaux horizons en favorisant
les jeunes compétences et c’est
sur quoi mise le parti à travers
le choix de personnes intègres
dans les listes électorales». De
son côté, le secrétaire général
du parti du Front de Libération
nationale (FLN) Abou El Fadl
Baâdji a appelé, à partir de
Ghardaïa, les partis politiques
du pays à «l’élaboration d’une
charte d’honneur pour une
concurrence politique saine lors
des prochaines législatives.
Notre parti a déclenché une
guerre radicale contre la cor-
ruption, le clientélisme et l’en-
semble des fléaux sociaux pour
permettre aux forces compéten-

tes et honnêtes, notamment les
jeunes, de militer au sein du
parti qui reste l’âme de la
nation algérienne». Il faut dire
que pour ces deux formations
qui trônaient sur l’ancienne
Assemblée populaire nationale,
l’opportunité qui se profile à
travers ces élections est inespé-
rée dans la mesure où elle peut
leur permettre de faire peau
neuve, à travers un rajeunisse-
ment inévitable de leurs listes
électorales. Cela étant, les nou-
velles dispositions du Code élec-
toral, mettent toutes les forma-
tions sur le même pied d’éga-
lité, et seule la compétence et la
crédibilité des candidats feront
la différence.

Dans cet ordre d’idées, les
nouvelles formations et les jeu-
nes partis, jouiront d’une nou-
velle distribution des cartes,
notamment à travers l’annula-
tion du fameux seuil de 4%, le
système de  tête de liste, pour
confirmer leurs parcours, et
leurs positions, sur la scène
politique et au sein des repré-
sentations parlementaires. À
cet effet,  le président du parti
Sawt Echaâb, Lamine Osmani,
est longuement  revenu à partir
de Laghouat, sur l’importance
du choix des candidats, préci-
sant que  «les listes électorales
du parti Sawt Echaâb associe-
ront les jeunes académiciens à
la sagesse et à l’expérience de

leurs aînés. Le temps est venu
de libérer les esprits et de se
défaire des idées négatives qui
appellent à taxer de trahison
toute action à laquelle appelle le
pouvoir. Nous avons besoin
d’un nouveau mode de gestion
adapté aux attentes du citoyen
et de travailler pour rétablir la
confiance en réduisant l’écart
entre l’administration et ce der-
nier et ce, par le choix de per-
sonnes appropriées qui prônent
un discours franc et sincère».
Dans le même sillage, le prési-
dent du Parti du renouveau
algérien (PRA), Kamel
Bensalem, a appelé depuis
Batna les Algériens  à l’union et
au renforcement du front

interne, soulignant l’impor-
tance de  «contribuer efficace-
ment à la réussite du rendez-
vous électoral du 12 juin pro-
chain. Nous devons conjuguer
nos efforts et mettre la main
dans la main pour préserver ce
que nous ont laissé les chou-
hada et mettre en application la
Déclaration du 1er Novembre
1954 sur le terrain en faveur de
l’Algérie pour laquelle nous
œuvrons afin qu’elle reste
debout». C’est le même son de
cloche qui émane de l’Algérie
profonde. Que ce soient les
grands ou les nouveaux partis,
les positions se croisent inévita-
blement autour de la souverai-
neté du pays, que tous entre-
voient à travers la réussite de ce
rendez-vous électoral, qui son-
nera le début d’une nouvelle ère
foncièrement orientée vers l’é-
galité des chances et l’émer-
gence des compétences.

Par ailleurs, campant sur ses
positions, le président du MSP,
Abderrazak Makri a mis en
exergue, à partir de 
Aïn Temouchent,  les condi-
tions favorables pour l’organi-
sation des élections législatives,
expliquant que  «le climat poli-
tique dominant dans le pays
actuellement, permet la tenue
des élections législatives pro-
chaines, en concordance avec
les aspirations et la volonté du
peuple. Il faut se ranger du côté
de la volonté du peuple et lais-
ser les élections se dérouler
selon cette volonté.
L’important est de rester ralliés
autour de l’intérêt de la nation
et dévoués à nos martyrs, tout
en œuvrant  pour l’évolution et
la prospérité de notre patrie ».

AA..AA..

Les législatives en point de mire

� AALLII AAMMZZAALL

LE PT, LE RCD, EN ATTENDANT LE FFS ET D’AUTRES PARTIS DU PAD

LLeess  bbooyyccootttteeuurrss  ssee  cchheerrcchheenntt  uunnee  ssttrraattééggiiee
CCEESS  FFOORRMMAATTIIOONNSS  comptent continuer à peser sur la scène politique, en étant absents à la future chambre basse.

CC omme il était prévisible, des par-
tis en vue dans l’opposition ont
décidé de boycotter les législati-

ves anticipées. Emboîtant le pas au PT,
le RCD a rejeté, ce samedi, à l’unani-
mité, les élections législatives anticipées.
La décision a été prise lors de la session
du conseil national. L’option de partici-
pation n’intéresse aucunement ces for-
mations qui y voient la reconduction des
mêmes paradigmes qui ont produit l’é-
chec. Ces partis ainsi que d’autres à l’i-
mage de ceux du Pacte de l’alternative
démocratique (PAD), comme l’UCP de
Zoubida Assoul, le MDS de Fethi Gheras
ainsi que le PLD de Idriss Moulay
Chentouf, rejettent ouvertement et la
démarche et l’agenda électoraux.

Aux yeux de ces entités il existe,
d’une part la feuille de route du pouvoir
et d’autre part la leur. Pour ces forma-
tions politiques, ces élections «ne peu-
vent pas constituer une réponse à la
crise politique multidirectionnelle qui
frappe le pays ». Ils considèrent que
« l’équation politique actuelle ne se pose
pas en terme de participation ou non
aux législatives, mais en terme d’aligne-
ment ou de prise de distance vis-à-vis du

Hirak». 
Il faut dire que les quartiers généraux

de ces formations politiques ne vivent
pas au rythme du retrait des formulaires
auprès des délégations locales de l’ Anie,
mais tentent de réfléchir sur la manière
de rendre la révolution victorieuse. Les
boycotteurs estiment que «les huit pré-
cédentes législatures ont montré que la
chambre basse ne joue pas un rôle
important dans la vie politique». Ces
partis comptent aussi continuer à peser
sur la scène politique, en étant absents à
la future chambre basse, par leur pré-
sence sur le terrain pour faire avancer la
cause du Mouvement populaire. Ils
avaient aussi boycotté les urnes lors de
la présidentielle du 12 décembre et du
référendum sur la révision constitution-
nelle du 1er novembre dernier. Ces for-
mations plaident pour une transition
démocratique consensuelle avec les pré-
alables du caractère républicain de
l’Etat. 

De son côté, le RCD pointe du doigt
l’incapacité du pouvoir en place d’ouvrir
un dialogue sérieux pour aller à une
véritable transition démocratique. Pour
sa part, le FFS, l’une des principales for-
ces politiques de l’opposition, temporise.
La position du parti vis-à-vis de ces jou-
tes électorales ne sera tranchée qu’en

début avril. En effet, l’instance prési-
dentielle a décidé, la semaine dernière
de convoquer une session extraordinaire
du conseil national pour le 3 avril 2021.
Au sujet des prochaines échéances élec-
torales, le vieux parti d’opposition a fait
savoir qu’«elles ne peuvent constituer à
elles seules, dans un contexte politique,

économique et social instable, la voie de
sortie de crise et que les conditions mini-
males de leur tenue ne sont pas
réunies». Ce parti prône, par ailleurs,
«une solution politique consensuelle
entre tous les acteurs politiques sans
exclusive». 

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les absents ont-ils toujours tort ?
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La remise 
en question 
de Bengrina 
LE PRÉSIDENT du
Mouvement national El Bina,
Abdelkader Bengrina, a invité
le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar,  à présenter sa
démission. Selon le responsa-
ble politique, le ministre de la
Poste a mal géré la crise rela-
tive au manque de liquidité au
niveau des bureaux de poste
dans un certain nombre de
wilayas du pays. En outre, il
accuse le membre du gouver-
nement de tous les maux du
secteur. Aussi, appelle-t-il à
l’instauration d’une culture de
la démission . Une sorte de
remise en cause de soi-
même. En effet, ce n’est pas
parce que nous sommes un
pays sous-développé ou que
notre expérience démocra-
tique n’est pas au point, que
le fait de quitter par la grande
porte, alors que nous sommes
en pleine possession de nos
moyens, ne doit pas être dans
notre culture. Il faut du cou-
rage et une bonne dose de
détachement des choses futi-
les de la vie pour oser démis-
sionner alors que nous som-
mes dans une situation
encore confortable. Qualités,
dont plusieurs responsables
sont dépourvus.

Le DG 
d’El-Hadjar
limogé
INSTALLÉ à ce poste, en
avril 2020, le directeur
général du complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar
(Annaba), filiale de l’entre-
prise Sider, relevant du
groupe des industries
métallurgiques et sidérur-
giques Imetal, Réda
Belhadj, vient d’être démis
de ses fonctions. Le limo-
geage de Belhadj est inter-
venu après « l’approbation
unanime à l’issue d’une
réunion de l’assemblée
générale ordinaire du
conseil d’administration du
complexe ». Il est remplacé
par Lotfi Manaâ, jeune
cadre, qui occupait le poste
de directeur général adjoint
au sein du complexe.

Depuis quelques années,
Moscou renforce sa présence

en Afrique, même si les échan-
ges commerciaux (17 milliards

de dollars en 2019) avec le
continent sont loin d’atteindre
ceux de la Chine (plus de 200

milliards). Pour combler l’écart,
le président Russe vient de

nommer le directeur du dépar-
tement Afrique subsaharienne
au ministère russe des Affaires

étrangères, Vsevolod
Tkatchenko.  Ce dernier est

chargé de la conception et de
l’organisation du deuxième
sommet Russie-Afrique, qui

doit se dérouler en 2022, cette
fois dans un pays du continent.

Poutine nomme 
« Monsieur Afrique »
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Le pont Gué de Constantine-Baraki fermé Du nouveau
pour les 

trisomiques
LA MINISTRE de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter

Krikou a fait état, à partir
d’Annaba, de la révision en

cours de certaines clauses de
textes de loi en lien avec la

prise en charge de la catégorie
des personnes atteintes du

syndrome de Down (trisomie
21) en adéquation avec les

nouveautés dans le monde et
en réponse aux aspirations de
la société civile en matière de
facilitation de l’insertion. Dans

ce cadre, la ministre a fait
savoir que cette catégorie avait

la priorité en matière d’aide à
l’insertion socioprofessionnelle

et de financement pour la créa-
tion d’activités dans le cadre de

l’Agence nationale de gestion
du microcrédit (Angem). La

politique du secteur dans ce
cadre repose sur l’accompa-

gnement de cette catégorie à
travers des mécanismes effica-

ces. La politique sociale de
l’Etat en direction des person-

nes à besoins spécifiques s’ap-
puie sur les principes généraux
en vigueur à l’échelle internatio-
nale, notamment dans les pays

développés.

LE GROUPE CONDOR REPREND SON ENVOL
LE GROUPE condor de Bordj Bou
Arréridj vient d’exporter des pro-

duits électroménagers vers la
Tunisie et la Libye pour une valeur

globale de 1,3 million d’euros.
L’exportation concerne 50 conte-

neurs, à savoir 30 conteneurs vers
la Libye via la mer et 20 conte-

neurs vers la Tunisie par voie ter-
restre. Les conteneurs renferment
des produits électroménagers tels

que des réfrigérateurs et des
congélateurs avec un taux d’inté-

gration élevé de la marque Condor.
Cette vaste opération d’exportation

de ces 92 conteneurs s’inscrit
dans le cadre du renforcement de
la présence de l’entreprise sur les

marchés extérieurs, indiquant
qu’une opération relative à l’expor-

tation de 25 autres conteneurs
vers la Libye et 17 vers la Tunisie

est également prévue.

LE PONT métallique reliant les communes
de Gué de Constantine à Baraki sera fermé à
la circulation routière pour des travaux de
réparation à partir de demain, a indiqué la
wilaya d’Alger, précisant que la circulation
dans les deux sens sera déviée vers d’autres
axes routiers. Cette mesure intervient en
application de l’arrêté du wali d’Alger portant
fermeture du pont métallique situé à la com-
mune de Gué de Constantine sur le CW14
reliant Gué de Constantine à Baraki pour tra-
vaux de réparation du pont métallique, note la

même source. À cet effet, la direction des tra-
vaux publics informe l’ensemble des usagers
de cet axe routier qu’il sera fermé à la circula-
tion routière à partir du mardi 23/03/2021 pour
une durée de 21 jours. La circulation sera
déviée dans les deux sens de la circulation,
Baba Ali-Baraki vers Gué de Constantine et
Gué de Constantine vers Baraki par les axes
routiers RN38 -radiale Oued Ouchayah-échan-
geur rocade sud-Baraki et CW14 et Baba Ali-
Baraki-CW14.

Le FLN, un gage 
de crédibilité ?
« Ça m’est égal d’être laide ou belle. Il faut seulement
que je plaise aux gens qui m’intéressent.» Dixit
Boris Vian. Le secrétaire général du parti du Front de
Libération nationale, Abou El Fadl Baâdji aurait,
apparemment, la mémoire courte. « Notre parti a
déclenché une guerre radicale contre la corruption,
le clientélisme et l’ensemble des fléaux sociaux pour
permettre aux forces compétentes et honnêtes,
notamment les jeunes, de militer au sein du parti qui
reste l’âme de la nation algérienne », a-t-il affirmé,
lors d’une rencontre avec les militants et sympathi-
sants du parti à Ghardaïa, omettant de signaler, au
passage, que l’ancien secrétaire général du parti
Djamel Ould Abbès est poursuivi en justice dans le
cadre de l’affaire « de corruption et de fraude lors
des élections législatives de 2017 » concernant la
vente des places dans les listes du FLN. Bien mieux,
Abou El-Fadl Baâdji  n’a pas hésité à affirmer que
« le pays a besoin d’un parti fort et le FLN reste le
seul parti apte à relever le défi à travers sa participa-
tion aux élections du 12 juin prochain».
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L orsqu’un
historien parle
d’une guerre, il

s’appuie sur des faits,
des déclarations, des
ordres transmis par
écrit. Il tente de
remonter le temps pour
reconstituer les batailles
et comprendre le climat
d’une époque,
aujourd’hui révolue, et
qui ne peut être
ressuscitée, même s’il
est dit que l’Histoire est
un éternel
recommencement. Mais
lorsque c’est l’écrivain
qui raconte la même
histoire, ce sont  les
odeurs, les instants de
bonheur, les rires
d’enfants qui sont
décrits avec la passion et
le poids de souvenirs,
autrement mieux
racontés pour tout
auditeur. Dans le cas de
figure de la colonisation
française en Algérie, l’on
a eu droit à deux
versions. Dans la série
«La mémoire en débat»,
L’Expression a donné la
parole à des historiens
qui ont disséqué le
rapport Stora et fait le
diagnostic implacable
d’un système de
domination absolu.
Aujourd’hui, c’est une
écrivaine qui en parle
avec sa sensibilité
d’artiste, mais
également de pied-noir.
Héliette Paris nous dit
comment elle et sa
génération ont été
trompées par un
discours qui leur
présentait la
colonisation comme une
œuvre civilisatrice. Elle
nous dit comment on
peut insuffler le racisme
dans le cœur d’un
enfant. Elle nous dit
aussi, comment ce
discours était désuet et
faux. Entretien.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
ddééffiinniisssseezz--vvoouuss  llee  ssyyssttèèmmee  ccoolloo--
nniiaall  ??

HHéélliieettttee  PPaarriiss  ::  Des années
après l’indépendance je ne com-
prenais toujours pas pourquoi
le peuple algérien s’était révolté
contre la présence française en
Algérie en utilisant l’arme du
terrorisme qui touchait aveu-
glément les populations civiles,
et ne s’attaquait pas aux  diri-
geants de cette politique colo-
niale en Algérie et en
Métropole. 

J’avais, comme beaucoup, le
sentiment qu’il s’agissait
«d’une poignée de fellaghas»
non représentatifs du peuple
algérien, que j’avais côtoyé au
quotidien dans mon micro-
cosme, car je vivais à la campa-
gne dans une promiscuité au
quotidien avec «des Arabes et
des Berbères», dans la ferme
que mes ancêtres avait créée,
en construisant des bâtiments,
en asséchant les marais de la
plaine de la Mitidja, et en plan-
tant des orangers et de la vigne. 

Tout semblait simple, cha-
cun à sa place; il me semblait
évident que la présence fran-
çaise apportait la civilisation, le
progrès technique, l’éducation,
à un peuple qui avait été sous le
joug des Ottomans. J’étais
imbibée, comme la plupart des
«pieds-noirs» (qualificatif que
j’exècre, car nous l’avons décou-
vert en arrivant en France pour
nous marginaliser, comme une
communauté à part, comme
une forme de racisme)  par le
matraquage politique qui justi-
fiait ce système de domination.
J’ai mis du temps à comprendre
ce qu’était le système colonial
pour les populations autochto-
nes après la conquête de
l’Algérie. Pendant la période de
la présence française, tout me
semblait «à sa place», les
Français porteurs de civilisa-
tion et «les indigènes» restés à
«l’état moyenâgeux».

Toutefois, une question me

tarabustait. Qui habitait sur la
terre de notre ferme avant que
cette terre ne soit accordée gra-
tuitement à mon arrière-
arrière-grand-père venu de
Franche-Comté? Tous les
ouvriers de notre ferme qui
habitaient là, n’étaient-ils pas
là avant notre arrivée? J’ai eu
un élément de réponse détermi-
nant en consultant les Archives
d’Outre-Mer à Aix en Provence
et l’histoire de la construction
du village de Sidi Moussa dont
notre ferme dépendait. 

