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PP as de liquidité ni d’eau,
encore moins de l’huile.

Pas de lait également,
quant au poulet, il faut vider sa
bourse. C’est la réalité amère
des citoyens algériens qui,
depuis quelques semaines ne
savent plus à quel saint se
vouer. Ils ne comprennent pas
exactement ce qui se passe
même s’ils savent que l’Algérie
vit de multiples crises : poli-
tique, économique et sanitaire.
Sur le plan politique, même si le
Hirak se poursuit pour aboutir
au changement espéré, des
démarches sont entreprises. La
Constitution a été amendée, des
élections sont programmées et
l’APN a été dissoute. En ce qui
concerne la pandémie, l’Algérie
a pratiquement gagné la
bataille du Covid-19 et la situa-
tion sanitaire est stable. La vac-
cination patauge certes, mais
un pas de géant a été réalisé
avec la décision de produire
localement le vaccin Spoutnik.
Reste la crise économique.

Complexe car avec la baisse des
revenus en raison de la chute
du prix des hydrocarbures, il
n’est pas évident de financer
l’investissement qui permettra
de relancer la machine et diver-
sifier l’économie. En multi-

pliant les efforts et en consen-
tant des sacrifices, une solution
allait sûrement émerger. Elle
est aujourd’hui différée de fait,
en raison de la panne écono-
mique mondiale causée par la
pandémie. Le citoyen connaît

toutes ces difficultés. Il peut
comprendre la hausse du chô-
mage, la dégringolade du dinar
et même s’accommoder de l’in-
flation, mais il ne peut pas
admettre de se retrouver, en
quelques semaines, privé de
tout. Il se réveille le matin sans
eau ni lait. Il se prive du poulet,
après avoir banni la viande et la
sardine. Il ne peut même pas se
faire une omelette à défaut
d’huile ! Et après un mois de
dur labeur, il doit suer pour
retirer son maigre salaire. À ce
stade-là, il ne s’agit plus de faire
des sacrifices car cela dépasse
tout entendement. Il y a une
grande différence entre accep-
ter les conséquences d’une crise
et accepter que l’on mette tout
sur le dos des crises, car justi-
fier chaque carence par la pan-
démie ou encore la crise écono-
mique est une manière gro-
tesque de dissimuler les incom-
pétences. En fait, aucune crise
ne peut expliquer toutes ces
fausses notes de gestion qui
rendent la vie du citoyen insou-
tenable. Régression ? La
réponse est affirmative :
l’Algérie de 2021 n’avance pas
car «il y a des forces d’inertie»
comme a eu à le souligner le
président Tebboune lui-même.
Et qui n’avance pas, recule. Le

constat est peut-être trop dur,
mais dans un pays qui veut
aller de l’avant et se frayer un
chemin vers la modernité, les
critiques sont salutaires, car
elles font progresser. Lorsqu’il 
y a défaillance, il ne faut pas
appliquer la politique de l’au-
truche mais plutôt chercher la
faille pour y remédier. Or, en
Algérie, la multitude de problè-
mes qui ternissent le quotidien
des citoyens perdure depuis des
mois et aucune amélioration ne
pointe à l’horizon. C’est dire
que rien n’est fait pour changer
la donne ou que ceux qui y tra-
vaillent n’ont pas la capacité
qu’il faut. Des dénouements
durables à la crise du lait, au
stress hydrique ou à la spécula-
tion sur le poulet, ils existent
sûrement, mais à chaque fois
les responsables optent pour
des solutions de facilité qui
finissent toujours pas les déju-
ger. Exactement comme cela a
été pour la viande rouge.
Importée avant d’être interdite
et voir enfin la décision d’inter-
diction gelée. Une preuve
incontestable de la politique de
replâtrage qui illustre l’absence
d’une sérieuse stratégie. Elle
met à nu aussi les incompéten-
ces des uns et des autres. HH..YY..

STRESS HYDRIQUE, MANQUE D’HUILE, CRISE DE LIQUIDITÉS ET FLAMBÉE DES PRIX

LLeess  iinnggrrééddiieennttss  dduu  mmaallaaiissee  
AAUUCCUUNNEE  crise ne peut expliquer toutes ces fausses notes de gestion, qui rendent la vie du citoyen insoutenable.
Justifier chaque carence par la pandémie ou encore la crise économique est une manière grotesque de dissimuler
les incompétences.