Ce village a été créé de tou-
tes pièces sur l’emplacement de
cinq fermes indigènes, dont la
terre a été «volée» à ses occu-
pants, jetant ces derniers sur le
chemin de la misère et qui sont
ensuite devenus les ouvriers
des fermes de colons. Le voile
s’est alors déchiré. J’ai compris,
des années après l’indépen-
dance, que la colonisation avait
eu pour objectif de s’emparer de
très bonnes terres, «le grenier à
blé de Rome», disait-on déjà
sous l’Empire romain, en refu-
sant pendant près de 
120 ans d’accorder une égalité
des droits à la population
autochtone, alors que l’Algérie
était constituée de trois dépar-
tements français. J’ai compris
beaucoup plus tard combien
était inégalitaire ce système
colonial, qui affichait sur le
fronton de ses mairies «Liberté,
Égalité, Fraternité».

VVoouuss  êêtteess  nnééee  eenn  AAllggéérriiee,,
ddaannss  lleess  ppllaaiinneess  ddee    llaa  MMiittiiddjjaa..
EEnnffaanntt,,  vvoouuss  aavveezz  vvééccuu  ddaannss  uunn
mmiilliieeuu  bbeerrbbéérroo--aarraabboopphhoonnee  eenn
pplleeiinnee  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  yy  aa--tt--iill
eeuu  ddeess  vviieess  hheeuurreeuusseess  eenn  ddééppiitt
ddeess  vviioolleenncceess,,  qquuii  eemmppooiissoonn--
nneenntt  lleess  ddéébbaattss  àà  ccee  jjoouurr  ??

Effectivement, je garde des
souvenirs d’une grande beauté
de ma vie dans cette ferme,
dans les relations avec les
ouvriers de mes parents qui
vivaient en famille sur cette
terre. Je n’avais ni sœurs ni frè-

res et dès le matin je courrais
«aux gourbis», comme disait ma
mère, pour retrouver les
enfants de nos ouvriers, mes
amis de jeu. J’étais accueillie
comme une princesse par leur
mère; il y avait aussi Radoudja,
la vieille Berbère que j’aimais
plus que ma mère et mes
grands-mères réunies, et
Mohammed avec qui j’allais à
l’école, conduite tous les matins
par Saïd, le métayer de mon
père dans une carriole à cheval.

Dans ces gourbis, c’était dif-
férent de chez moi, on parlait
une autre langue, Aïcha cuisi-
nait sur le kanoun  creusé dans
le sol, les murs étaient en tor-
chis. C’était simplement diffé-
rent, sans jugement de valeur.
Les enfants ne sont pas racis-
tes. On leur inculque le
racisme, insidieusement, jus-
qu’à les persuader que les critè-
res qui fondent le racisme sont
l’expression d’une vérité pro-
fonde. Ces familles que j’ai
côtoyées m’ont transmis des
valeurs qui m’ont façonnée, par
leur grandeur dans leur dénue-
ment  Je me sens en partie algé-
rienne, car ces familles c’était
aussi ma famille.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  rraappppoorrtt
SSttoorraa  ssuuiivvii  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  ddee  lleevveerr  llee
sseeccrreett  ddééffeennssee  ssuurr  lleess  aarrcchhiivveess
lliiééeess  àà  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  ??

La France a longtemps mis
le couvercle sur l’histoire de la
colonisation et la guerre
d’Algérie. Toute initiative pour
apporter un éclairage sur la
réalité historique est une bonne
initiative, car le silence gan-
grène les mémoires sur plu-
sieurs générations.

CCeettttee  lleevvééee  nnee  sseerraaiitt--eellllee  ppaass
sséélleeccttiivvee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù
cceerrttaaiinneess  vvéérriittééss  ppoouurrrroonntt  ppeeuutt--
êêttrree  bblleesssseerr  qquueellqquueess  ppaarrttiissaannss::
qquuee  ccee  ssooiitt  eenn  AAllggéérriiee  oouu  mmêêmmee
eenn  FFrraannccee  ??

Je ne crois pas qu’un grand 
« déballage » soit la bonne solu-
tion. Il ne s’agit pas de repartir
en arrière et réouvrir des plaies,
mais de trouver le ton juste
pour parler de cette histoire,
non pas pour battre sa coulpe,
mais lui donner sa juste place,
dans un contexte historique
donné, pour que chacun opère
une prise de conscience favora-
ble au dépassement. Le pardon,
c’est une affaire à deux: celui
qui le demande et celui qui l’ac-
corde pour dépasser le cycle
infernal de la rancœur, de la
vengeance, supports d’un éter-
nel recommencement de la vio-
lence. Le peuple algérien et le
peuple français pourraient être
exemplaires par leur exemple
de grandeur humaine, en
dépassant un système sclérosé
de maintien chacun sur ses pos-
tures. Je pense qu’il s’agit là,
pour la France et l’Algérie, de
faire preuve de grandeur.
Encore faut-il que chacun
dépasse ses postions butées.

QQuuee  ffaauuddrraaiitt--iill  sseelloonn  vvoouuss
ppoouurr  ddééppaassssiioonnnneerr  llee  ddéébbaatt  eett
rrééccoonncciilliieerr  lleess  mméémmooiirreess  eennttrree

lleess  ddeeuuxx  ppeeuupplleess,,  aallggéérriieenn  eett
ffrraannççaaiiss  ??

Il s’agit non seulement de
réconcilier les mémoires entre
les deux peuples, mais aussi, et,
pour ma part en tant que
Française habitant en France,
de sortir des clichés qui consti-
tuent le fondement du racisme
qui perdure en France, clichés
issus de l’idéologie qui a justifié
la colonisation. Le racisme à l’é-
gard des Algériens vivant en
France, pour certains depuis
trois ou quatre générations et
de nationalité française, est une
réalité tangible, et pour ma
part, inacceptable car injuste.
La solution? Informer, se parler,
expliquer, à savoir toute une
démarche pédagogique comme
le préconise le rapport Stora.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  vvoottrree  aavviiss  ssuurr
lleess  aaccccoorrddss  dd’’EEvviiaann  ssiiggnnééss  llee  
1188  mmaarrss  11996622,,  ssooiitt  5599  aannss  aapprrèèss
ll’’iinnddééppeennddaannccee  ??

En 1962, j’avais 18 ans et j’é-
prouvais ce que ma famille et la
très grande majorité «des
Européens» ressentaient à tra-
vers la signature des accords
d’Évian : un sentiment de tra-
hison et d’abandon. Dès le
début de l’insurrection de 1954,
puis pendant toute la guerre,
les différents gouvernants en
place à Paris avaient déclaré
que l’Algérie était française et
le resterait. 

L’armée française avait pour
mission de «pacifier» et ces
actions de «pacification», avec
des moyens militaires énormes,
avaient fait tant de morts!
Camus avait écrit que nous,
«les Européens d’Algérie»,
étions devenus des indigènes et
avait proposé de construire un
pays indépendant qui intègre
tous ses indigènes à égalité de
droit. 

Napoléon III avait lui aussi
un projet de ce type, mais la
défaite de Sedan l’en a écarté.
Les accords d’Evian ont été
négociés sans aucun représen-
tant des Français d’Algérie.
Nous-nous sentions bannis. Ces
accords ont été signés dans un
climat de violence extrême, les
rues d’Alger et d’autres villes
étaient souillées des crimes
aveugles de l’OAS; nous avions
peur, peur que la France ne
nous protège pas d’éventuelles
exactions après l’indépendance.
Et à partir de là l’exode a com-
mencé, essentiellement vers la
métropole, la plupart n’ayant
jamais mis les pieds en France.
Dans l’aéroport de Maison-
Blanche les familles s’entas-
saient avec quelques valises et
prenaient un avion dans lequel
il y avait de la place, peu
importe la destination,
Marseille, Paris, Strasbourg.
Des années plus tard, certains
sont retournés en Algérie, tou-
jours bien accueillis.

Les accords d’Evian n’ont
pas été respectés sur bien des
points. Nous-nous sommes
reconstruits en dehors de cette
terre algérienne qui était aussi
la nôtre, au-delà des injustices
du système colonial.

KK..LL..CC..

La mémoire en débat

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

HÉLIETTE PARIS, ÉCRIVAINE, À L’EXPRESSION

««JJ’’aaii  ccoommpprriiss  ccoommbbiieenn  ééttaaiitt
iinnééggaalliittaaiirree  ccee  ssyyssttèèmmee  ccoolloonniiaall»»

Héliette

Paris



LUNDI 22 MARS 2021 L’actualité 7

LL a rupture ? Le travail de
mémoire pour parvenir à
des relations apaisées

entre l’Algérie et la France
prend incontestablement du
plomb dans l’aile. La toute
récente sortie médiatique du
conseiller du président de la
République, chargé des
Archives et de la Mémoire
nationale l’atteste. Abdelmadjid
Chikhi a appelé, vendredi der-
nier, les chercheurs et les histo-
riens à « s’éloigner de l’école
française dans la recherche his-
torique en adoptant une vérita-
ble approche d’analyse permet-
tant de lever le voile sur toutes
les vérités ». Pourquoi ? 
« Beaucoup de hauts faits et
d’actes héroïques du peuple
algérien durant la glorieuse
Guerre de Libération nationale
ne sont pas assez évoqués car
l’Algérie ne dispose pas de tous
les documents illustrant les éta-
pes phares de son parcours
révolutionnaire », a-t-il déclaré
lors d’un colloque sur le thème 
« L’Algérie aux côtés de la
Palestine en toutes circonstan-
ces », organisé dans la com-
mune d’El Hamel (M’sila). Il
faut rappeler que le conseiller
du chef de l’Etat avait évoqué la
question de la récupération des

archives soustraites par la
France coloniale il y a près de
cinq mois. « Nous sommes obli-
gés de constater que cela
traîne» avait déclaré, 
le 27 octobre 2020, sur les ondes
de la Chaîne 3 Abdelmadjid
Chikhi, conseiller auprès de la

présidence de la République,
chargé des Archives nationales
et de la Mémoire nationale. « Il
y a une résistance viscérale de
l’autre côté, comme pour cacher
des choses, à vouloir garder un
patrimoine à fructifier. Nous
sommes victimes de ces résis-

tances, de ces bâtons dans les
roues... », avait-il souligné.
Apparemment cela patine
encore. Sur un autre plan, le
directeur du Centre national
des archives a eu à évoquer les
attaques qui ciblent le pays. 
« Les complots et les conspira-
tions contre l’Algérie qui n’est
pas épargnée par ses voisins, ou
les pays pouvant être considé-
rés comme ennemis ou amis, ne
sont pas nouveaux et consti-
tuent le résultat du poids histo-
rique de l’Algérie et de ses
potentialités», a-t-il indiqué
samedi lors d’une rencontre sur
« le rôle de la société civile dans
la préservation de la mémoire
historique», tenue à Biskra.
Une situation héritée de son
passé historique, d’une guerre
de libération exceptionnelle qui
l’a conduite à son indépendance
après plus de 130 ans de coloni-
sation. Un événement qui a
signé la fin de l’Empire français
qui a fait de l’Algérie une réfé-
rence en matière de lutte pour
la liberté des peuples opprimés,
un pays pivot dans la région du
Maghreb. Un leadership et des
positions qui sont vus d’un
mauvais œil par les partisans
d’interventions militaires pour
résoudre certains conflits ou
qui ont des visées expansionnis-
tes. La question s’est exacerbée
avec l’apparition du terrorisme

et de tous les fléaux qu’il char-
rie : le grand banditisme, le tra-
fic de drogue, les kidnap-
pings...Celle de l’immigration
clandestine est venue se greffer
à ces phénomènes pour trans-
former les zones frontalières en
terrain de prédilection pour les
trafiquants en tous genres. Une
source de financement pour les
groupes islamistes armés
(Daesh, Aqmi...) qui ont pour
projet de déstabiliser la région
(Maghreb et Sahel). Une aire
géographique partagée par plu-
sieurs pays en crise comme la
Lybie ou sur le chemin de la
reconstruction à l’instar du
Mali et qui ont des frontières en
partage avec l’Algérie. La stabi-
lité du Mali, et de ses autres voi-
sins immédiats : la Tunisie, la
Lybie, le Niger..., fait partie
intégrante de l’action sécuri-
taire de l’Algérie qui est sur
tous les fronts. Elle y assume
un rôle de premier plan qui lui
est reconnu par les grandes
puissances. Cela fait évidem-
ment des envieux qui ne rêvent
qu’à l’affaiblir. « Si l’Algérie
n’était pas forte et importante
de par son histoire, ses compo-
santes et ses capacités, elle
n’aurait pas fait l’objet de ces
conspirations », a justement
souligné Abdelmadjid Chikhi. 

MM..TT..

ÉCRITURE DE L’HISTOIRE

CChhiikkhhii  aappppeellllee  àà  ss’’ééccaarrtteerr  ddee  ll’’ééccoollee  ffrraannççaaiissee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ne dispose pas de tous les documents illustrant les étapes phares de son parcours révolutionnaire.

CC haque vendredi du «Hirak»
ramène sa dose d’ineptie et de
paradoxe. Surtout depuis l’infil-

tration du Mouvement populaire par la
nébuleuse islamiste et ses alliés à la
solde des officines étrangères et des
organismes inféodés à la NED et ses suc-
cédanés. Le « Hirak » 2 ou celui qui s’i-
dentifie à la Covid-19 comme cela est
appelé par un nombre d’Algériens et
d’Algériennes qui en ont cure des dépas-
sements et des errements de ce dernier
par rapport aux slogans initiaux et les
motivations d’un soulèvement populaire
lors du premier élan un certain 
22 février 2019. L’impasse se fait sentir
à plus d’un titre, les tiraillements sont
manifestes à tous les niveaux qui ont
trait à la mobilisation et la défaillance
quant à la structuration du mouvement
qui s’est transformé en une véritable
nébuleuse sans tête ni queue. Le
«Hirak» 2 a versé dans le tout-«traîtrise»
en traitant tous ceux et toutes celles qui
ne partagent pas la démarche extrémiste
des forces obscures qui se sont emparées
du Mouvement populaire. 

Le plus paradoxal dans ce processus
abracadabrant des «promoteurs» du
nihilisme au sein du «Hirak» 2, c’est que
rien ne devrait se faire en dehors de leur
logique négationniste et sectaire. Celui
qui sort de cette «règle» faite par la nou-
velle «camarilla» qui a fait main basse
sur le Mouvement populaire en le
détournant de sa trajectoire initiale, se
verra traiter de tous les noms d’oiseaux
et d’obscénités dignes d’un régime fas-
ciste. Le peuple dans sa différence et sa
pluralité s’est manifesté avec une

rigueur sans ambages lors du dernier
vendredi en occupant les rues dans le
but d’interroger les autoproclamés
représentants du Mouvement populaire.
Cette fois, les choses n’étaient pas relui-
santes pour ces semblants de «représen-
tants» en les acculant avec des questions
limpides et claires quant à la situation
dudit mouvement qui n’arrive pas à se
doter de tête et de dirigeants dans la per-
spective de structurer le «Hirak» et lui
permettre d’esquisser un programme et
une ligne politique en mesure de déter-
miner les priorités politiques et les éta-
pes relatives à la mise en œuvre d’un
processus qui ouvrira le bal du dialogue,
mais aussi de l’organisation dans la
transparence et la clarté de ce mouve-
ment tentaculaire et à mille têtes.

Des jeunes étudiants ont pu casser un
tabou quant à l’«élite» du Mouvement
populaire qui aime occuper les espaces
médiatiques étrangers et ceux apparte-
nant à la nébuleuse islamiste dont les
accointances avec le terrorisme interna-
tional et les organisations intégristes
fréristes sont avérées et prouvées.

Ces semblants d’intellectuels qui
étaient dans un temps récent des «spé-
cialistes» de la communication pour le
compte des pantins et des tartuffes du
régime de Bouteflika, n’ont fait que
répondre à ces jeunes étudiants avides
d’une alternative crédible et concrète
par des pantomimes et gestes rensei-
gnant sur leur agenda en leur qualité de
missionnés. 

Cette fausse élite de pacotille n’a pas
apprécié les questions de ces jeunes qui
se sont exprimés avec spontanéité quant
à l’avenir d’un mouvement maintenu en
l’état par des forces occultes sans avoir

un objectif précis et bien détaillé. Ces
fausses élites, voire autoproclamées, ont
voulu faire encore une fois dans le nihi-
lisme et le «dégagisme» montrant ainsi
leurs limite et incapacité d’entrevoir une
démarche et une réflexion concrète dans
la perspective d’organiser et de structu-
rer le Mouvement populaire.

La seule réponse qui est revenue avec
acuité et qui a provoqué l’ire des jeunes
étudiants et des participants naïfs dans
la marche du vendredi dernier, c’est bien
la sempiternelle rengaine de : «Il faut
faire très attention quant à la désigna-
tion des représentants au sein du

Mouvement populaire. Le Hirak n’a pas
besoin de représentants ni de leader. Le
Hirak est représenté par le peuple» (sic).

Voilà que les populistes missionnés
montrent leur cécité et leur myopie au
point que leur «démarche» biscornue se
fait exprimer d’une manière lamentable
et toute honte bue.  Pourquoi les repré-
sentants autoproclamés du Hirak ont
peur de la structuration et de l’organisa-
tion du Mouvement populaire?  Sont-ils
chargés de maintenir la cadence en l’état
et assurer le rythme actuel d’un proces-
sus qui semble dans tous les cas de
figure, bien étudié et préparé ? HH..NN..

ILS NE VEULENT PAS DE LA STRUCTURATION DU MOUVEMENT

CCeess  ffaauusssseess  éélliitteess  dduu  ««  HHiirraakk »»
LLEESS  PPOOPPUULLIISSTTEESS  missionnés montrent leur cécité et leur myopie au point que leur « démarche » biscornue 

se fait exprimer d’une manière lamentable.

Abdelmadjid Chikhi, conseiller du président de la République

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Les tiraillements sont manifestes
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65% DU PROGRAMME D’UN MILLION DE LOGEMENTS LUI SONT DESTINÉS

LLEE  GGRRAANNDD  PPRROOJJEETT  RRUURRAALL
LL’’AAIIDDEE à la construction rurale contribue à la restauration des métiers de construction et valorise les ressources
matérielles et humaines des territoires.

LL e ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek

Belaribi, a annoncé, depuis
Jijel, le lancement, dans les pro-
chaines jours, d’« un grand et
important projet de logement
rural à travers tout le territoire
national ». 

En effet, dans le cadre du
Plan d’action du gouverne-
ment, la formule de l’habitat
rural devrait bénéficier de 65%
du nouveau programme de
logement qui ambitionne la
réalisation d’un million d’uni-
tés. Un taux à même de répon-
dre à la grande demande sur
cette formule exprimée par les
collectivités locales.

Concernant le montant de
l’aide financière destinée au
citoyen désirant bénéficier de
cette formule qui repose sur
l’autoconstruction, le départe-
ment ministériel œuvre à l’exa-
men de l’éventualité de l’aug-
menter au profit des régions
montagneuses et du Sud,
compte tenu des coûts supplé-
mentaires de réalisation dans
ces régions éloignées. 

Une hausse tributaire en
premier lieu de la disponibilité
des ressources financières. Il y
a lieu de souligner que le loge-

ment rural s’intègre dans le
cadre de la politique de dévelop-
pement rural, il a pour objectif
la promotion des espaces
ruraux et la fixation des popu-
lations locales. Il consiste à
encourager les ménages à réali-
ser, en autoconstruction, un
logement décent dans leur pro-
pre environnement rural. De
dimension sociale et sociétale,
l’habitat est reconnu comme
facteur capital d’insertion
sociale et de développement ter-

ritorial, et le logement comme
premier élément de la socialisa-
tion des ménages. Comment
grandir, réussir à l’école, trou-
ver un travail ou participer à un
projet de société, sans un loge-
ment décent ? Or, l’aide à la
construction rurale est un
moyen d’améliorer la vie des
populations dans les villages et
les campagnes. Elle contribue à
la restauration des métiers de
construction et valorise les res-
sources matérielles et humai-

nes des territoires. Dans sa
déclaration, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville a précisé, dans ce sens,
que le président de la
République accordait « une
importance majeure à cette for-
mule de logement pour la
sédentarisation dans les villa-
ges », notamment les zones
d’ombre. 

Le chef de l’Etat avait mis
l’accent sur ce type de logement
qui contribue à la fixation des

habitants et favorise également
le retour des citoyens à leurs
régions d’origine, surtout avec
les améliorations constatées en
matière de conditions de scola-
risation, de raccordement aux
réseaux divers et l’ouverture
des routes. 

D’autant que l’adoption et la
réalisation de programmes
infrastructurels autour de pro-
jets de proximité orientés vers
les secteurs de base ( éducation,
eau, électricité, routes,
transport, logement, etc.) sont
une condition sine qua non à
tout développement, pour peu
qu’il soit inscrit dans une vision
plus globale et tendant à amé-
liorer les conditions de vie des
populations.

« La réussite ou l’échec de
toute politique de développe-
ment engagée dépendra en pre-
mier lieu de la clarification de
ses objectifs à court, moyen et
long terme, de la stratégie et de
la feuille de route adoptée et
mise en place, des différents
moyens et instruments mobili-
sés, des programmes ciblés et
exécutés, des modes de gouver-
nance utilisés et de la mobilisa-
tion des différents acteurs
locaux concernés » soulignait
El-Hadi Makboul, expert inter-
national, au risque d’offrir au
citoyen le « cercueil du vivant ».

SS..RR..

La sédentarisation passe par le logement

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ATTRIBUTION DE LOGEMENTS À CONSTANTINE 

33116600  LLSSPP  rreemmiiss  àà  lleeuurrss  pprroopprriiééttaaiirreess  
99  550000 unités avaient été déjà distribuées à Constantine, dont 7 000 logements durant 

l’année 2020.

UU ne opération de  distribution de
pas moins de 
3160 LSP ayant touché plu-

sieurs communes a eu lieu à
Constantine. Longtemps espérés ces
logements sont enfin remis à leurs pro-
priétaires à l’occasion de la Journée
nationale de la victoire (El Nasr). Les
logements, sous l’égide du wali, ont été
attribués comme convenu par l’octroi de
10 006 à Ali Mendjeli à la nouvelle-ville,
sur la partie ouest de 1006, alors que
400 à Aïn S’mara, 1754 à El Khroub au
niveau d’Aïn Nahas et Massinissa. À
noter que lors du premier trimestre de
l’année en cours 4963 unités ont été
attribuées à leurs bénéficiaires aussi

bien dans la commune de Constantine,
Ali Mendjeli, Aïn Abid, Aïn S’mara et El
Khroub. 

L’opération entre dans cadre de la
stratégie de relogement planifiée par le
gouvernement dans le but d’améliorer la
vie du citoyen et lui permettre un quoti-
dien décent et respectable. Ainsi, un
total de 11 015 logements toutes formu-
les confondues a été remis durant l’an-
née 2020. Autrement dit entre 2020 et
2021 ce sont pas moins de 15978 unités
qui ont été attribuées.  

Par ailleurs et comme nous l’avions
rapporté dans l’une de nos éditions, plus
de 6 600 logements Aadl (logements de
l’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement) seront
distribués à Constantine avant la fin du
premier semestre 2021, a confié une

source bien informée citant le directeur
régional de cet organisme Mohamed
Nadjib El Aymèche. Cette opération si
elle aura lieu permettra de clôturer le
dossier du logement Aadl, sachant que
9 500 unités similaires avaient été déjà
distribuées à Constantine, dont 7 000
logements durant l’année 2020.
Néanmoins, même avec ces efforts par-
fois qualifiés de timides, les mouve-
ments de protestation relatifs aux attri-
butions de logements tous genres
confondus se poursuivent à Constantine
et sont observés pratiquement au quoti-
dien. Rappelons dans ce contexte que
des citoyens s’adonnent à d’anciennes
méthodes, à savoir fermeture des routes
pour se faire entendre quant aux retards
nombreux dans la distribution des loge-
ments. 

Des habitants de la commune d’Aïn
S’mara, située à 15 km de Constantine,
ont fermé durant trois jours consécutifs,
voila plusieurs semaines,  la RN5, ainsi
que l’accès menant vers l’autoroute Est-
Ouest, en signe de protestation contre
les dernières opérations de distribution
de logements dont ils ont été exclus. Ils
dénonçaient notamment la lenteur dans
les attributions dont le tirage au sort qui
a eu lieu y a une année. 

Les fausses promesses ont fini par
faire perdre la patience aux bénéficiaires
qui n’ont trouvé de mieux que ce moyen
pour exprimer leur colère. 

Les autorités locales tentent par tous
les moyens de mettre des mesures adé-
quates afin de trouver une solution a ce
problème épineux. Sans ça la situation
risque de durer encore.

II..GG  ..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DESSALEMENT D’EAU DE MER 

Le lancement de nouveaux
projets examiné

L’examen du lancement de nouveaux
projets d’unités de dessalement d’eau

de mer a fait l’objet, hier, d’une réunion
interministérielle. Selon un communi-

qué du ministère de l’Energie et des
Mines, le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et le ministre

des Ressources en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi, ont coprésidé une

réunion de travail, consacrée à l’exa-
men des moyens de renforcement des

capacités nationales de dessalement
d’eau de mer. Cette réunion a regroupé
les représentants des deux ministères,
le P-DG de l’Algérian Energy Company

(AEC) et le directeur général de
l’Algérienne des eaux (ADE), ajoute la

même source.
La réunion a évoqué en particulier l’é-
tat des stations de dessalement d’eau

de mer, notamment celle de Souk Tleta
et de Magtaâ ainsi qu’aux modalités de
lancement des nouveaux projets d’uni-

tés de dessalement inscrits dans le
programme du gouvernement.

Soulignant l’importance du programme
de dessalement d’eau de mer, qui

constitue une « option stratégique »
retenue par le gouvernement pour la
sécurisation de l’alimentation en eau

potable, les deux ministres ont relevé
« l’important apport »’ de la production
d’eau dessalée des 11 unités dans l’of-

fre nationale d’eau potable.
Ils ont, dans ce cadre, insisté sur la

«nécessité d’engager, rapidement,
avec toutes les parties concernées,

des actions concrètes et de mener une
réflexion approfondie afin d’assurer la

Sécurité nationale d’approvisionne-
ment en eau potable», indique le com-

muniqué. 
À noter que les 11 unités de dessale-
ment réparties sur neuf wilayas de la

côte maritime ont une capacité de pro-
duction totale de 2,1 millions de m3/j

d’eau dessalée.

La fin d’un calvaire
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QQ uatre  jours après le
séisme terrible, qui a
frappé la ville de Béjaïa

et ses environs provocant d’é-
normes dégâts matériels et un
état de psychose au sein de la
population, les familles dure-
ment touchées sont toujours
livrées à elles-mêmes ne
sachant plus à quel saint se
vouer. Dans la journée de
dimanche et afin d’alerter les
responsables sur leur détresse,
ces familles ont fermé un axe
routier au niveau de la vieille
ville, la partie la plus ébranlée
par la secousse et passent dés-
ormais leurs nuits avec la belle
étoile, la peur au ventre et avec
un froid terrible qui s’invite
comme pour aggraver leur cas.

Mise à part la distribution de
couvertures et de tentes ainsi
que des matelas lors de la visite
de la délégation ministérielle,
ces familles sinistrées n’ont
reçu, depuis, aucune visite de
responsables locaux encore
moins d’un signe de volonté  à
même de leur redonner l’espoir
de bénéficier enfin d’un abri
décent promis déjà lors d’un
précédent tremblement de
terre. Pendant  ce temps,
comme ils l’ont crié haut et fort
durant la nuit d’avant-hier,
«des logements demeurent
vides dans plusieurs quartiers

de la ville». C’est ce que confir-
ment, d’ailleurs, les élus de
l’opposition de l’APC de Béjaïa,
qui déplorent en substance
dans une déclaration rendue
publique, hier, «l’inaction du
chef de l’exécutif communal par
intérim». «Au lieu d’appeler en
urgence à la tenue d’une
réunion de l’Assemblée popu-
laire communale extraordinaire
dans l’heure qui a suivi le
séisme, le président de l’APC
par intérim, s’est contenté,
dans la journée du jeudi, d’une
sortie «Selfie», obligeant les

élus à des actions isolées, dis-
créditant toute l’Assemblée
auprès de notre population»,
écrivent les élus de l’opposition
déjà en disgrâce avec l’édile
communal.

«Au lieu de rassurer nos
chers concitoyens par des mesu-
res d’urgence, le président de
l’APC par intérim, toute honte
bue, n’a pas trouvé mieux que
la loge des agents de sécurité du
siège de la commune pour une
aussi sérieuse et importante
opération portant recensement
des sinistrés» ajoutent-ils non

sans décrier également la posi-
tion  du wali de Béjaïa qui «a
brillé par son absence la nuit du
séisme et n’a pas été rassurant
en réitérant les promesses déjà
faites par les services tech-
niques (CTC), au moment où
nos chers concitoyens attendent
des mesures d’urgence, notam-
ment le relogement immédiat
des familles sinistrées», sou-
tiennent les élus de l’APC de
Béjaïa.

Par ricochet, ces élus de l’op-
position rejoignent la plainte
des sinistrés de la commune de

Béjaïa en rappelant «toute la
défaillance de l’Etat en matière
de politique de logement social
à Béjaïa qui n’a bénéficié d’au-
cune distribution depuis deux
décennies, de l’arrêt des diffé-
rents dispositifs de réalisation
de logements et de l’existence
de  logements en état d’aban-
don».

Comme dénoncé par les vic-
times du plateau Amimoun, de
Bab Ellouz, de Tamindjout et
des autres quartiers sinistrés,
les élus de l’opposition au sein
de l’Assemblée populaire com-
munale de Béjaïa, qui ne peu-
vent qu’être très au fait de la
réalité des logements, exigent
de «libérer les logements RHP
de la cité Oued Romane,  ceux
occupés de la cité Zedma, les
logements de la cité 200 Logts
de la cité Ihaddaden, Sidi Ali
Lebhar et la cité Edimco, enfin
de distribuer les logements des
pôles d’Ighzer Ouzarif et Sidi
Boudrahem». Devant «l’irres-
ponsabilité, la léthargie, le
laxisme et le mutisme avérés du
président par intérim»,  les élus
majoritaire de l’Assemblée
populaire communale de Béjaïa,
appellent tous les élus, le secré-
taire général, les divisionnaires
technique et administratif, les
directeurs exécutifs à la tenue
d’une  réunion extraordinaire
de l’assemblée populaire com-
munale, mardi prochain.

AA..SS..

Une situation déplorable

PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS DE BÉJAÏA

LL’’AATTTTEENNTTEE  SSEE  FFAAIITT  LLOONNGGUUEE
AALLOORRSS que des dizaines de familles passent leur troisième nuit dehors, le relogement souhaité tarde à venir et la
colère s’installe dans la durée.

LL a région de Maâtkas, qui a longtemps
attendu, va enfin voir son rêve se
réaliser. Un hôpital inscrit depuis

plus d’une décennie a été maintes fois
ajourné, pour des raisons financières. Ce
week-end, au grand bonheur des popula-
tions, c’est le wali, Mahmoud Djemaâ qui a,
lors d’une visite sur place, procédé à la pose
de la première pierre pour le démarrage des
travaux de réalisation du projet de l’hôpital
de 60 lits au profit de la région de Maâtkas,
en présence des autorités locales.

À noter, par ailleurs, que la wilaya de
Tizi Ouzou a vu cinq projets d’hôpitaux

relancés après un gel qui a duré des années.
En 2019, ces projets n’étaient que des pré-
visions  noir sur blanc. Aujourd’hui, ils ou-
vrent les uns après les autres, permettant
ainsi à la population de bénéficier de soins
de meilleure qualité. L’hôpital des
Ouadhias qui a été inauguré l’année der-
nière est une belle structure construite
juste à côté du chef-lieu. L’ouverture de
cette structure hospitalière a  apporté un
grand soulagement aux malades.
L’établissement est, pour rappel, doté d’une
architecture moderne, avec une capacité de
60 lits. Sa réalisation a coûté au Trésor
public une enveloppe de 2 milliards de
dinars. Ainsi, avec son ouverture, les popu-
lations de la daïra des Ouadhias et ses envi-

rons seront soulagées des difficultés vécues,
depuis l’indépendance. Un autre établisse-
ment est en phase de réalisation dans la
daïra de Bouzeguène. Les travaux de réali-
sation qui étaient déjà lancés en 2019 par
l’entreprise Cosider avancent à une cadence
satisfaisante. Cette grande infrastructure
de santé, qui soulagera les populations de
cette région éloignée du chef-lieu de wilaya,
a nécessité une enveloppe budgétaire esti-
mée à 2 milliards de dinars. Doté d’une
capacité d’accueil de 60 lits, l’établissement
est attendu dans quelque 22 mois. Sa récep-
tion interviendra, au regard du rythme des
travaux, dans les délais impartis. Un autre
projet, dans la daïra d’Aïn El Hammam, a
été lancé après une longue attente, le chan-
tier avance désormais à un rythme qui
indique que la réception de cet hôpital
interviendra dans les délais impartis. Situé
à proximité de la ville, l’hôpital, d’une capa-
cité de 60 lits, dispose d’une enveloppe
financière de 2 milliards de dinars. À rappe-
ler toutefois que cette belle infrastructure a
longtemps attendu, à cause de l’absence
d’une assiette foncière. Il aura fallu atten-
dre qu’un citoyen volontaire se propose afin
d’offrir un terrain pour que le chantier
démarre. Enfin, il est à noter que la wilaya
de Tizi Ouzou compte parmi les wilayas les
plus médicalisées du pays, avec un ratio de
couverture sanitaire des plus éloquents au-
dessus de la norme nationale. Ces nouvelles
infrastructures qui n’étaient au début que
des vœux pieux, portent la capacité hospita-
lière de la wilaya à un niveau jamais égalé
en simplement deux années, avec 380 lits
supplémentaires. Ce ratio a engendré une
nette amélioration dans la  couverture sani-
taire. KK..BB..

LE PROJET DE L’HÔPITAL DE MAÂTKAS RELANCÉ

LLEE  DDÉÉGGEELL
LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  de la daïra des Ouadhias et ses environs seront soulagées des difficultés vécues depuis l’indépendance.

MÉDÉA : 

34 transformateurs
électriques installés

Trente-quatre nouveaux
transformateurs électriques

ont été installés à travers dif-
férentes localités de la wilaya

de Médéa au titre du pro-
gramme d’urgence pour

l’exercice 2021 sur un total
initial de 46 transformateurs
programmés, a-t-on appris,
hier, auprès de la direction

locale de distribution de l’é-
lectricité et du gaz. Le lot de
transformateurs restant, soit
12 unités, « sera concrétisé,

une fois réglés les problèmes
rencontrés sur le terrain,

notamment l’opposition de
particuliers pour la pose de
transformateurs électriques

sur des domaines privés », a-
t-on signalé, rappelant que

pas moins de 469 transforma-
teurs ont été installés dans la

wilaya, au cours de la der-
nière décade, dans le cadre

de l’élargissement de la cou-
verture en énergie électrique

et la réduction des pannes,
en particulier pendant la sai-
son estivale. Selon la même

source, 48 km de réseau élec-
trique ont été réalisés, durant

l’exercice 2021, alors qu’un
autre linéaire supplémentaire

totalisant 52 km de lignes
électriques devrait être

achevé, d’ici la fin de l’année.
Ce nouveau réseau vient s’a-

jouter, a-t-on indiqué, aux
1.141 km de réseaux élec-

triques, réalisés au cours des
dernières années, ayant per-

mis le raccordement de dizai-
nes de quartiers, de lotisse-

ments sociaux et divers pro-
jets immobiliers livrés aux

citoyens.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Plus d’une décennie d’attente



300 ENTREPRISES ÉMERGENTES OBTIENNENT LE LABEL «START-UP»

CCaapp  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnuumméérriiqquuee
LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  algérienne est en train d’accompagner cette dynamique de l’innovation. 78 maisons de
l’entrepreuneuriat et 44 incubateurs y ont été créés.