UU ne dizaine de citoyens sont en
train de se «battre» dans un
supermarché. Nous ne sommes

pas aux Etats-Unis, à l’occasion des
mégapromotions du «black Friday»,
mais à Sétif pour l’arrivée de… l’huile de
table ! Ces images qui ont fait le tour des
réseaux sociaux résument à elles seules
la tension sur ce produit de première
nécessité, qui touche le pays depuis plu-
sieurs semaines. Surtout que Sétif n’est
pas un cas isolé ! C’est la ruée vers
l’huile à travers les quatre coins du pays,
notamment durant les deux derniers
jours ! Lundi dernier, le ministre du
Commerce a tenté d’«éteindre» l’incen-
die. Accompagné du premier producteur
d’huile du pays, Kamel Rezig a organisé
un coup de communication qui devait
diminuer la tension sur ce produit.
Surtout que cela coïncidait avec une opé-
ration de grands achalandages du mar-
ché en cette matière essentielle pour les
foyers. Les supérettes et autres maga-
sins d’alimentation générale avaient
reçu leurs «quotas» après plusieurs jours
de disette. Mais ce fut un coup de
«Com’» qui s’est vite transformé en coup
de… poing. L’arrivée de ce liquide
devenu précieux a provoqué des rixes.
Les magasins ont été pris d’assaut par
des citoyens en furie.  Certains ont
même dû baisser rideau pour éviter la
catastrophe. Une supérette dans la ban-
lieue d’Alger, qui avait annoncé sur sa
page Facebook «l’événement» du débar-
quement d’une grosse quantité d’huile,
s’est vite retrouvée débordée. Elle  s’est
organisée pour la circonstance en consa-
crant une caisse spéciale à cet effet

avant que les clients ne soient invités à
faire la chaîne dans le dépôt pour récu-
pérer leur «trésor». Les «affrontements»
se sont évidemment poursuivis à l’en-
trée de la réserve. Une scène que l’on
croirait sortie tout droit d’un film de la
Seconde Guerre mondiale à l’époque de
la grande famine !

EEnn  ffllaaggrraanntt  ddéélliitt  ddee  ppéénnuurriiee
Cela est d’autant plus frappant que

les rayons dédiés à ces produits, dans la
majorité des magasins du pays, sont
vides ! Ils ont tous été dévalisés en
quelques minutes !

Ce qui montre que la crise de l’huile
ne fait que commencer ! Certains
consommateurs ont leur part de respon-
sabilité dans cette pénurie qui pointe le
bout de son nez. Ils font preuve d’une
inconscience, pour ne pas dire d’un
égoïsme flagrant ! On a encore eu droit
aux fameux caddys pleins à craquer, de
bidons d’huile. 5, 10, 20…bouteilles dans
les mains, ils ont été pris en flagrant
délit de pénurie. Même le ministre du
Commerce a partagé, sur son compte
twitter, une image de ce «crime». On est
face à une situation qui nous rappelle
amèrement l’épisode de mars dernier
avec les spéculations et les rumeurs
autour de la semoule, ce qui avait fini
par provoquer une rupture due à une
demande exceptionnelle. Beaucoup
d’Algériens craignent de revivre ce cau-
chemar. La sortie de Rezig et les décla-
rations de Rebrab ne semblent pas les
avoir convaincus. Car, sur le terrain, les
choses ne sont pas aussi belles que ce
qu’ils « chantent». Il y a bel et bien un
problème autour de ce produit. Les com-
merçants sont unanimes à dire qu’ils
sont «rationnés» dans les quantités

qu’ils reçoivent. «On ne reçoit pas les
mêmes quantités qu’avant et pas au
même rythme», assure un épicier de la
capitale. «Les petits commerces de quar-
tiers sont limités à 5 ou 10 bidons de 5
litres par livraison», ajoute-t-il dénon-
çant le fait que certains distributeurs
tentent même d’imposer la vente par
concomitance. «On nous oblige à pren-
dre une quantité bien définie des bou-
teilles d’huile, non subventionnée, pour
avoir nos contingents», témoigne-t-il.