LL ’économie numérique
est-elle, enfin, sur les
bons rails ? En tout cas,

il semblerait que la dynamique
soit enclenchée. 300 entreprises
émergentes et initiatrices d’un
projet innovant au niveau
national ont obtenu le label
« Start-up ». C’est ce qu’a
révélé, hier, le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up,
Yacine El Mahdi Oualid. 

« L’octroi de la marque per-
mettra à ses bénéficiaires d’ob-
tenir plusieurs avantages,
notamment un financement par
le fonds d’investissement créé
par le ministère et l’accompa-
gnement », a souligné la même
source en marge d’une confé-
rence régionale sur les start-up,
organisée par son département
ministériel au Centre des
conventions Mohamed
Benahmed d’Oran.

Le ministre délégué soutient
également que plusieurs exoné-
rations fiscales sont accordées à
ces start-up, en vertu de la loi
de finances 2021. Une bonne
nouvelle donc pour le pays qui
pourrait voir l’émergence d’une
« économie 2.0 » lui permettant
de sortir de sa dépendance des
hydrocarbures. Cela même si on
ne connaît pas encore la liste de
ces « Start-up » labellisés
« made in Bladi » et par consé-
quent la qualité des projets
qu’elles portent, ce qui fait
craindre à certains observa-

teurs un « remake » de certains
projets Ansej « mort -nés ».
Quoiqu’il en soit, les choses
semblent « bouger » puisque
après le lancement du premier
accélérateur algérien de ce type
d’entreprise, durant ce mois de
mars, une succursale a été
ouverte dans la wilaya d’Oran.
« Elle sera suivie par l’ouver-
ture d’autres succursales dans
différentes wilayas prochaine-
ment », a assuré le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-
up. Mieux encore, des conféren-
ces régionales des start-up sont
en train d’être organisées à tra-
vers le pays.  « Cela vise à créer

une véritable dynamique d’in-
novation au niveau des sociétés
émergentes dans diverses
régions du pays », a-t-il assuré
ajoutant que des conférences
régionales similaires seront
organisées à Ghardaïa,
Constantine et à Alger. L’autre
point positif est le fait que l’u-
niversité algérienne est en train
d’accompagner cette dyna-
mique de l’innovation. 

Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a annoncé,
toujours à Oran, que 78 mai-
sons de l’entrepreuneuriat et 
44 incubateurs ont été créés à
travers les établissements de

l’enseignement supérieur au
niveau national. « Ces structu-
res sont chargées de sensibiliser
les étudiants, de les former, de
les encourager et de garantir
leur accompagnement dans la
création de start-up », a-t-il
assuré. Le ministre a également
indiqué que 44 incubateurs ont
été mis en place à travers les
universités et les écoles supé-
rieures, dans le cadre de déci-
sions conjointes entre le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique et celui des Finances. Il a
précisé que ces incubateurs
sont accompagnés sur le plan
administratif, par les directeurs
des établissements universitai-

res et scientifiquement par
l’Agence nationale de valorisa-
tion des résultats de la recher-
che scientifique et du dévelop-
pement technologique. À ce
propos, le ministre a annoncé
que, durant la semaine en
cours, un accord-cadre sera
signé entre son département et
le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’é-
conomie de la connaissance et
des start-up.« Cet accord
concernera la coopération dans
le domaine du soutien des pro-
jets innovants et des incuba-
teurs universitaires, ainsi que
l’accompagnement des étu-
diants universitaires diplômés
pour la création de start-up », a-
t-il expliqué.

D’autre part, Abdelbaki
Benziane a indiqué que son sec-
teur œuvrera à ouvrir le champ
devant les étudiants pour une
bonne formation, depuis leur
inscription à l’université et
inculquer en eux la culture de
l’entrepreuneuriat, ainsi que
leur encouragement à dévelop-
per des projets  particuliers
pour devenir des créateurs de
richesses.

Une bonne chose à même de
permettre de faire de nos étu-
diants les « Bill Gates » de
demain. Surtout après ce qu’on
a pu voir durant les premiers
mois de la Covid-19, où l’uni-
versité algérienne a montré la
voie. Elle a été le théâtre d’in-
novations qui ont permis aux
Algériens de moins ressentir
cette crise. De bon augure pour
l’avenir du pays… 

WW..AA..SS..

TOURISME

OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉ  EETT  DDÉÉFFIISS
LL’’AARRTTIISSAANNAATT  est un créneau qui a contribué à la création de 34 785 postes d’emploi. 

II ntervenant samedi lors d’une ren-
contre avec les directeurs de wilaya
du tourisme et de l’artisanat, le

ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Ali
Boughazi, a affirmé que c’est là une
opportunité pour examiner  avec les cad-
res de wilayas, les investisseurs et les
opérateurs sur le développement et la
promotion de la performance du secteur,
des opportunités offertes « en vue d’en
faire une force motrice du développe-
ment économique », cela en observant la
politique adoptée par l’Etat pour la lutte
contre la corruption et la médiocrité et le
renouement avec l’éthique et la compé-
tence.

Le ministre a mis en avant l’impéra-
tif de promouvoir la performance du sec-
teur tout en soulignant « l’importance
de cette réunion », qui vient clôturer une
série d’autres tenues récemment avec
les cadres centraux et les instances sous
tutelle, ainsi qu’avec le Groupe hôtelle-
rie, tourisme et thermalisme (HTT) et
les partenaires socio-économiques.

Présentant la teneur de la réunion, le
ministre a indiqué qu’elle a pour objectif
de « connaître les défis du secteur, ses
points forts et faibles, les préoccupations
majeures et les difficultés qu’il

traverse ». Boughazi a également souli-
gné la nécessité d’améliorer la qualité du
service et développer l’investissement en
renforçant la formation dans le secteur
du tourisme, rappelant que l’Algérie
compte actuellement la bagatelle de 
1 500 hôtels opérationnels.

À ce titre, le Groupe HTT a entamé,
depuis cinq ans, la réhabilitation de
nombre d’hôtels, dont certains, en
conformité avec les normes internatio-
nales en vigueur, entreront bientôt en
service a précisé le ministre. 

Le commis de l’Etat n’a pas manqué
de souligner l’importance de la prise en
charge de l’artisanat, en tant que moyen
de préservation du patrimoine. Il a
relevé à ce propos que ce créneau a
contribué, durant l’année 2020, à la
création de 
31 957 activités et de 34 785 postes
d’emploi.

Le ministre a insisté aussi sur l’im-
portance à accorder à l’activité artisa-
nale familiale en garantissant l’aide et
l’assistance aux familles « préservatri-
ces » du patrimoine historique, notam-
ment en zones d’ombre. 

Par ailleurs, Boughazi a mis l’accent
sur l’importance des accords de coopéra-
tion avec les pays pionniers dans le
domaine du tourisme en vue de tirer
profit des opportunités, d’échange d’ex-
périences, de connaissances et de forma-

tion. Il a appelé, également, à promou-
voir l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC),
notamment dans le numérique et l’intel-
ligence artificielle, à l’effet de faciliter
les transactions commerciales et admi-
nistratives et les prestations au profit
des citoyens. 

Par la même occasion, le ministre a
rappelé les efforts consentis dans ces
domaines, à travers la mise en place
d’une plate-forme numérique, en sus de
l’utilisation des réseaux sociaux pour la
commercialisation et la promotion tou-
ristique. 

AA..AA..

Vers une véritable dynamique d’innovation

Un patrimoine historique à préserver

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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ports
MOHAMED BENHAMLA

D
epuis l’annonce,
samedi soir, par la
Fédération algé-
rienne de football de
l’annulation de la

conférence de presse de
Djamel Belmadi, les spécula-
tions vont bon train. Chacun
est allé de sa propre analyse
pour interpréter cette décision,
au moment où l’instance fédé-
rale n’a fourni aucun motif. Ces
spéculations sont alimentées,
surtout, par le fait que, ven-
dredi, une information faisait le
tour des rédactions, concer-
nant la décision prise par
Kheireddine Zetchi, de ne pas
briguer un nouveau mandat à la
tête de la FAF. Certains sont
allés jusqu’à dire que Belmadi
a annulé cette conférence de
presse « en guise de
solidarité » avec Zetchi, et
qu’« il va même présenter sa
démission après le match du
Botswana », le 29 mars pro-
chain. Or, tenu par un contrat et
décidé à aller jusqu’à son
terme, après le Mondial-2022,
cette hypothèse est à
écarter, de par les avis
unanimes. Les spécu-
lations ne se sont pas
arrêtées là. L’on
affirme, chez 
d’autres, que le driver
des Verts a décidé
d’annuler son rendez-
vous avec les médias pour la
simple raison qu’il a voulu évi-
ter les questions de ses vis-à-
vis concernant le cas Zetchi et
le conflit mené actuellement
avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports sur la
mise en conformité des statuts
de la FIFA. Troisième hypo-
thèse, et non pas la dernière,
on affirme du côté de la FAF
que la dernière décision prise
par le gouvernement français
de donner une dérogation
conditionnée aux internatio-
naux africains évoluant en
Ligue 1 et Ligue 2 française en
est la cause. Cette décision a
chamboulé les plans de
Belmadi pour établir sa liste de
joueurs retenus pour les deux
prochains matchs. Celle-ci était

prête et allait être
rendue publique
avant la conférence
de presse d’hier,
mais la décision des
Français l’a obligé à
tenir une réunion
qui a duré toute l’a-
près-midi de samedi
afin de la remodeler,
mais il n’a pas pu la
finaliser pour diver-

ses raisons, liées
essentiellement aux
mesures draconien-
nes figurant dans les
conditions de libéra-
tion des joueurs. Dès
lors, Belmadi a
décidé d’annuler le
rendez-vous et pren-
dre encore plus de
temps avant de ren-
dre publique sa liste.

Hier matin, une autre décision a
été prise par Belmadi, à savoir
celle de ne pas se déplacer à
Tizi Ouzou pour assister au
match entre la JS Kabylie et le
Paradou AC. Le club local, faut-
il le signaler, est déjà en ébulli-
tion après la décision de retirer
la confiance à Chérif Mellal et
son remplacement, hier, par
Yazid Yaricèhe. Belmadi a
décidé de faire l’impasse sur ce
voyage afin de ne répondre,
désormais, à aucune question
et éviter tout genre de spécula-

tions concernant les
derniers évènements
que connaît le foot-
ball national. Il veut
rester loin de tout
ce qui se dit et se
fait, en préférant
que sa concentra-

tion soit pleinement sur
son équipe et trouver la
meilleure manière avec laquelle
il va gérer les deux prochaines
sorties, le 25 du mois courant
en Zambie et le 29 à Blida face
au Botswana. Ces décisions de
Belmadi ont, quelque peu,
faussé les plans des proches
de Zetchi, qui espéraient une
intervention forte de la part du
sélectionneur national pour
exprimer son soutien indéfecti-
ble au patron de la FAF. 

M. B.

BELMADI ANNULE
SA CONFÉRENCE DE PRESSE

Le 
déplacement
de Tizi Ouzou

annulé 

Des plans
faussés 

INTERROGATIONS
ET SPÉCULATIONS

S

Samedi soir, la
FAF a annoncé
que l’entraîneur

de l’Equipe
nationale de

football, Djamel
Belmadi, a annulé
la conférence de
presse, qui devait
se dérouler, hier,
au CTN de Sidi
Moussa, sans

donner plus de
détails. 

28 joueurs convoqués
Dans le cadre des éliminatoires de la

CAN-2021, et en prévision des deux
dernières rencontres face à la Zambie et
le Botswana, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a arrêté une liste 
de 28 joueurs.

� Gardien de but : Raïs M’bolhi,
Alexandre Oukidja, Azzedine Doukha. 

� Défenseurs : Mehdi Zeffane, Ayoub
Abdellaoui, Aissa Mandi, Mehdi Tahrat,
Ramy Bensebaini, Hocine Benyada,
Abdelkader Bedrane, Ahmed Touba,
Naoufel Khacef. 
� Milieux de terrain : Adlène
Guedioura, Mehdi Abeid, Ramiz
Zerrouki, IsmaÏl Bennacer, Haris
Belkebla, Farid Boulaya. 
� Attaquants : Riyad Mahrez, Rachid
Ghezzal, Sofiane Feghouli, Youcef
Belaili, Saïd Benrahma, Hillel Soudani,
Oussama Darfalou, Baghdad
Bounedjah, Islam Slimani. 
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DEUX VICTOIRES D’AFFILÉE SOUS LA HOULETTE DE ZEGHDOUD

L’USMA se rebiffe avant le grand derby  
Après la pluie, le beau temps. Les Rouge et Noir retrouvent la joie de jouer et de gagner,
après une petite période de doute. 

L e retour du coach Mounir
Zeghdoud à l’USM Alger
en remplacement du

Français Thierry Froger, dont le
contrat a été résilié à l’amiable,
est très bénéfique pour l’équipe.
Celle-ci a enregistré deux victoi-
res consécutives, depuis le
retour de son ancien joueur à la
barre technique, le 9 mars der-
nier, lui qui connaît bien la mai-
son. Lorsque Zeghdoud a pris
les commandes, l’équipe algé-
roise se trouvait dans le ventre
mou du classement général, à 
9 points des deux leaders provi-
soires, l’ES Sétif et le MC Oran.
Cela s’est passé au moment où
Froger a été contraint de quitter
la barre technique à la suite des
dernières défaites concédées,
notamment devant l’US Biskra
(0-1), l’AS Aïn M’lila (0-1) et,
enfin, face au Paradou AC (1-2).
Sous la houlette de Zeghdoud,
l’USM Alger a enregistré une
première large victoire le 
13 mars en cours au stade
Omar-Hamadi de Bologhine
devant l’ASO Chlef (3-0) pour le
compte de la 17e journée de la
Ligue 1. Ce succès face à une
équipe de l’ASO en perte de
vitesse a permis à l’USMA de
grimper à la 8e place du classe-
ment avec un total de 24 points
et un match retard face au 
MC Alger : un derby très attendu
d’ailleurs par les fans des deux
clubs algérois. Entre-temps et à
la veille de ce derby justement,
l’USMA a enregistré une
seconde victoire consécutive,

samedi dernier, en infligeant un
sévère (4-1) à la JSM Skikda, en
ouverture de la 19e journée de
Ligue 1 algérienne de football,
qui se poursuivait, hier.  Les pro-
tégés de Zeghdoud ont frappé
d’entrée de jeu en prenant l’a-
vantage dès la 8’ par l’entremise
de l’international burkinabè,
Hamed Belem. Mais la réaction

des visiteurs ne s’est pas fait
attendre puisque, cinq minutes
plus tard, Merzougui a réussi à
égaliser sur penalty (12’). Par la
suite, Belkacemi bénéficie d’un
penalty, à son tour qu’il trans-
forma en but en redonnant l’a-
vantage à son équipe. Ironie du
sort, ce même Belkacemi est
fauché une nouvelle fois dans

les 18 mètres par le portier de la
JSMS. Et le même joueur réussit
alors à inscrire son doublé
durant cette rencontre. Et ce
n’est pas fini puisque dans le
temps additionnel, Benkhelifa a
réussi à porter l’estocade à 
(4-1). À la suite de ce large suc-
cès, l’USMA rejoint, provisoire-
ment, la JSK à la 7e place avec
un total de 27 points, alors que la
JSMS est scotchée à la 19e
position avec un total de 8
points. Cette seconde victoire
consécutive de l’USMA sous la
direction de Zeghdoud a réjoui
les fans des Rouge et Noir qui
entrevoit déjà le derby contre les
voisins du Mouloudia avec
l’espoir d’un troisième succès
consécutif, qui dissiperait, à
coup sûr, tout doute quant au
vrai réveil des joueurs. A l’issue
de cette victoire, le responsable
technique des Rouge et Noir a,
tout de même, déclaré : «Je ne
suis pas satisfait du rendement
des joueurs.» Avant d’expliquer :
«Je pense que nous aurions pu
mieux faire. Ce sera donc à nous
de bien travailler durant la
semaine pour être plus perfor-
mants lors de nos prochaines
sorties.» Et justement à ce pro-
pos, questionné sur le prochain
derby contre le MCA, Zeghdoud
répond : «Maintenant que ce
match contre la JSMS est ter-
miné, place au MCA et prépa-
rons ce rendez-vous comme il
se doit car on ambitionne d’en-
chaîner avec une troisième vic-
toire de rang». Et de conclure :
«C’est un grand et important ren-
dez-vous qu’on ne doit absolu-
ment pas rater.» S. M.

La marche en avant

MANCHESTER CITY

Guardiola encense
Mahrez  
Pep Guardiola, le coach de
Manchester City, a évoqué
la bonne entrée en jeu de
l’international algérien,
Ryad Mahrez, samedi,
contre Everton (2-0) en
quarts de finale de la FA
Cup. «Nous savions que
l’équipe qui marquerait en
premier allait gagner la
rencontre. Tous les joueurs
étaient fantastiques ! Riyad
(Mahrez, Ndlr) et Kevin (De
Bruyne, Ndlr) ont changé le
rythme dans les dernières
minutes. - Nous avons
réussi à marquer et nous
sommes en demi-finale», a
confié le technicien
catalan. Et d’enchaîner :
«Le plus important, est de
n’avoir pas commis
d’erreur. Les joueurs
étaient incroyablement
concentrés et engagés sur
ce qu’ils devaient faire.»
Pour rappel, Riyad Mahrez
a eu droit à 26 minutes de
jeu contre l’équipe de
Carlo Ancelotti. Remuant
en attaque, l’Algérien a
contribué à la victoire des
siens.

MONCHENGLADBACH

Bensebaïni suspendu
contre Fribourg
Ayant écopé d’un
cinquième carton jaune
depuis le début de saison
en Bundesliga, samedi,
l’international algérien du
Borussia
Monchengladbach, Ramy
Bensebaini, sera suspendu
pour le prochain match.
Titularisé dans le onze de
départ de Marco Rose
contre Schalke 04 (3-0),
l’arrière gauche de 25 ans
a été averti à la 7e minute
de jeu suite à un contact
avec le milieu de terrain
adverse, Suat Serdar.
Ramy Bensebaïni va rater
la rencontre de la 
27e journée de Bundesliga
face au SC Fribourg juste
après la trêve
internationale.