NNee  ppoouuvviioonnss--nnoouuss  ppaass  
éévviitteerr  cceettttee  ccrriissee ??

Pis encore, d’autres commerçants
révèlent qu’ils ne sont pas tous égaux
dans la distribution. «Certains gros bon-
nets aux forts moyens financiers ont les
quantités qu’ils veulent. Ils sont même
favorisés alors que nous on nous limite à
des quantités qui ne suffissent même
pas à notre propre consommation»,
attestent-ils. Une situation inédite qui
favorise la tension et les spéculations.
Un marché noir de l’huile est même en

train de naître. D’ailleurs, les services de
sécurité ont saisi, ces derniers jours, de
grosses quantités stockées par la mafia
de la spéculation. Même des petits
citoyens ont décidé de jouer aux appren-
tis spéculateurs. Il y en a qui achètent de
grosses quantités et qui les revendent
aux voisins, amis et même sur les
réseaux sociaux, monnayant une cer-
taine marge. Il y a également des maga-
sins « légaux » qui ont augmenté de
façon fulgurante les prix des huiles, codi-
fiés par l’État. Une situation drama-
tique qui nous replonge dans une époque
que l’on pensait révolue. Mais ne pou-
vions-nous pas l’éviter ? Depuis le début
de l’année, la crise commençait à se faire
ressentir. Les associations de protection
des consommateurs avaient même tiré la
sonnette d’alarme. Un premier «épi-
sode» avait eu lieu dans l’est du pays au
début du mois. Mais au lieu d’anticiper
les choses, la tutelle et les producteurs se
sont «murés» dans de fausses excuses et
promesses. Ce n’est pas en «visitant» des
supérettes qu’on gère les crises… WW..AA..SS..

RIXES, SPÉCULATION ET RAZZIA

UUnnee  hhiissttooiirree  dd’’hhuuiillee  ddee  ttaabbllee
LLAA  CCRRIISSEE de l’huile est en train de prendre une ampleur incontrôlable. Rezig et Rebrab ne semblent pas avoir convaincu 

les Algériens. Quelques minutes après leur « coup de Com’ », c’était la razzia dans les magasins…

De stress en stress

Intrigante crise

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M
auvais élèves. On savait, depuis la
nuit des temps, que notre pays,
l’Algérie, se trouve dans une zone

semi-aride. Donc les déclarations, lundi der-
nier, des responsables du secteur, ministre et
gestionnaires, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau ne devraient étonner per-
sonne. L’Algérie ne sera jamais la Norvège.
Alors pourquoi faire semblant de tomber des
nues lorsque sont annoncées des « horaires
aménagés de distribution d’eau potable » ?
Hocine Zaïr le directeur général de
l’Algérienne des Eaux (ADE) a mis du temps
pour annoncer publiquement le rationnement.
Dans les ménages on le sentait venir avec les
fréquentes coupures attribuées à des travaux
qui n’en finissaient pas. Tout de suite après
cette annonce, l’ADE affirme disposer d’un
programme de lutte contre le gaspillage d’eau
intitulé « Eco’Eau 2021 ». Dans ce programme
figure le « piquage illicite de l’eau » (une vieille
« connaissance ») et la réparation des fuites
d’eau, un « disque rayé » appelé sans rougir
« Pari-gagnant ». Dans la foulée, le ministre
des Ressources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi, redécouvre les bienfaits des stations
de dessalement d’eau de mer. Au 11 stations
existantes, dit-il, son secteur s’attelle à réali-
ser de nouvelles stations pour porter de 
561 millions/m3/an à 2 milliards de m3/an d’ici
2024. Toujours cette manie « futuriste ». Et là,
aujourd’hui, comment et pourquoi en est-on
arrivé à cette situation ? Qu’a-t-on fait pour
prévenir ce stress alors que toutes les don-
nées du problème sont connues depuis que le
monde existe ? Tous les ministres qui se sont
succédé à ce poste, qu’ont-ils fait ? N’ont-ils
aucun  compte à rendre ? Puisqu’il s’avère
que le dessalement d’eau de mer avec le trai-
tement des eaux usées pour l’agriculture, ces
eaux non conventionnelles,  sont  les seules
solutions viables, pourquoi avoir attendu 2021
pour commencer un programme qu’il faudra
attendre 3 ans ? Un programme qui sera for-
cément dépassé dès qu’il sera réalisé. Les
besoins en eau d’un pays sont fonction de la
démographie, du programme de développe-
ment (éradication de l’habitat précaire), de la
gestion de la distribution, etc. Nous avons un
million de naissances par an, 4 millions de
logements ont été  réalisés qui sont autant de
nouvelles dessertes, la superficie des terres
agricoles irriguées a plus que doublé en 10
ans. Les piquages, les fuites, le gaspillage
font toujours partie du « décor ». Un secteur à
revoir de fond en comble !