ANGERS SCO 

Nouvelle absence
pour El Melali  
L’international algérien
Farid El Melali est en train
de connaître avec son club
Angers une très mauvaise
saison, pour cause des
choix de son entraîneur
mais aussi de ses
multiples blessures
musculaires. Pour la
rencontre d’Angers à
Brest, hier, Moulin a décidé
de laisser Farid El Melali au
repos une nouvelle fois,
l’ancien de Paradou serait
blessé et son entraîneur a
dû le laisser à l’infirmerie
pour se soigner. Rarement
utilisé par son entraîneur
qui préfère des joueurs
d’expérience à l’instar du
Marocain Boufal et du
Sénégalais Thioub, El
Melali n’a pas été épargné
par les blessures aussi,
une saison compliquée
pour le joueur de 24 ans.

P lusieurs joueurs de l’USM Bel
Abbès ont boycotté le dépla-
cement de leur équipe à

Constantine pour affronter le
Chabab local, hier, dans le cadre de
la 19e et dernière journée de la
phase aller de la Ligue 1. La liste
des joueurs concernés par cette ren-
contre et communiquée samedi par
la direction du club est composée de
17 éléments, dont la plupart sont
issus de l’équipe de la réserve. Au
moins une dizaine de joueurs de l’ef-

fectif des seniors boudent les entraî-
nements depuis plus d’une semaine
pour réclamer la régularisation de
leur situation financière. Las d’atten-
dre le paiement de leurs salaires et
primes de matchs, les joueurs
concernés, dont la majorité a été
engagée lors du mercato estival, ont
saisi la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL) pour qu’ils
soient rétablis dans leur droit, tout en
réclamant leur libération, indique-t-
on dans l’entourage du club.  

NA HUSSEIN DEY
Benayad annonce son départ 

L’attaquant Mourad Benayad a fini par rouspéter, en
s’estimant lésé par son entraîneur Billel Dziri. Ce dernier

ne compte que rarement sur lui, même lorsque son
secteur offensif est en panne. Depuis le match face au WA

Tlemcen (1-1), où le joueur a été aligné d’entrée,
l’ambiance est tendue entre lui et son entraîneur. Benayad

n’a pas apprécié son remplacement en seconde période
par Bennai et, depuis, la situation a pris une autre

tournure. Une publication du joueur sur son compte
Facebook (avant de la supprimer) a fait vibrer le groupe,

puisque Benayad a traité Dziri de tous les noms d’oiseaux.
Selon des sources, l’attaquant en question a pris la

décision de ne plus revenir, lui qui n’a pas été convoqué
pour le derby d’hier face au MC Alger, 

au stade du 20-Août. 
M. B.

C haque année le 21 mars,
le monde entier célèbre
la Journée internationale

pour l’élimination de la discrimi-
nation raciale. Cette date a été
choisie par l’ONU pour commé-
morer le massacre de
Sharpeville, qui a eu lieu il y a 
61 ans, lorsque la police a tué
par balles 69 personnes qui
manifestaient pacifiquement
contre les lois sur les passeports
intérieurs de l’apartheid sud-afri-
cain. 

En Afrique du Sud et dans le
monde entier, des progrès consi-
dérables ont été réalisés au

cours des décennies qui ont
suivi cette tragédie choquante.
Cette détermination s’est égale-
ment manifestée dans le monde
du football, avec des joueurs du
monde entier qui se sont age-
nouillés pour apporter leur sou-
tien et sensibiliser au mouve-
ment «Black Lives Matter».

Le président de la FIFA,
Gianni Infantino, s’est exprimé
publiquement pour les soutenir
dans cette démarche et a réaf-
firmé que le football – et la FIFA
en tant qu’organe directeur de
ce sport – devaient continuer à
montrer la voie dans la lutte

contre le racisme. «Aujourd’hui,
et chaque jour, la FIFA et le foot-
ball sont unis contre le racisme»,
a-t-il déclaré. «Il n’y a pas de
place pour la discrimination
raciale dans le football ou dans
la société. En tant qu’instance
dirigeante du football mondial, la
FIFA reconnaît et assume sa
responsabilité de mener la lutte
contre la discrimination. 

Ce combat repose également
sur la mise en œuvre de mesu-
res par la FIFA, par les confédé-
rations continentales et par les
211 associations membres de la
FIFA au niveau national et local.

En tant que telle, la FIFA reste
déterminée à travailler ensemble
avec toutes les parties prenan-
tes pour éradiquer le racisme, la
discrimination et la violence de
toute nature, partout où ils exis-
tent encore», a ajouté l’Italo-
Suisse. Mais à quoi ressemble
en pratique le fait de «montrer la
voie dans la lutte contre la discri-
mination ?»

Sous la direction d’Infantino, il
s’agit d’un principe fondamental
dans la mise en œuvre de nou-
velles mesures visant à transfor-
mer l’organisation.

�� SAÏD MEKKI

USM BEL ABBÈS

Des joueurs boycottent le
déplacement de Constantine 

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

La FIFA assume sa responsabilité  
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L’USMAN ET MCBOS CONSOLIDENT LEURS FAUTEUILS DE LEADER

Le WAB continue sa marche en avant 
Les gars de Boufarik, vainqueurs en déplacement devant le RC Arba (1-0) ont rejoint leurs
adversaires du jour en tête du classement du groupe Centre. 

LIGUE 2  – 7e JOURNÉE

D ans le groupe Centre, le
WA Boufarik a infligé la
première défaite de la

saison au RC Arba (1-0) et par-
tage désormais la tête du clas-
sement avec son adversaire du
jour avec un total de 14 points,
soit une unité de plus que les
deux clubs bougiotes, la JSM
Béjaïa et le MO Béjaïa. Après un
début de saison compliqué, la
JSMB large vainqueur devant le
CR Béni Thour (3-1) et le MOB
auteur d’un match nul à Blida,
squattent la 3e place du classe-
ment, en embuscade derrière les
deux coleaders. Juste derrière,
l’USM El Harrach qui a battu dif-
ficilement le WR M’sila (3-2) et
l’ES Ben Aknoun auteur d’un
match nul face à l’IBL Lakhdaria
(0-0), se partagent la 5e place
avec 12 points. De son côté, le
RC Kouba a concédé une
deuxième défaite consécutive en
s’inclinant face à l’Amel
Boussaâda (2-1) et se retrouve
désormais dans le ventre mou
du classement en compagnie de
son adversaire du jour. À l’Est,
l’USM Annaba (15 points) a
conservé la tête du classement
en s’imposant à domicile devant
l’AS Khroub (1-0), alors que son
poursuivant direct, l’US Chaouïa
s’est également imposé dans le
derby des Aurès face au CA
Batna (2-0). L’US Chaouïa 
(14 points) occupe la deuxième
place avec le HB Chelghoum

Laïd qui a largement battu la lan-
terne rouge, le MC El Eulma 
(4-2), alors que le MO
Constantine est logé à la 4e
place avec 12 points. Dans le

groupe Ouest, le MCB Oued Sly,
leader surprise après 7 journées
de compétition, maintient la
cadence en s’imposant à domi-
cile devant l’US Remchi (3-0) et

conserve deux points d’avance
sur son poursuivant direct l’ASM
Oran également vainqueur face
au CR Témouchent (2-1). De
son côté, le SC Aïn Defla tenu en
échec par le CRB Aïn Oussera
(2-2) a été rejoint à la 3e place
du classement par le SKAF
Khemis, qui a battu l’OM Arzew
(1-0). La 8e journée de Ligue 2
aura lieu les 25 et 26 mars. Les
matchs du groupe Est et Centre
sont prévus jeudi, alors que ceux
de l’Ouest se tiendront vendredi.  

R. S.

RÉSULTATS

Groupe Est 
HBC Laïd 4 – MCE Eulma 2 
US Chaouïa 2 - CA Batna 0 

USM Annaba 1 - AS Khroub 0 
MSP Batna 1 - USM Khenchela 2 

MO Constantine 1 - NRB Teleghma 0 
CRBO Djellal 3 - DRB Tadjenanet 0 

Groupe Ouest 
MCBO Sly 3 - US Remchi 0 

CR Témouchent 1 - ASM Oran 2 
IRBE Kerma 1 – RCBO Rhiou 1 
SKAF Khemis 1 - OM Arzew 0 

MC Saida 1 - JSM Tiaret 1 
CRBA Oussera 2 - SC Aïn Defla 2 

Groupe Centre 
IBL Lakhdaria 0 - ES Ben Aknoun 0 

USM Harrach 3 - WR M’sila 2 
USM Blida 0 - MO Béjaïa 0 

A Bousaâda 2 - RC Kouba 1 
JSM Béjaïa 3 – CRB  Thour 1 
RC Arba 0 - WA Boufarik 1

L a JS Kabylie a annoncé,
samedi dernier, avoir rési-
lié «à l’amiable» le contrat

qui la liait au milieu de terrain
Abdessamed Bounoua, en insis-
tant sur le fait que cette sépara-
tion s’est fait d’un commun
accord entre les deux parties.
«Le milieu de terrain
Abdessamed Bounoua a résilié
son contrat ce samedi matin, au
siège du club. Une séparation à
l’amiable entre les deux parties »
a indiqué la direction des
Canaris dans un bref communi-
qué. De son côté, et cité dans ce

communiqué, Bounoua s’est dit
« honoré d’avoir porté le maillot
de la JSK » , club qu’il a rejoint
en provenance de l’USM Bel-
Abbès, et auquel il était lié jus-
qu’au mois de juillet 2021. Le
joueur ne risque pas de chômer
longtemps. En effet, il figure sur
les tablettes de trois clubs de la
Ligue 1, à savoir l’USM Alger, le
MC Alger et le MC Oran. Les
trois clubs veulent le recruter en
prévision du mercato qui ouvrira
ses portes, aujourd’hui, et il
serait, dit-on, proche de l’USMA. 

M. B.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

JAÂFARI ARBITRERA
MCA - ZAMALEK
Un trio arbitral marocain sous la conduite de Noureddine
Jaâfari dirigera la rencontre MC Alger -Zamalek SC prévu
samedi 3 avril à 20h au stade du 5-Juillet (Alger) pour le
compte de la cinquième et avant-dernière journée dans le
groupe D de la Ligue des champions, a indiqué la
Confédération africaine de football (CAF). Le directeur de
jeu marocain Noureddine Jaâfari sera assisté de ses deux
compatriotes: Yahia Al-Tawali et Hamza Al-Noussiri.
Deuxièmes du groupe D avec 8 points, les hommes de
Abdelkader Amrani n’auront besoin que d’un petit point
pour valider leur qualification pour les quarts de finale de
cette prestigieuse compétition africaine. Les Egyptiens
occupent quant à eux la troisième place avec 2 unités.
L’Espérance de Tunis, solide leader avec 10 points, se
rendra au Sénégal pour défier Teungueth FC, lanterne rouge
avec un seul point est déjà éliminé. 

L e nageur algérien Jaouad
Syoud a établi, samedi
soir, un nouveau record

national du 400 mètres quatre
nages en grand bassin (50m),
avec un chrono de 4 minutes 
22 secondes et 48 centièmes,
en finale « A » de l’Open de
Marseille (France), pendant
laquelle il s’était contenté de la
cinquième place. 

L’ancien record national était
détenu par Ramzi Chouchar, en
4 minutes 23 secondes et 
53 centièmes, établi lors des
Jeux africains de 2019 au

Maroc. Un troisième record
national pour le sociétaire du
club français, l’Olympique de
Nice, après ceux du 100 mètres
papillon et du 200 mètres quatre
nages en grand bassin (50 m),
établis la veille, respectivement
en 53 secondes 26 centièmes,
et 2 minutes 1 seconde. 

Syoud (21 ans) avait battu
son propre record national du
200 mètres quatre nages,
puisque c’est lui qui détenait le
précédent, avec un chrono de 
2 minutes 1 seconde et 76 cen-
tièmes, établi pendant les

Championnats du monde de
2019 en Corée du Sud. Pour ce
qui est du 100 mètres papillon,
Syoud a battu l’ancien record
d’Oussama Sahnoun, établi pen-
dant les Championnats arabes
de 2018, à Tunis, en 53.50’. 

Syoud a réalisé au passage
les minima «B» de participation
au 400 mètres quatre nages des
prochains Championnats du
monde, lui qui la veille avait déjà
réalisé les minima «B» de quali-
fication au 100 mètres papillon
en grand bassin des jeux
Olympiques de Tokyo. 

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, qui
auront lieu en mai 2022 à
Fukuoka (Japon). 

D’ailleurs même son nouveau
record national sur le 400 mètres
quatre nage est considéré
comme un minima «B» pour les
prochains Mondiaux en petit
bassin (25 m). 

Le RCA surpris à domicile

DÉVELOPPEMENT DU VIETNAM
VOCOTRUYEN EN AFRIQUE 

L’Algérie désignée
nation pilote  

La Fédération algérienne de
Vo Vietnam (FAVV) a été

désignée nation pilote du
programme de

développement du Vocotruyen
en Afrique, par le comité

directeur de la Fédération
mondiale de Vietnam

Vocotruyen (WFVV), a
annoncé l’instance fédérale.

Dans une correspondance
adressée au président de la

Fédération algérienne, Rabia
Aït Medjber, l’instance
mondiale a estimé que

l’excellent niveau de
participation de l’instance

nationale a été pris en
considération. «Prise en

considération de l’excellent
niveau de participation de

votre fédération et votre
Equipe nationale aux

différents évènements
internationaux -

Championnats du monde 2016
et 2018, Coupe du monde

2019- la présente résolution,
effective au 1er mars 2021,

implique votre intégration, en
tant que président de la FAVV,

au sein de la commission
internationale WFVV-

Développement», a écrit
l’instance mondiale dans sa

correspondance. «Cette
dernière, placée sous la

supervision du président
Hoang Vinh Giang et dirigée

par M.Nguyen Cong Toyt,
vice-président permanent en

charge de l’international», 
a-t-elle ajouté. Pour sa part, la
Fédération algérienne a salué

la décision de l’instance
continentale. Fédération
mondiale renouvelle sa

confiance en la personne de
Rabie Aït Medjber. Une

confiance bien méritée en
raison des dernières

participations et prestations
fournies par nos Equipes

nationales sur le plan
international.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE

TENNIS DE TABLE 

Toufik Ailam
nouveau président 

Toufik Ailam a été élu
nouveau président de la

Fédération algérienne de
tennis de table lors de

l’Assemblée générale élective
de l’instance, tenue samedi  à
Alger. Ex-membre du Bureau

fédéral sortant, Ailam a
récolté 20 voix, devançant

ainsi ses deux concurrents
pour la présidence,

Abdennour Kaci (14 voix) et
Kamel Zitouni (4 voix). Le

quorum a été atteint en
présence de 45 membres sur

le total de 50 que compte
l’Assemblée générale du

tennis de table, dont 
41 avaient le droit de vote.
Quoique, finalement, seuls 
38 d’entre eux ont exprimé

leurs voix, alors que les trois
membres restants avaient

préféré s’abstenir, en
déposant des bulletins à

blanc. Outre Ailam, huit autres
membres ont été élus lors de

cette AGE, pour faire partie du
nouveau Bureau fédéral. Ils

ont été choisis parmi un
groupe initial comportant 
20 candidats. Il s’agit de :

Mabrouk Adjabi, Khaled
Bouziane Errahmani, Salah

Gheriani, Mohamed Fethi,
Senouci Bettine, Tayeb

Ammar, Aïssa Madi, et Issam
Messaoudi. 

DES FÉDÉRATIONS

NATATION

Nouveau record national pour Syoud

JS KABYLIE

Bounoua ne manque
pas de convoitises 
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LL e ministre sahraoui
des affaires étrangè-
res, Mohamed Salam

Ould Salek, a affirmé samedi
que la décision du Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) sur le
conflit au Sahara Occidental
avait «torpillé la stratégie
marocaine et anéanti ses
ambitions de mettre en échec
le processus onusien de déco-
lonisation du Sahara occiden-
tal. Dans une déclaration à
l’Agence de presse sahraouie
(SPS) en réaction au rejet par
le Maroc, à travers son minis-
tre des affaires étrangère, de
la décision du CPS en faveur
du droit du peuple sahraoui,
M. Ould Salek a rappelé que
lors du 14e Sommet extraor-
dinaire des Chefs d’Etat et de
Gouvernements pour ‘’Faire
taire les armes’’, «l’UA a
décidé d’assumer ses respon-
sabilités, en tant que garant
avec l’ONU du Plan de règle-
ment du conflit du Sahara
occidental, signé en 1991
entre les deux parties (RASD

et Maroc). Se félicitant de
cette reprise d’initiative
«après trois décennies d’en-
traves et d’atermoiements
par le Maroc en connivence
avec des puissances, à l’ori-
gine de l’invasion et de l’a-
gression du peuple sahraoui,
et qui continuent à empêcher
le parachèvement de sa sou-
veraineté sur l’ensemble de
son territoire», il a estimé
que la décision du CPS «vient
torpiller la stratégie et
anéantir les ambition du colo-
nisateur de mettre en échec
le processus de décolonisa-
tion».

«L’occupant marocain a
pris l’habitude de se com-
plaire avec une mission onu-
sienne passive face à l’en-
trave du processus ONU-UA
de décolonisation du Sahara
occidental car confiant en le
soutien de parties connues,
qui l’appuient dans la pour-
suite de son occupation et le
protège dans son impunité»,
a souligné le chef de la diplo-
matie sahraoui.