Z.M.

LL e président de la République a
reçu, hier, au siège de la  prési-
dence de la République trois

chefs de partis politiques. Il s’agit du
secrétaire général (SG) du
Mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha,
le président du parti El Karama par
intérim, Mohamed Daoui, et le prési-
dent du Front national algérien
(FNA), Moussa Touati. 

La démarche adoptée par le chef de
l’Etat qui consiste à maintenir un
contact permanent avec la classe poli-
tique, indépendamment des tendances
idéologiques des acteurs partisans, ne
semble pas simplement conjoncturelle. 

C’est en tout cas l’impression qui se
dégage du nouveau style qu’imprime
Abdelmadjid Tebboune à la fonction
du premier magistrat du pays. Outre
que cela «désacralise» l’institution
présidentielle en la mettant à la portée
du personnel politique, cette façon
d’exercer le pouvoir politique permet
de jeter des ponts institutionnels, à
même de donner du sens au concept de
dialogue politique.  Le chef de l’Etat

qui reçoit régulièrement des hommes
politiques, sans agenda préalablement
fixé ou en rapport avec un événement
précis, apporte ainsi la preuve que
quelque chose de fondamental est en
train de changer dans la pratique de la
fonction présidentielle. Et pour cause,
lorsqu’il a été question de discuter les
avant-projets de la Constitution et du
Code électoral, le président Tebboune
a opté pour la voie des experts et l’en-
richissement des travaux de ces der-
niers par l’ensemble de la classe poli-
tique.  Elu au suffrage universel sur la
base d’un programme en 54 points, il
n’a pas engagé des concertations avec
les partis politiques sur ses intentions,
d’ailleurs affichées depuis l’annonce
de sa candidature à la magistrature
suprême du pays. 

La mise en œuvre de son pro-
gramme est une somme de promesses
faites aux électeurs qu’il est en train
de concrétiser. Il se trouve que dans
cet agenda politique, le chef de l’Etat
a, dès le début, annoncé ses inten-
tions, à savoir qu’il était là pour pro-
poser des cadres d’expression démo-
cratique et c’est aux acteurs agissant
sur la scène nationale d’en user pour
matérialiser la volonté citoyenne
exprimée par le Mouvement populaire.
La nouvelle Constitution, la loi électo-
rale et bientôt les élections législatives
constituent autant de jalons dans le

renouvellement de la dynamique poli-
tique, en ce sens que les trois initiati-
ves adoubées et enrichies par les
acteurs partisans et sociétaux, met-
tent la jeunesse au summum des chan-
gements souhaités.

C’est dire que le président de la
République ne soumet pas son pro-
gramme à l’appréciation des acteurs
politiques, mais le déroule, tout en
tenant compte des aspirations de la
majorité de la société. Il est des oppo-
sants, parmi lesquels, certains ont été
les invités du président, ont exprimé
des avis aux antipodes de l’approche
présidentielle.

Il en est d’autres qui, tout en main-
tenant une posture de défiance à l’é-
gard du pouvoir, ont pris la décision de
participer au prochain scrutin. Les
uns et les autres dialoguent librement
avec le chef de l’Etat. Cela pour dire
que les entretiens d’hier, et ceux qui
les ont précédé, n’entrent visiblement
pas dans le cadre d’une quelconque
négociation post ou ante-électorale. Il
s’agit plutôt d’une volonté de mettre
la présidence de la République à «hau-
teur d’homme», dans le but de cons-
truire de nouveaux rapports qui ne
soient pas conflictuels. Tebboune
réussira-t-il dans cet exercice ?
L’avenir «post-électoral» nous le dira.

SS..BB..

Moussa Touati, reçu par le président de la République

IL A REÇU, HIER, LES CHEFS DE TROIS PARTIS POLITIQUES

TTeebbbboouunnee  aassssuummee  ssoonn  ssttyyllee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République ne négocie pas son programme, mais le
déroule, tout en tenant compte des aspirations de la majorité de la société.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

AApprrèèss  llaa  JJoouurrnnééee
mmoonnddiiaallee  ddee  ll’’eeaauu
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

FF idèle  à sa stratégie d’entrisme, le
MSP, parti  en lice pour les légis-
latives anticipées, crie dès à pré-

sent à la fraude. Il ne cesse  d’ afficher,
en cette période préélectorale,  des soup-
çons sur la fraude électorale qui se des-
sinerait.   

Dans ses allocutions prononcées à
l’occasion des  rencontres de structures
du parti au niveau de différentes
wilayas, le président du MSP multiplie
les  mises en garde contre ce « fléau ». Ce
dernier estime que  « les législatives
constituent  la dernière opportunité
pour sortir de l’impasse  politique  à
laquelle est parvenu  le pays, à ne  pas la
gâcher par la fraude… ». Ce parti, par-
ticipationniste et  s’autoproclamant

principal parti islamiste, demande  au
pouvoir en place de « restaurer  la
confiance perdue  entre les citoyens et
les élections pour  éloigner le spectre de
l’abstention qui a fortement marqué et
décrédibilisé   les  scrutins précédents
entachés de fraude ». Pour ce parti se
réclamant des Frères musulmans, « la
réussite effective de l’opération électo-
rale dépend de la volonté politique  du
chef de l’Etat d’éradiquer la fraude et sa
capacité à l’ imposer  à tous les niveaux
de l’Etat, particulièrement  aux respon-
sables locaux, dont  les  walis et les chefs
de daïra… ». 

Le parti évoque, comme  preuve,  le
fait que le chef de l’ Etat lui-même a
dénoncé certains agissements dans l’ad-
ministration qui bloque parfois les déci-
sions prises par le président ». 

La réussite et la crédibilité  des légis-

latives anticipées, dont la gestion est
confiée à l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), est tributaire
d’une «large participation des
électeurs », estime-t-on. 

En revanche, le chef de l’Etat estime
que «le taux de participation n’aura
aucun impact sur les résultats de ces
élections, étant donné que de telles
échéances ne réalisent pas de forts taux
de participation à travers le monde ». Il
argue le fait que « la fraude électorale ne
s’effectuait pas qu’au haut  niveau,
mais aussi à travers les démembrements
de l’Etat au niveau local». 

Ce parti soutient, dans ce contexte,
qu’ il subsisterait  « des niches de la
fraude ». Il s’agit, entre autres, accuse-t-
il, « du flou entourant le fichier électo-
ral, qui constitue un moyen  de  trucage,
des inscriptions et vote multiple des

corps constitués, qui représente environ
un million de voix ainsi que   le fait que
les partis politiques n’aient  pas droit
d’accès aux cellules informatiques
installées au niveau des wilayas…». Il
appelle, en outre,  l’ Anie «à exercer son
autonomie et sa neutralité lors des pro-
chaines législatives». 

Par ailleurs, sept partis islamistes,
soutiennent la démarche du pouvoir. Il
s’agit du  MSP de Abderrazak Makri, El
Bina de Abdelkader Bengrina, TAJ de
Fatma-Zohra Zerouati,   des formations
issues de l’Ex-Hamas du défunt
Mahfoudh Nahnah, le Mouvement
Ennahda, de Yazid Benaïcha, El Islah,
de Filali Ghouini, El Adala,  trois partis
nés sur les ruines   du parti de Abdallah
Djaballah, ainsi que le parti de l’ Algérie
Nouvelle, de Djamel Benabdeslam.