Evoquant la réaction offi-
cielle du Maroc, M. Ould
Salek a indiqué que «ces
déclarations renvoient au
langage de l’Apartheid, qui
ne cessait de rejeter les réso-
lutions de l’Organisation de
l’unité africaine (OUA)». Et
d’enchaîner que ces propos
«dénotent des communiqués
de Pretoria en réponse aux
décisions de l’ONU sur l’in-
dépendance de la Namibie et
ceux visant à mettre un
terme à l’occupation et à
l’Apartheid en Rhodésie et en
Afrique du Sud», a déploré 
M. Ould Salek. Affirmant que
la RASD dénonce «le mépris
flagrant» affiché par le Maroc
à travers cette position à l’é-
gard des hautes instances de
l’UA, il a affirmé que cette
dernière «doit prendre les
mesures adéquates pour
imposer le respect de sa
Charte et de ses décisions, y
compris à travers des sanc-
tions contre la politique d’ob-
stination du Makhzen». La
Commission de l’UA avait

rendu publique, jeudi, la déci-
sion prise par les chefs d’Etat
africains au sujet du Sahara
occidental en dépit d’un
intense lobbying et d’une
féroce campagne médiatique
menés par Rabat, visant à
faire croire à l’échec de la
réunion tenue, le 
9 mars, par le Conseil de la
paix et de la sécurité de
l’Union africaine, consacrée,
en partie, à la question sah-
raouie. La décision du CPS
remet la question sahraouie
dans son véritable contexte
de décolonisation, en insis-
tant sur le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l’auto-
détermination ainsi que sur
la responsabilité de l’organi-
sation continentale. 

Ni les contrevérités diffu-
sées par la presse marocaine,
ni les méthodes connues de la
délégation du Maroc à l’UA,
n’ont réussi à empêcher la
diffusion de cette décision
très favorable à la cause sah-
raouie.

LE MAE SAHRAOUI OULD SALEK

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’UUAA  aa  ««ttoorrppiilllléé  llaa  ssttrraattééggiiee  mmaarrooccaaiinnee»»
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN du CPS remet la question sahraouie dans son véritable contexte de
décolonisation, en insistant sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination ainsi que sur la responsabilité de l’organisation continentale.

SYRIE

VViioolleennttss  ccoommbbaattss  eennttrree
ffoorrcceess  ttuurrqquueess  eett  kkuurrddeess
De violents affrontements ont lieu hier
entre les Forces démocratiques syriennes
(FDS), dominées par les Kurdes, et les
forces turques épaulées par leurs
supplétifs syriens près d’une localité
stratégique, au nord de la Syrie,
rapporte l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH). Les forces turques
et leurs alliés sont déployés dans la
province de Raqqa depuis l’offensive
d’Ankara contre les milices kurdes, en
octobre 2019, qui lui avait permis de
contrôler une zone frontalière de 120 km
de large. Jusqu’ici, des affrontements
sporadiques ponctuaient le fragile statu
quo. Mais depuis vendredi, la tension est
montée d’un cran, selon l’OSDH, après
que les forces turques et leurs alliés
syriens ont tenté d’avancer vers les
villages d’Al-Moullak et de Saida, au
nord-ouest d’Ain Issa, sous contrôle des
FDS. Les forces turques et pro-Ankara
ont lancé leur attaque alors que les FDS
venaient d’achever une opération de
déminage dans les deux villages en vue
d’un retour des civils. Elles «lancent des
tirs d’artillerie depuis la nuit de samedi
à dimanche sur des positions des FDS»,
a indiqué l’Observatoire. Samedi soir,
l’aviation turque a mené une frappe
aérienne, une première depuis l’offensive
d’Ankara, après que les FDS ont détruit
un char turc. La milice kurde des Unités
de protection du peuple (YPG), partie
intégrante des FDS, est considérée par
Ankara comme l’extension syrienne du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), un groupe classé comme
«terroriste» par la Turquie et ses alliés
occidentaux. «Nos forces ont riposté
après que des terroristes du PKK/YPG
ont ouvert le feu sur nos forces
spéciales», a indiqué hier le ministère
turc de la Défense. «Les terroristes
tentent de donner l’impression que les
forces armées turques y ont mené des
frappes pour répandre le mensonge selon
lequel les civils de Ain Issa sont ciblés»,
ont-elles affirmé.

CONTRE LE RACISME ET 
LES VIOLENCES POLICIÈRES

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ddaannss  
lleess  ggrraannddeess  vviilllleess  eenn  FFrraannccee
Des milliers de personnes ont manifesté,
samedi, à Paris et dans d’autres villes
françaises pour protester contre le
racisme et les violences policières,
rapportent des médias locaux. A Paris,
entre 5000 à 10.000 personnes ont défilé
dans le calme, selon un responsable
syndical, tandis que la préfecture de
police de Paris, qui a mobilisé un
important dispositif de sécurité pour
encadrer la marche, évoque 3500
manifestants. «Cette mobilisation a été
organisée à l’appel de plusieurs
collectifs, dont le Réseau d’Entraide
Vérité et Justice, la Marche des
Solidarités et la Coordination
#StopLoiSécuritéGLobale», précisent les
mêmes sources. Les manifestants
réclamaient notamment la suspension
immédiate des agents mis en cause pour
des violences et la suppression des
propositions de lois «sécurité globale» et
«séparatisme». Le Sénat, dominé par
l’opposition, a adopté jeudi en première
lecture la proposition de loi controversée
sur la «sécurité globale» avec
notamment un nouvel article 24 qui crée
un délit de «provocation à
l’identification» des policiers. D’autres
rassemblements ont été organisés à
Lyon, Lille, Rennes et d’autres villes. 

DES JURISTES AMÉRICAINS JUGENT QU’ELLE CONTREDIT « 40 ANS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE »

LLaa  pprrooccllaammaattiioonn  ddee  TTrruummpp  eesstt  «« iillllééggaallee »»

LL a reconnaissance par l’ex-prési-
dent américain, Donald Trump,
de la prétendue souveraineté

marocaine sur le Sahara occidental n’a
aucune base légale et peut être légale-
ment annulée par le nouveau président
américain, soutiennent, dans un rapport
publié récemment, l’organisation Global
Liberty Alliance Rule et le fonds de
défense de la loi (Legal Defense Fund). 

Le rapport intitulé « Accords
d’Abraham et Sahara occidental »,
rendu public par l’université George
Mason, en Virginie (Etats-Unis), consi-
dère «unilatérale» et «contradictoire
avec le Droit international» la proclama-
tion faite par l’ex-président Trump, le
10 décembre dernier en échange de la
normalisation des relations entre le
régime marocain et l’entité sioniste,
alliée des Etats-Unis.»Non seulement
cette proclamation contredit 40 ans de
politique étrangère américaine (...), elle
s’oppose aussi à la législation internatio-
nale pour deux raisons: elle viole le
concept légal de l’Uti Possidetis (prin-
cipe de l’intangibilité des frontières) et
fait entorse à la décision de la Cour de

justice international» relative au statue
du Sahara occidental, explique le docu-
ment. «Le Maroc a tenté d’exercer sa
souveraineté sur le Sahara occidental en
affirmant que ce territoire n’appartenait
à personne avant l’Espagne (puissance
coloniale ayant contrôlé le Sahara occi-
dental jusqu’en 1975)», explique le rap-
port qui précise que le Maroc a fait
valoir aussi des liens supposés avec les
territoires sahraouis. «La Cour interna-
tionale de Justice a proclamé qu’il
n’existait aucun lien de souveraineté
entre le Maroc et le Sahara occidental»,
rappelle le même texte. 

Sur le plan légal, poursuit le rapport,
«des tribus sahraouies ont exercé, dans
les faits, une forme de souveraineté sur
les territoires administrés dans le passé
par l’Espagne» et « auraient dû avoir la
souveraineté sur leur territoire», estime
le rapport. D’un autre côté, la proclama-
tion faite par Donald Trump contredit la
Charte des Nations unies qui interdit
«l’annexion et les conquêtes territoria-
les», relève encore les spécialistes juri-
diques signataire du document. Ils rap-
pellent que la Charte des Nations unies

considère comme illégale l’annexion
d’un territoire ou d’un Etat par un
autre, sous la seule condition d’un
consentement exprimé officiellement
par le pays annexé, «ce qui n’est pas le
cas pour le Sahara occidental». Ils évo-
quent, à ce sujet, l’usage de la force par
le Royaume marocain afin d’annexer et
de contrôler les territoires sahraouis.
Enfin, le rapport souligne que le prési-
dent américain Joe Biden est légalement
en mesure d’annuler la décision de son
prédécesseur sans aucune incidence sur
le plan juridique. 

En prenant cette décision, «les Etats-
Unis éviteront de voir leurs relations
avec leurs alliés africains et européens
se détériorer», estiment les juristes. Ils
affirment, par ailleurs, que les relations
entre le Maroc et l’entité sioniste n’en
seront pas non plus affectées, puisqu’il
s’agit, en réalité, de relations de longue
date et que la normalisation n’a été
qu’une formalité. Les « Accords
d’Abraham » sont deux traités signés, en
août 2020, entre l’entité sioniste et les
Emirats arabes unis et, en septembre,
avec le Bahreïn.

Les nombreuses violences marocaines interpellent la communauté internationale
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LL a Commission électo-
rale centrale palesti-
nienne (PCEC) a

annoncé dans un communi-
qué qu’elle avait commencé à
recevoir samedi les candida-
tures pour les prochaines
élections législatives. 

La PCEC a commencé à
recevoir les candidatures aux
élections législatives depuis le
20 mars jusqu’au 31 mars, et
les listes électorales ont été
invitées à soumettre les noms
de leurs candidats au siège de
la commission à Ramallah et
à Ghaza, précise le communi-
qué. Selon le communiqué,
seules les listes électorales de
candidats, et non d’individus,
seront acceptées, comme le
stipule la loi électorale récem-
ment amendée. 

Par ailleurs, toutes les lis-
tes devront comporter un
minimum de 16 noms de can-
didats et un maximum de
132, soit le nombre de sièges
du Conseil législatif palesti-
nien monocaméral.»Chaque
demande de nomination sera
étudiée dans les cinq jours
pour s’assurer que la liste
électorale répond aux condi-
tions légales de candidature.
Après cela, la PCEC décidera
si la liste électorale est
approuvée ou non», explique
le communiqué. 

En janvier, le président
palestinien Mahmoud Abbas
a annoncé que les élections
générales de 2021 incluraient
les élections législatives du 22
mai, les élections présiden-
tielles du 31 juillet et les élec-
tions du Conseil national
palestinien, la plus haute
instance décisionnelle de
l’Organisation de libération
de la Palestine, le 31 août. 

Les dernières élections

présidentielles palestiniennes
ont eu lieu en mars 2005 et
les dernières élections législa-
tives en janvier 2006. 

Par ailleurs, la Palestine a
annoncé samedi un assouplis-
sement partiel des mesures
de confinement en cours,
notamment la réouverture
des magasins et des restau-
rants. Selon le porte-parole
du gouvernement Ibrahim
Melhem, les nouvelles mesu-
res seront mises en oeuvre
pendant deux semaines, et les
magasins et restaurants
seront autorisés à rouvrir
tout en maintenant des mesu-
res sanitaires strictes, et à
une capacité maximale de
30% de leur personnel. 

Les cafés ne seront autori-
sés à ouvrir que pour les serv-
ices de livraison. Les banques
seront quant à elles invitées à
opérer à un rythme d’urgence

et conformément aux instruc-
tions de l’Autorité monétaire
palestinienne, tandis que les
secteurs industriels devront
travailler à une capacité
maximale de 30% de leur per-
sonnel. Dans le même temps, 
M. Melhem a indiqué qu’un
confinement complet sera
imposé dans toute la
Cisjordanie les vendredis et
samedis et que la circulation
de toutes sortes de véhicules
sera interdite. De plus, un
couvre-feu nocturne restera
en vigueur et tous les maga-
sins seront fermés à l’excep-
tion des pharmacies et des
boulangeries. Parallèlement,
le ministère de la Santé a
annoncé qu’une vaccination
de masse contre le nouveau
coronavirus débutera diman-
che matin en Cisjordanie et
dans la bande de Ghaza, pré-
cisant que la campagne com-

mencera avec le personnel
médical des hôpitaux publics
et privés, les personnes de
plus de 75 ans, ainsi que les
patients atteints de cancer et
de maladies rénales. 

La Palestine a reçu merc-
redi le premier lot de vaccins
contre le coronavirus du pro-
gramme mondial COVAX
pour les pays pauvres et à
revenu intermédiaire. Ce lot
de vaccins COVAX contenait
62.000 doses, dont 38.000
doses du vaccin
Pfizer/BioNTech et 24.000 du
vaccin AstraZeneca. Samedi,
la Palestine a enregistré
1.780 nouveaux cas de coro-
navirus, 27 décès et 1.695
récupérations en 24 heures, a
enfin déclaré le ministère de
la Santé, ajoutant qu’actuel-
lement, 192 patients atteints
de coronavirus restent dans
des unités de soins intensifs.

POUR RÉCLAMER LA TENUE DES
ÉLECTIONS GÉNÉRALES EN LIBYE

DDeess  rraasssseemmbblleemmeennttss  
llee  2244  ddee  cchhaaqquuee  mmooiiss
Le mouvement populaire «Hirak pour 
le 24 décembre» en Libye envisage
d’organiser le 24 de chaque mois des
rassemblements à travers la Libye pour
réclamer la tenue des élections générales à
la date prévue le 24 décembre 2021, selon
un porte-parole du mouvement, Abdellah
al-Ghariani, cité par des médias
libyens.»Le mouvement Hirak pour le 24
décembre ambitionne outre le fait
d’exercer une pression sur le
gouvernement d’unité nationale, afin de
respecter l’organisation des élections
générales à la date prévue, de tenir les
engagements qu’il a pris avant son
approbation par le parlement», a ajouté
M.Al Ghariani. Le porte-parole du
mouvement pour le 24 décembre a appelé
les nouvelles autorités libyennes «à mettre
les moyens nécessaires à la disposition de
la Haute commission électorale libyenne
(HNEC) en vue de mieux préparer les
prochaines joutes électorales et de mettre
en oeuvre les procédures nécessaires à
l’élaboration d’une nouvelle Constitution».

NORMALISATION ENTRE 
LE MAROC ET ISRAËL

AAppppeell  àà  uunnee  ««mmaanniiffeessttaattiioonn
ffoorrttee  eett  mmaassssiivvee»»  ddeevvaanntt  llee
PPaarrlleemmeenntt  mmaarrooccaaiinn
Le Front marocain de soutien à la
Palestine et contre la normalisation qui
regroupe  15 organisations politiques,
syndicales, de droits de l’homme, de
jeunes, de femmes et d’associations, a
appelé à une «manifestation forte et
massive» devant le Parlement à Rabat,
demain à 17h, pour renouveler le rejet de
la normalisation avec l’entité sioniste, à
l’occasion de la Journée de la Terre (30
mars). Le Front a affirmé que son action
intervient «à la lumière d’un
déchaînement officiel de l’Etat, à travers
tous ses démembrements et responsables,
en faveur de la normalisation». Il a appelé
à une célébration «unifiée et forte» de la
Journée de la Terre, au Maroc, et «à
organiser des activités intellectuelles et de
sensibilisation et des manifestations, à
cette occasion». Saluant «la position des
femmes et hommes honorables du secteur
marocain de l’éducation contre la
normalisation et contre la sale besogne de
la faire passer dans l’école et les
programmes éducatifs», le Front marocain
de soutien à la Palestine encourage les
actions de sensibilisation à la cause
palestinienne et aux dangers de la
normalisation et du sionisme pour le
peuple marocain et pour la paix dans le
monde.

Les prochaines élections vont
sceller une unité retrouvée

LA PALESTINE ANNONCE UN ASSOUPLISSEMENT PARTIEL DU CONFINEMENT

DDéébbuutt  dduu  ddééppôôtt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  aauuxx  llééggiissllaattiivveess  ddee  mmaaii
EENN  JJAANNVVIIEERR, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé que les élections
générales incluraient les élections législatives du 22 mai, la présidentielle du 
31 juillet et les élections du Conseil national palestinien, la plus haute instance
décisionnelle de l’Organisation de libération de la Palestine, le 31 août.

AA pprrèèss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  ddee  gguueerrrree
llaarrvvééee,,  lleess  ccoouutteeaauuxx  ssoonntt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ttiirrééss  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  eennttrree  llee

PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree  ((PPDDLL)),,  ddiirriiggéé  ppaarr
AAbbiirr  MMoouussssii,,  llaa  ppaassssiioonnaarriiaa  ddee  llaa  vviiee
ppoolliittiiqquuee  ttuunniissiieennnnee,,  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn
iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu
PPeeuuppllee,,  llee  PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn..    LLee  PPDDLL
aa  mmoobbiilliisséé  sseess  ttrroouuppeess,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  àà
SSffaaxx,,  ddeeuuxxiièèmmee  ggrraannddee  vviillllee  dduu  ppaayyss,,
ppoouurr  yy  mmaarrtteelleerr  ddeess  ssllooggaannss  oouuvveerrttee--
mmeenntt  hhoossttiilleess  aauu  ppaarrttii  dd’’iinnssppiirraattiioonn  iissllaa--
mmiissttee  aaiinnssii  qquu’’aauu  ssyyssttèèmmee  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirree  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn  ddee  22001111..  EEtt  cc’’eesstt  aauuxx  ccrriiss  ddee
«« TTuunniissiiee  lliibbrree,,  lleess  FFrrèèrreess  mmuussuullmmaannss
ddeehhoorrss »»,,  ccllaammééss  ppaarr  qquueellqquueess  mmiilllliieerrss
ddee  ppaarrttiissaannss  mmoobbiilliissééss  aauu  cceennttrree--vviillllee,,
aauu  ggrréé  ddee  ddiivveerrss  cchhaannttss  ttrraaddiittiioonnnneellss,,
qquu’’aa  ééttéé  ccéélléébbrréé  llee  6655ee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee
ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  TTuunniissiiee..  CCeettttee
mmaanniiffeessttaattiioonn  iinntteerrvviieenntt  aalloorrss  qquuee  llee
PPDDLL  mmèènnee,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess

sseemmaaiinneess,,  uunn  ccoommbbaatt  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AARRPP
ppoouurr  ffaaiirree  aaddoopptteerr  uunnee  mmoottiioonn  ddee  cceenn--
ssuurree  ddeessttiinnéé  àà  ddééttrrôônneerr  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  dduu  ppeerrcchhooiirr  ccoonnqquuiiss  aavveecc  llee
ssoouuttiieenn  ddee  ll’’aauuttrree  ccooaalliittiioonn  iissllaammiissttee,,  aall
KKaarraammaa,,  eett  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  aalllliiéé  cciirr--
ccoonnssttaanncciieell  dd’’EEnnnnaahhddhhaa..  PPoouurr  llee  PPDDLL  eett
AAbbiirr  MMoouussssii,,  EEnnnnaahhddhhaa  eett  lleess  ddeeuuxx  
aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ttrrooïïkkaa  qquuii  ddoommiinnee
llee  PPaarrlleemmeenntt  ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  llaa  mmoouu--
vvaannccee  ddiirreeccttee  ddeess  FFrrèèrreess  mmuussuullmmaannss  eett
cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  ppaarrttii  ddee  GGhhaannnnoouucchhii,,
rrééccllaammee  llee  PPDDLL,,  ddeevvrraaiitt  êêttrree  àà  nnoouuvveeaauu
iinntteerrddiitt,,  ccoommmmee  cc’’ééttaaiitt  llee  ccaass  àà  ll’’ééppooqquuee
ddee  BBoouurrgguuiibbaa  ppuuiiss  ddee  BBeenn  AAllii..