MM..BB..

TOUT EN ÉTANT SUR LES STARTING-BLOCKS

LLee  MMSSPP  «« rreeddoouuttee »»    llaa  ffrraauuddee
IILL  AAPPPPEELLLLEE,, en outre,  l’Anie « à exercer son autonomie et sa neutralité lors des prochaines législatives ».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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APRÈS AVOIR ÉTÉ SOMMÉE PAR LE PRÉSIDENT TURC DE NE PLUS S’ATTAQUER À L’EGYPTE

SSaallee  tteemmppss  ppoouurr  llaa  nnéébbuulleeuussee  iissllaammiissttee
LLEESS  CCYYBBEERR--PPRROOPPAAGGAANNDDIISSTTEESS algériens d’outre-mer excellaient à travers leur dithyrambe à l’égard de celui qu’ils
voyaient en lui le «khalifat el mountader» de la Oumma islamiya.

LL ’étau se resserre sur les
organisations des Frères
musulmans et les varian-

tes islamistes évoluant dans le
même giron de cette grande
nébuleuse tentaculaire et à
dimension supranationale.

La Turquie d’Erdogan a été
contrainte d’ordonner et de
sommer les organisations isla-
mistes qui pullulent en Turquie
de se tenir à carreau et de ne
plus s’attaquer au président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi
au risque de se voir rapatrier
chez elles.

Cette tournure renseigne
sur les enjeux stratégiques qui
déterminent les relations entre
Etats dans le cadre de la nou-
velle géopolitique de la région
de la Méditerranée orientale. 

Les intérêts priment, c’est le
premier cours basique que tous
les observateurs et les experts
en relations internationales
apprennent dans leur cursus.

Les chaînes de télévision et
des supports médiatiques mul-
tiformes qui activent en
Turquie sous la houlette des
organisations islamistes et
leurs alliés, ne parlent plus du
président égyptien. Elles ne
condamnent pas cette nouvelle
situation qui est calamiteuse
sur leur raison d’être en tant
que mouvement
d’« opposition » à la solde des
forces étrangères et des offici-
nes obscures.

La branche algérienne de

cette nébuleuse frériste a opté
pour une stratégie de l’autru-
che, elle n’a pas pipé un mot
quant à l’attitude et les mesu-
res d’interdiction prises par le
président turc, Erdogan à l’en-
contre de leurs « frères » dans le
djihad et le «combat pour l’ins-
tauration de l’Etat islamique».

Les cyberpropagandistes
algériens d’outre-mer excel-
laient à travers leur dithyrambe
à l’égard de celui qu’ils voyaient
en lui le «khalifat el mounta-
der» de la Oumma islamiya. Ces
guimauves à la solde de leurs
maîtres de l’étranger, ne savent
plus à quel saint se vouer, elles

sont déboussolées, mais elles
n’osent jamais tirer à boulets
rouges sur Erdogan, elles préfè-
rent détourner l’attention en
orientant leur propagande nau-
séabonde vers l’Algérie en la
traitant de tous les noms d’oi-
seaux. Le masque est tombé,
rien ne peut se dissimuler, les
islamistes de Rachad, fervents
défenseurs du modèle turc, sont
désignés comme un prolonge-
ment organique des forces
étrangères comme cela est
attesté par leur présence en
Turquie, mais aussi la protec-
tion et les financements dont ils
bénéficiaient.

Après les islamistes de
l’Egypte et leurs chaînes, le
tour viendra nécessairement
pour les islamistes algériens qui
ne daignent pas afficher leurs
accointances et leurs conniven-
ces avec des puissances étrangè-
res et des organismes interna-
tionaux qui les instrumentali-
sent pour asseoir leurs agendas
néocolonialistes contre les
Etats souverains et qui ne s’ins-
crivent pas dans le giron de
l’abdication à la logique domi-
natrice et impérialiste.

Les islamistes algériens et,
plus précisément ceux du
Rachad et son ancêtre l’ex-FIS

dissous, sont dans une situation
peu reluisante, surtout que le
soutien de la Turquie n’est pas
assuré éternellement. Les inté-
rêts entre les Etats est plus pré-
pondérant et primordial.