CCeess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  lleess  jjoouu--
tteess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  oonntt  ddééggéénnéérréé  aauu
ppooiinntt  qquuee  ddeess  aalltteerrccaattiioonnss  mmééddiiaattiissééeess
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  oonntt  iilllluussttrréé  ll’’aatt--
mmoosspphhèèrree  ddee  tteennssiioonnss  ggrraannddiissssaanntteess  aauu
sseeiinn  dd’’uunn  PPaarrlleemmeenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
ddiivviisséé..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee
llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammoo--ppooppuulliissttee  aall

KKaarraammaa  eenn  eesstt  vveennuu  àà  ggiifflleerr  uunnee  éélluuee  dduu
PPDDLL,,  aapprrèèss  aavvooiirr  tteennttéé,,  mmaaiiss  eenn  vvaaiinn,,  ddee
lluuii  aarrrraacchheerr  ssoonn  ppoorrttaabbllee  ppaarrccee  qquu’’eellllee
ffiillmmaaiitt  ddeess  pprrooppooss  ttrrèèss  aaggrreessssiiffss..  LLee
PPDDLL  eesstt  uunn  ddeess  ppaarrttiiss  lleess  pplluuss  eenn  vvooiiee  aauu
sseeiinn  ddee  ll’’AARRPP  ooùù  iill  ccoommppttee  1155  ssiièèggeess  eett,,
ssoouuss  llaa  hhoouulleettttee  ddee  llaa  «« lliioonnnnee »»  AAbbiirr
MMoouussssii,,  ccoonnnnuuee  ppoouurr  aavvooiirr  ééttéé  uunn  ppiilliieerr
dduu  ppaarrttii  ddee  ZZiinnee  EEll  AAbbiiddiinnee  BBeenn  AAllii  ddoonntt
eellllee  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ddééffeennddrree  llee  ppaarr--
ccoouurrss,,  aavveecc  bbeecc  eett  oonngglleess,,  iill  rrééccllaammee  llee
rreettoouurr  aauu  rrééggiimmee  pprrééssiiddeennttiieell..  SSoonn  aarrgguu--
mmeenntt  mmaajjeeuurr  ssee  rrééffèèrree  aauu  bbllooccaaggee  ppoollii--
ttiiqquuee  aaccttuueell  qquuii  ppeerrdduurree  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee
ddeeuuxx  mmooiiss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  rreeffuu--
ssaanntt  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  aauu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  ssoouu--
tteennuu  ppaarr  llaa  ttrrooïïkkaa  eett  ccoonnddiittiioonnnnaanntt  ttoouutt
ddiiaalloogguuee  eett  ttoouuttee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ppaarr  llaa
ddéémmiissssiioonn  ddee  ccee  ddeerrnniieerr..    

AAbbiirr  MMoouussssii  qquuii  aa  oobbtteennuu  lloorrss  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001199  sseeuulleemmeenntt  44%%  ddeess
vvooiixx,,  eesstt  ppoorrttééee  ppaarr  uunn  vvaassttee  mmoouuvvee--

mmeenntt  ddee  mmééccoonntteenntteemmeenntt  qquuii  aaggiittee  llee
ppaayyss,,  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunnee  ggrraavvee  ccrriissee  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee  aaggggrraavvééee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett
dd’’uunnee  ppaarraallyyssiiee  ddee  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee  mmaarr--
qquuééee  ppaarr  ddeess  lluutttteess  ddee  ppoouuvvooiirr  eexxaacceerr--
bbééeess,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  «« PPoouurr  ssoorrttiirr  ddee  cceettttee
ccrriissee »»,,  ccllaammee--tt--eellllee  ssaannss  cceessssee,,  ddeeppuuiiss
ddeess  mmooiiss,,  iill  nn’’yy  aa  qquu’’uunnee  ssoolluuttiioonn,,  «« ll’’uu--
nniioonn  ddeess  ffoorrcceess  ppooppuullaaiirreess »»  eett  «« ll’’aaddoopp--
ttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn »»..  AA
SSffaaxx,,  eellllee  aa  aauussssii  ppoouurrffeenndduu  cceerrttaaiinnss
ppaarrttiiss,,  «« ddeess  aaggeennttss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt »»
ffiinnaannccééss  ppaarr  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ééttrraannggèè--
rreess..  UUnnee  ppoolléémmiiqquuee  eesstt  eeffffeeccttiivveemmeenntt
aappppaarruuee  qquuaanntt  aauuxx  ssaallaaiirreess  ddee  cceerrttaaiinnss
aassssiissttaannttss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  cceess  jjoouurrss  ddeerr--
nniieerrss..  «« JJooee  BBiiddeenn,,  ttuu  nnee  ddiirriiggeerraass  ppaass  llaa
TTuunniissiiee »»,,  aa  aaiinnssii  ccllaamméé  AAbbiirr  MMoouussssii,,
ddeevvaanntt  sseess  ppaarrttiissaannss,,  ttoouujjoouurrss  aauussssii
mmoottiivvééss  aapprrèèss  lleess  rraasssseemmbblleemmeennttss  pprréé--
ccééddeennttss,,  àà  SSoouussssee  ppuuiiss  àà  BBééjjaa..

CC..  BB..

EN TUNISIE, LE PDL DÉFIE ET DÉFILE CONTRE ENNAHDHA

AAbbiirr  MMoouussssii  ttaappee  ssuurr  llaa  ttaabbllee
LLEE  PPDDLL  se réfère au blocage politique actuel qui perdure depuis plus de deux mois, le
président Kaïs Saïed refusant la prestation de serment au gouvernement de Hichem

Mechichi, soutenu par la troïka, et conditionnant tout dialogue et toute sortie de crise par la
démission de ce dernier.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e Salon national du livre,
qui a démarré le 11 mars
dernier aux Pins mariti-

mes (Safex) d’Alger, a pris fin
avant-hier, samedi soir, après
une dizaine de jours d’activités
culturelles et d’expositions-ven-
tes de livres ainsi que des dizai-
nes de séances de ventes-dédi-
caces, tenues bien entendu, en
présence des écrivains. 

Toutefois, et malgré une
excellente organisation et une
présence record des éditeurs,
venus des quatre coins du pays,
les ventes et l’affluence sur le
Salon national du livre ont été
en-deçà des attentes, selon les
éditeurs. Cette lacune a été
engendrée, en grande partie,
par la mesure stipulant interdic-
tion d’accès aux stands du
Salon par les moins de 16 ans à
cause du protocole sanitaire lié
à la Covid-19. 

Manque de
médiatisation

Or, il se trouve, selon les affir-
mations des éditeurs, qu’il s’agit
de la tranche d’âge la plus por-
tée sur le livre, tous genres
confondus. C’est donc l’applica-
tion du protocole sanitaire de
prévention contre le nouveau
coronavirus, notamment l’inter-
diction de l’accès au moins de
16 ans, qui a entraîné une
baisse des ventes car « les
enfants et les adolescents sont
les plus férus de ce genre de

manifestation ». Pour d’autres
éditeurs, cette modeste
affluence ainsi que les ventes
qui n’ont pas été à la hauteur
des attentes, on pourrait les
imputer également au manque
de médiatisation de l’événe-
ment. Il aurait été plus approprié
de miser sur l’affichage publici-
taire tous azimuts dans les lieux
publics pour attirer plus de
monde, ont estimé quelques édi-
teurs interrogés. Mais quand on
sait que l’Onel (Organisation
nationale des éditeurs de livres),
organisatrice de ce Salon natio-
nal du livre, ne dispose pas de
moyens financiers, on comprend
vite que cette lacune n’était pas

surmontable. Il reste que la rai-
son majeure de ce constat a été
l’absence du public jeune. 

Le rush habituellement cons-
taté, notamment sur les manuels
parascolaires, a fait défaut cette
fois-ci car les concernés (les
enfants et les adolescents,
étaient tout simplement interdits
d’accès. Il faut rappeler en outre
que le contexte dans lequel
intervient le Salon du livre est
très difficile. Il est marqué par
une conjoncture d’asphyxie
financière ayant touché une
grande partie des éditeurs dont
certains ont même mis la clé
sous le paillasson. Un état des
lieux engendré par les consé-

quences de la pandémie de la
Covid-19 ayant affecté de plein
fouet le secteur du livre, qui était
déjà loin d’être reluisant bien
auparavant. 

Des ventes
acceptables

Seuls quelques éditeurs ont
exprimé une certaine satisfac-
tion concernant les ventes à
l’instar du responsable commer-
cial de « La Librairie verte »,
Bouaouni Fouzi, qui a estimé
que les ventes étaient accepta-
bles compte tenu des soldes qui
ont atteint jusqu’à 20%, souli-
gnant que le problème n’était

pas tant la baisse d’affluence
des visiteurs, mais plutôt le recul
de la lecture. Il faut toutefois pré-
ciser que ce Salon du livre a
redonné de l’espoir aussi bien
aux éditeurs qu’aux écrivains.
Ces derniers ont animé de nom-
breuses séances de vente-dédi-
caces dans les espaces qui leur
sont dédiés. Ils ont été des cen-
taines à y avoir élu domicile.

Des auteurs en herbe, mais
aussi des écrivains confirmés
ont été de la partie comme
Rachid Boudjedra, Amin Zaoui,
Mohamed Balhi, Mohamed
Koursi, Hacène Halouane,
Mohand-Ouramdane Larab,
Daoud Makhous…

Cette première édition du
Salon national du livre, version
Onel, placée sous le slogan de 
« Le livre, une vie » a vu la par-
ticipation de 216 maisons d’édi-
tion venues des quatre coins du
pays. Au total, 24 conférences et
tables rondes y ont été animées
tout au long des dix journées
qu’a durées le salon.  Tout l’en-
jeu, pour l’Organisation natio-
nale des éditeurs de livres,
réside aujourd’hui dans les défis
qui s’offrent à elle d’ores et déjà
dans l’organisation de la pro-
chaine édition qui aura lieu en
mars 2022.

Une édition qui sera toute dif-
férente et meilleure que celle qui
vient de s’achever pour peu que
les conditions sanitaires s’amé-
liorent et que cette pandémie de
la Covid-19 laisse enfin en paix
l’humanité.

A.M.

L
e spectacle « Arlequin, valet des
deux maîtres », comédie populaire
italienne du XVII siècle, revisitée et

mise à jour dans une adaptation libre aux
contours du théâtre d’El Halqa, a été pré-
sentée, vendredi à Alger devant un public
conquis. Tenue au strict respect des
mesures d’hygiène sanitaire, l’assistance
du Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) a savouré, 80 mn durant,
tous les moments du spectacle, entré en
compétition du 14e Festival national du
théâtre professionnel (Fntp). Mise en
scène par Ziani Cherif Ayad sur une dra-
maturgie de Mohamed Bourahla, tirée de
la traduction du texte original de Carlo
Goldoni (1707-1793), réalisée en 1993
par le regretté dramaturge et comédien
Abdelkader Alloula (1939-1994), «
Arlequin, valet des deux maîtres » est
une fusion du genre prolifique qui a
englobé plusieurs regis-tres de théâtre.
N’ayant gardé que les événements de
l’histoire originelle, les comédiens, dans
des accoutrements variés, ont brillam-
ment déplacé le repère spatio-temporel
de la trame, vers les temps et lieux
actuels, s’imprégnant de la richesse du
patrimoine oral et culturel de l’Ouest algé-
rien. Dans une mise en scène prolifique,
le spectacle a regroupé plusieurs regist-
res et conceptions théâtrales, à l’image
de la « scène dans la scène », qui a
consisté à inviter un spectacle censé se
produire sur les places publiques entouré
de spectateurs, sur les planches d’un
théâtre. Arlequin dans la halqa, une com-
binaison réussie à la créativité singulière,
qui a donné libre court à des artistes, bien

inspirés, évoluant dans un jeu de rôles
libre et spontané, dans la technique du 
« théâtre dans le théâtre », se substituant
parfois au public, dans un spectacle
comique et burlesque. 

La scénographie signée par le grand
Arezki Larbi, qui a consisté en une
grande scène arrondie délimitant le
repère spatial de la trame, entourée de
quelques sièges de fortune, a été un élé-
ment dramaturgique déterminant dans
l’orientation de la conception du specta-
cle, également soutenu par un éclairage
judicieux aux atmosphères feutrées. La
bande son, faite d’extraits et de thèmes
musicaux renvoyant au patrimoine de
l’Ouest algérien a été rendue en temps
réel par le duo Sensabil Baghdadi au oud
et au violon et Youcef Gouasmi à la per-
cussion. Dans une fusion ouverte sur
l’improvisation, le plus important, selon le
directeur du Théâtre régional d’Oran,
Mourad Snouci est de « ramener le spec-
tacle du genre de la Commedia Dell’Arte,
à celui du théâtre populaire oranais »
avec des personnages sans masques,
aux « caractères autochtones », évoluant
sur une scène arrondie « renvoyant au
théâtre d’El Halqa ». Dans un bel hom-
mage à Abdelkader Alloula qui « perpétue
son esprit », le méta-théâtre et la fusion
de deux genres de théâtres de rue, ont
permis de rendre une histoire universelle
connue de tous dans « une forme locale
bien de chez nous ». 

Fille unique de Pantalon (Djahid Dine
El Hennani), un riche marchand vénitien,
Clarisse (Amina Belhocine) vit les der-
niers arrangements en vue de son

mariage avec Silvio (Amine Rara), fils du
docteur Lombardi (El Hani Mahfoud),
lorsqu’intervient Arlequin (Mustapha
Meratia) pour annoncer la visite de son
nouveau maître Federigo Rasponi, pre-
mier fiancé de Clarisse, pourtant supposé
mort à Turin, assassiné dans une embus-
cade. Plongée d’abord dans la stupeur,
l’assemblée, dont Brighella (Ahmed El
Aouni) et la bonne (Zahia Aissa), décou-
vrira après que le nouveau maître
d’Arlequin, n’est autre que Béatrice
(Dalila Nouar), la sœur de Frederigo
Rasponi qui s’est dissimulée dans ses

accoutrements et qui, en réalité, était à la
recherche de son amant Florindo Aretusi
(Youcef Gouasmi), accusé d’être l’assas-
sin de Federigo Rasponi. 

Arlequin, se faisant solliciter par
Florindo Aretusi, s’invente un clone et
accepte alors de le servir, devenant ainsi
le valet de deux amants qui se cherchent,
bousculant l’autorité des maîtres et bou-
leversant les amours. 

Le spectacle « Arlequin, valet des
deux maîtres », a été produit par le
Théâtre régional d’Oran en collaboration
avec le TNA.

CLÔTURE DU SALON NATIONAL DU LIVRE

Entre satisfaction et déception…
Malgré une excellente organisation et une présence record des éditeurs, venus des quatre coins du pays, les ventes et
l’affluence sur le Salon national du livre ont été en deçà des attentes, selon les éditeurs…

�� AOMAR MOHELLEBI

« ARLEQUIN, VALET DES DEUX MAÎTRES »  AU FNTP

De la Commedia Dell’Arte au théâtre d’El Halqa
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D
ans toute l’histoire algé-
rienne du spectacle, il
sera assurément le pre-

mier opéra algérien produit en
Algérie et réalisé par une femme
algérienne en Algérie. Un spec-
tacle  résolument engagé et des
plus beaux qu’il soit dans sa
dimension artistique, en vue de
défendre les droits des femmes.
« Romepâtra » est le nom de cet
opéra. Il ‘est signé Yousra
Mouloua. Bien qu’elle possède
plusieurs pièces de théâtre à
son actif, ce dernier est son pre-
mier texte édité à compte d’au-
teur. Pour Yousra Mouloua,
« Romepâtra » c’est surtout une
histoire de leadership vécu au
féminin. Elle reprend le récit his-
torique officiel pour le détourner
en fiction, au profit des femmes.
Basé sur des faits historiques
réels, Yousra Mouloua a décidé
d’y insufler une nouvelle dimen-
sion, en faisant appel à  la fic-
tion. Cela a lieu à l’époque de
l’Egypte antique. Rencontré
samedi matin lors de sa vente
–dédicace dans un hôtel bien
cosy de la capitale, l’auteur nous
explique d’emblée le sujet : «  Je
voulais donner à Cléopâtre une
chance  de changer son destin
et changer le destin de l’huma-
nité toute entière, car  la fin de
Cléopâtre a été tragique  et
grâce à la magie de la fiction on
peut détourner l’histoire à notre
guise. Je voulais montrer et met-
tre en avant le rôle de la femme.
C’est ça l’objectif. C’est pour
cela que j’ai imaginé une
Cléopâtre qui voyage dans le
temps pour rencontrer des rei-
nes qui l’ont précédée et qui
étaient puissantes et ont su
préserver leur trône.  En
apprenant des leçons du
passé, Cléopâtre revient et
change d’idéologie. Et sa
destinée change.

Ainsi, au lieu que ce
soit l’Egypte qui soit
prise par Rome, j’ai ima-
giné que c’est Rome qui
sera prise par l’Egypte,
c’est-à-dire  par
Cléopâtre. C’est pour
montrer que la femme
mérite d’être  non seule-
ment gérante, mais
aussi gouvernante.
».Une approche assez
féministe, complète-
m e n t
a s s u -
m é e

par l’auteur qui souligne « vou-
loir défendre les droits des fem-
mes. »  Comme il est mentionné
dans le dossier de presse : 
« Dans une tragédie historique,
en cinq actes, installée dans un
décor d’Égypte antique, quatre
puissantes reines se réunissent
pour changer le cours de l’his-

toire de leur pays et celle de
Rome. À travers le regard de
ces fem-
mes

d’exception, nous parcourons
l’histoire méconnue des coulis-
ses du pouvoir, à l’époque de
l’Égypte antique. Une Histoire
dans laquelle l’auteure interroge
le devenir de Rome, sous la
gouvernance de Cléopâtre VII.

À travers un voyage tempo-
rel, réalisé grâce à la pierre

magique dont elle sera dotée,
la reine concevra un plan
stratégique pour échapper à
la fatalité d’une fin tragique. »  

Safy Boutella, Clara
Agsous etc.

À la question de savoir pour-
quoi avoir choisi  l’Egypte
antique et pas l’Algérie,
Yousra estime qu’après des
recherches, elle trouvera que
la première civilisation ayant
défendu les droits des fem-
mes est bien l’Egypte
antique.  

« À cette époque-là les
femmes bénéficiaient
d’une place importante
dans la société et leurs
droits.  C’était pour moi
le modèle le plus apte
pour défendre les droits
des femmes.». 

Le projet du spectacle
musical Romepâtra
alliera ainsi musique,

danse, théâtre et
opéra .«

Dans une œuvre totale qui
convoquerait la grandeur de
quatre reines de l’Egypte
antique (Cléopâtre, Hétéphérès,
Hatshepsout, Néfertiti) dont l’his-
toire personnelle méconnue
marquera, à jamais, l’histoire
universelle promue » peut-on
lire encore. 

À notre question de savoir
pourquoi un opéra ?l’auteure
répond tout de go :  « J’ai écrit
ce texte dans cette perspective
de mise en scène. » Aujourd’hui
le spectacle suscite beaucoup
d’engouement  auprès des gens
qui  le découvrent. 

Préserver l’identité
algérienne 

Enthousiaste, Yousra
Mouloua confie avoir été sollici-
tée par pas mal d’opéras qui
veulent produire le spectacle.
Ayant elle-même contacté divers
opéras, elle recevra de nom-
breuses réponses positives. À
partir de ce moment-là, on lui
demande de préparer un dossier
comprenant, notamment le cas-
ting des artistes.

« L’avantage est qu’on a
contacté les artistes qui, après la
lecture de l’histoire,  nous ont
accordé leurs accords prélimi-
naires et nous avons signé des
lettres d’engagement. Le pre-
mier à avoir été contacté est
Safy Boutella qui sera le compo-
siteur du spectacle.  Avec la
metteuse en scène française,
Clara Agsous, des noms d’artis-
tes ont été proposés. Je citerai
Sofia Boutella, Orélia Casan,
Malika Belbey etc.  Sofia
Boutella  incarnera le rôle de la
reine Cléopâtre ; c’est confirmé. 

Nous avons reçu une lettre
d’engagement de sa part. Nina
McNeely assurera aussi la cho-
régraphie. Il nous reste encore à
chercher un rôle féminin pour
incarner celui de Nefertiti.  Nous
pensons à la comédienne égyp-
tienne Yasmine Sabri.

D’ailleurs, nous avons
contacté aussi des comédiens
égyptiens, tels Mohamed
Ramadan, Ilham Shahine et  ils
ont tous accepté ». 

Pour l’heure, le projet est au
stade de la collecte des fonds. «

Nous commençons à recevoir
des propositions de partenariat
de la part des institutions éta-
tiques, notamment de  l’opéra
d’Alger via, le ministère de la
Culture et des Arts et l’opéra
Garnier de France pour la copro-
duction. 

Nous sommes en phase de
négociation... » indique Yousra
Mouloua qui insiste sur le fait
d’avoir « choisi  ce casting algé-
rien pour préserver l’identité
algérienne du projet ». Et de ren-
chérir : «  Je voudrai que l’opéra
soit universel certes, mais tout
en gardant le cachet algérien,
dans le sens de l’exportation du
produit algérien.  On a tendance
à seulement importer  des opé-
ras et ne pas les produire ici.

Mon objectif était cela,
être le premier opéra
produit en Algérie. ».

Notre interlocutrice
estime que  l’entame
du projet et sa
concrétisation dépen-
dent des finance-
ments. « Tout le
monde est prêt.
Nous avons reçu
aussi des proposi-
tions de l’opéra de
Saint-Petersburg
en Russie.
Beaucoup veulent
sauter sur le projet
pour le produire.
Or, ce n’est pas
possible, car cela
voudra dire qu’on
nous imposera
d’autres artistes.
Les leur. Je n’ai
pas envie de
changer de cas-
ting. L’idéal est
une coproduc-
tion algéro-fran-
çaise en parte-
nariat avec
l’Egypte  pour
avoir une
bonne marge
de liberté
d ’ a c t i o n » .

Profondément soucieuse de
conserver l’identité artistique de
son œuvre, Yousra Mouloua a
entrepris,  nous dit-on, de tra-
vailler cette translittération poé-
tique de Romepâtra », avec de
grands artistes qui incarneraient
à ses yeux, les valeurs premiè-
res du projet que sont l’universa-
lité de l’art et le sens commun de
la paix.  

Un pré–casting exceptionnel
a été, en effet,  proposé pour les
reines de Romepâtra. 

Outre Sofia Boutella qui
incarnera le rôle de Cléopâtre, la
femme de tête, Malika Belbey
est pressenti, pour incarner celui
de  Hétéphérès   tandis que
Aurelia Khazan, celui de
Hatshepout. Aussi, de la Momie
à Cléopâtre, il n’ y a q’un pas
que Sofia Boutella saura franchir
allègrement. 

Un rôle qui lui était prédes-
tiné. Que de belles femmes pour
de magnifiques rôles de carac-
tère et un opéra qui s’inscrira
incontestablement dans les
annales de la culture algérienne.
Nous l’attendons avec impa-
tience !

O.H.

« ROMEPÂTRA » DE YOUSRA MOULOUA

Sofia Boutella sera Cléopâtre !
Une histoire de leadership au féminin, tel est le propos de ce grand projet artistique de spectacle musical qui

comprendra de grands noms d’artistes internationaux…

�� O. HIND
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TT out un symbole ! Samedi
dernier, le nombre de
contaminations quoti-

diennes à la Covid-19 est des-
cendu sous la barre des 100 cas.
Une première depuis plusieurs
mois qui vient confirmer la ten-
dance baissière de ces dernières
semaines. D’ailleurs, selon les
témoignages du personnel
médical, les gardes «Covid-19»
sont de plus en plus calmes.
«Les services dédiés au corona-
virus se vident peu à peu. Il y a
beaucoup moins d’hospitalisa-
tions», soutient un médecin
spécialiste qui affirme que lors
de sa garde de vendredi dernier,
il n’y avait que quatre patients
dans le service Covid-19.
«Même les consultations pour
les cas suspects se font rares.
Une dizaine par garde, alors
qu’il n’y a pas si longtemps, ils
étaient une centaine», ajoute le
même spécialiste. Chose que
confirme la majorité de ses col-
lègues, sur le terrain depuis
plus d’un an, qui respire un peu
maintenant. Une stabilité de la
situation épidémiologique qui
permet aux Algériens de 
retrouver une vie presque nor-
male. Les tables des restau-
rants et autres cafés ont retro-
uvé leurs fidèles clients. Tout
comme le parc d’attractions et
autres lieux de loisirs. Ils sont
pris d’assaut par les familles et
leurs bambins. Leurs cris, leurs
sourires et leurs joies de vivre
font oublier l’année cauchemar-
desque qu’ils ont vécue. Seuls

les masques et les mesures
d’hygiène et de distanciation
sociale viennent rappeler les
mauvais souvenirs. Les cinémas
et autres festivals culturels ont
même repris leurs activités.
Beaucoup d’Européens paye-
raient cher juste pour 
retrouver, ne serait-ce que pour
un instant, le plaisir de siroter
un café à une terrasse. Il faut
donc l’avouer, le gouvernement
en général et les autorités sani-
taires en particulier ont réussi à
gérer cette pandémie. Une men-
tion particulière au ministre de
la Santé, Abderrahmane
Benbouzid. Il est resté droit
dans ses bottes, malgré les cri-
tiques acerbes dont il a fait l’ob-
jet. Sillonnant les quatre coins
du pays, il a apporté son aide et
son soutient aux soldats blancs
qui ont combattu sans relâche
cet ennemi invisible. Ainsi, la

stratégie algérienne a fini par
payer, sans trop de dégâts colla-
téraux. Alors que des pays
comme la France sont presque
complètement confinés depuis
presque un an, l’Algérie a
«dompté» le virus sans «tuer»
l’activité économique. 

Certes, certains métiers,
comme les voyagistes, ont été
frappés de plein fouet par la
crise, mais le pays n’est pas
complètement paralysé comme
c’est le cas sous d’autres cieux.
Sommes-nous face à un miracle
algérien ? Peut-être, mais une
chose est sûre, ce n’est pas le
fruit du hasard. La décision
radicale et courageuse des
Hautes autorités du pays de fer-
mer les frontières, depuis plus
d’un an, est pour beaucoup
dans la réussite de ce combat.
Air Algérie et les métiers du
tourisme ont certes, beaucoup

souffert de cette situation, mais
cela aura sauvé des milliers de
vies et d’emplois. Le couvre-feu
sanitaire, dont l’Algérie aura
été l’un des premiers pays à
adopter aura aussi joué un rôle
prépondérant. Ce qui a permis
aux restrictions de ne pas être
trop contraignantes pour les
Algériens. Ces derniers ont
aussi joué un rôle majeur dans
la gestion de la crise. Si aujour-
d’hui ils font preuve de relâche-
ment, ils ont montré une
grande conscience citoyenne
dans les moments difficiles de
cette pandémie. Appliquant à la
lettre les recommandations des
autorités, à l’instar du port du
masque qu’ils ont porté avec
beaucoup de sérieux. La crise
sanitaire est loin d’être finie
mais jusqu’ici, le pays s’en sort
plutôt pas mal ! Seul bémol, la
campagne de vaccination qui
est en train de stagner. Depuis
son lancement au mois de jan-
vier, le million de personnes
vaccinées n’a même pas encore
été atteint. 

Un retard qui pourrait
coûter très cher en cas de recru-
descence de la crise sanitaire,
surtout avec l’apparition des
nouveaux variants beaucoup
plus contagieux. Le départe-
ment de Benbouzid a certes des
circonstances atténuantes avec
la forte demande mondiale sur
cet «antidote», mais il reste, que
la campagne patine encore.
Pourvu qu’il nous fasse mentir
comme avec la gestion de l’épi-
démie. Wait and see...
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

LLEE  MMIIRRAACCLLEE  AALLGGÉÉRRIIEENN
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a jusqu’ici réussi à gérer, de façon presque parfaite, cette pandémie. Sans le
retard dans la campagne de vaccination, la note aurait été parfaite mais : «Wait and see...»

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU JOURNALISTE
MOHAMED ACHOURI

Le journaliste Mohamed
Achouri est décédé, samedi soir
,d’une crise cardiaque à l’âge de
63 ans, a-t-on appris, hier,
auprès de sa famille. Né le 
10 février 1958 à Bab El Oued
(Alger), le défunt a eu un riche
parcours professionnel.
Journaliste à L’Unité, Le Soir
d’Algérie, Liberté et Horizons, il
avait également travaillé à l’APS,
durant trois années, à Médéa. Le
défunt Mohamed Achouri avait
également fondé la revue spécia-
lisée Santé Mag dont il était
directeur de publication.
L’enterrement a eu lieu, hier, au
cimetière des chouhada, à la cité
13 Mai au centre-ville de Blida.

NAWAL EL SAADAWI 
« CASSE » SA PLUME

L’écrivaine égyptienne, Nawal
El Saadawi, est décédée, hier, au
Caire à l’âge de 90 ans des sui-
tes d’une longue maladie, a rap-
porté la presse locale. Née en
1931 au gouvernorat de
Qalyubiya (Nord-Est de
l’Egypte), Nawal El Saadawi,
médecin, écrivaine et roman-
cière, est l’une des grandes écri-
vaines et militantes féministes
contemporaines dans son pays
et dans le Monde arabe. Elle
compte à son actif plus de 
50 livres, dans plusieurs domai-
nes littéraires et de réflexion,
ayant été traduits en plus de 
40 langues. Nawal El Saadawi a
reçu, tout au long de son par-
cours, plusieurs prix dont le Prix
Nord-Sud en 2004 attribué par le
Conseil de l’Europe, le Prix Inana
en 2005 en Belgique et le Prix
Séan MacBride en 2012 décerné
par le Bureau international de la
paix en sus du Prix  Stig
Dagerman en 2012 (Suède).

Un retard 
qui pourrait
coûter cher

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

91 NOUVEAUX CAS, 
93 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS
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AA près le poisson, le poulet
vient de «prendre des
ailes.» Son prix connaît

une augmentation, depuis
quelques jours. Il frôle les 
500 DA le kg dans certaines
villes du pays alors qu’il était
proposé, il y a tout juste
quelques jours, à 200 DA le kg.
Il n’est, plus désormais «le
refuge» du consommateur à fai-
bles revenus. Réagissant à cette
hausse soudaine, Mohamed
Kharroubi, DG de l’Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (Onilev),
tente de dissiper la peur et ras-
sure quant à une prochaine
baisse du prix du poulet. 

Il a indiqué, en effet, que «le
prix de la volaille au consomma-
teur devrait se stabiliser, dans
les prochains jours, autour de
320 dinars le kilogramme ».
C’est ce qu’il a déclaré, hier, lors
de son passage à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio nationale.
Il a affirmé que le ministère de
l’Agriculture est en train de
gérer cette période de hausse

des prix, sans donner plus de
détails sur le plan mis en place
par la tutelle, pour contenir la
mercuriale. Néanmoins, cette
dernière a, selon le même
responsable, anticipé les pertur-
bations en matière d’approvi-
sionnement en viandes rouges à
venir qui peuvent être « instru-
mentalisées » par les « charo-
gnards », afin de spéculer sur
les prix.

Le premier responsable de
l’Onilev a affirmé que «l’Algérie

a importé plus de 20 000 tau-
rillons d’engraissement».

Une quantité qu’il juge «suf-
fisante pour approvisionner le
marché en viande rouge durant
le Ramadhan».

Il dira, dans ce sens, que
«l’importation de bovins desti-
nés à l’abattage, au lieu des
viandes rouges fraîches ou
congelées, permettra d’augmen-
ter la cadence de l’activité des
abattoirs et des boucheries et de
répondre à la forte demande en

viande fraîche durant le mois de
Ramadhan».

Kharroubi a également
révélé que «des boucheries
mobiles seront mobilisées pour
assurer l’approvisionnement
des quartiers populaires en
viandes rouges fraîches dans
plusieurs wilayas, durant le
mois sacré». 

Il ressort des déclarations du
même responsable qu’il faut du
temps pour voir inversée la ten-
dance haussière du prix du pou-
let.

Il a d’abord précisé  que «la
durée d’élevage nécessaire pour
la production du poulet prend
un temps allant de 45 à 
50 jours». Cela avant de décla-
rer que «les prix du poulet vont
se stabiliser d’ici une dizaine de
jours». 

La solution est selon le DG
de l’Onilev, «de booster la pro-
duction». C’est ce qu’il a déclaré
avant de donner l’exemple de la
pomme de terre. Selon lui, 
« c’est grâce au développement
de l’agriculture saharienne que
la pomme de terre est produite
toute l’année».
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HAUSSE DU PRIX DU POULET

LL’’eexxpplliiccaattiioonn  ppeeuu  ccoonnvvaaiinnccaannttee  ddee  ll’’OOnniilleevv
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a importé plus de 20 000 taurillons d’engraissement. Il s’agit d’une quantité suffisante

pour approvisionner le marché en viande rouge durant le Ramadhan.»
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Des promesses 
en attendant 
les solutions

JSK
Mellal destitué 
Les actionnaires de la

SSPA/JSK, qui s’opposent à la

gestion du président Chérif

Mellal et son conseil

d’administration, ont procédé,

hier, à la destitution de ce

dernier et son remplacement

par un autre, présidé par

l’actionnaire Yazid Yarichène.

Cela a eu lieu à l’issue de

l’Assemblée générale

extraordinaire convoquée par

le Club sportif amateur (CSA)

et son nouveau patron, Djaâfar

Aït Mouloud. Cependant, ce

nouveau coup de force des

actionnaires ne signifie pas

encore que Mellal n’est plus

président du conseil

d’administration, puisque le

procureur de la République

doit valider les travaux de

cette AGEx avant de procéder

à l’installation de Yarichène.

Cela est intervenu au

lendemain de la conférence de

presse animée par l’avocat du

club, Tayeb Boughazi, qui

avait qualifié cette AGEx 

d’« illégale ». C’est la

deuxième procédure de

destitution engagée par le

CSA contre Mellal, puisque la

première, introduite au mois

de janvier dernier, avait été

déboutée après l’annulation de

l’ordonnance rendue le 

18 janvier portant, désignation

d’un huissier de justice pour

convoquer une AGEx 

des actionnaires.