Sale temps pour les instru-
ments de la propagande contre
l’Algérie et les outils du
Makhzen et de tous les organis-
mes les plus offrants. 

Le Mouvement populaire du
22 février 2019 avait donné le
«la» pour une Algérie démocra-
tique et de justice sociale. Ce
slogan sera capitalisé dans la
perspective de démasquer les
visées et les objectifs des forces
obscures qui s’attellent via des
soutiens émanant de l’étranger
et du Makhzen pour cibler
l’Etat national et le véritable
processus du changement insti-
tutionnel et sociétal. 

Les objectifs de l’islamisme
obscurantiste sont désavoués
par les patriotes algériens, c’est
une étape décisive dans le but
d’asseoir un front interne face
aux risques et menaces dans le
cadre de la nouvelle reconfigu-
ration géopolitique du monde.

La mobilisation des forces
vives sera à même de déjouer
les plans ourdis par les puissan-
ces étrangères et leurs agents
islamo-ongistes qui sont main-
tenant dans une posture peu
reluisante après le changement
qui vient de se faire en Turquie,
le lieu de la présence protégée
de toutes les organisations se
reconnaissant dans le giron des
Frères musulmans et leurs suc-
cédanés. HH..NN..

Les Frères musulmans ne savent
plus à quel saint se vouer

PREMIERS COUACS POLITIQUES AUTOUR DE L’ANIE

LLEE  CCOOUUPP  DDEE  GGUUEEUULLEE  DDEE  BBEENNKKHHEELLLLAAFF
IILL  MMEETT  en garde contre l’immixtion de l’administration locale.

PP arallèlement à la clôture de l’opé-
ration de la révision des listes
électorales, et plus d’une dou-

zaine de jours après la convocation du
corps électoral, par le président de la
République, des tensions commencent à
pointer du nez, autour de l’Autorité
nationale indépendante des élections
Anie. Cette dernière chargée des prépa-
ratifs des élections législatives antici-
pées, se retrouve déjà au centre de cri-
tiques acerbes, de la part de certaines
formations politiques engagées dans
cette nouvelle bataille décisive. Il faut
dire que l’instance de Mohamed Charfi,
qui semble avoir été prise de court par
l’annonce de la convocation du corps
électoral, poursuit son forcing électoral.
Bien que les préparatifs de l’Anie
connaissent une intensité fort remar-
quable, il n’en demeure pas moins que
des lacunes sont dénoncées par les prin-
cipaux acteurs, en lice dans ces élec-
tions. En effet, les premiers sons de clo-
che discordants nous viennent du côté
de la formation de Djaballah. En effet, le
président de madjliss echoura, du Front
pour la justice et le développement,
Lakhdar Benkhellaf vient de sortir de sa
réserve pour pointer du doigt les diffi-
cultés, auxquelles fait face sa formation
dans le cadre de  la collecte des signatu-
res. Sur sa page Facebook, il évoque des
zones d’ombre dans l’opération de col-

lecte et de dépôt de ces signatures.
« Nous avons remarqué que les procédu-
res ne sont pas unifiées. Chaque wilaya
énonce ses propres règles et conditions
dans la collecte et le dépôt des signatu-
res… », dénoncera-t-il. Et de s’interro-
ger, dans ce cadre, « pourquoi ne pas uni-
fier le nombre des formulaires à remet-
tre aux partis et aux listes indépendan-
tes au niveau des circonscriptions électo-
rales ?», s’insurgera-t-il. Pour lui,
«chaque wilaya fait preuve de jurispru-
dence dans ce domaine». Concernant la
légalisation des formulaires de signatu-
res, il interpellera ouvertement le prési-
dent de l’Anie, quant à « la manière de
procéder et la désignation de l’officier
public, qui doit la légaliser», notera-t-il,
faisant état de «retards importants
soit, 12 jours après la convocation du
corps électoral». Cela, sans compter «le
niveau de dépôt de ces dossiers de signa-
tures ? Est-ce au niveau de la wilaya ou
au niveau national ?». Ben Khellaf
relève également, «des difficultés dans le
travail des représentants de l’Anie, dont
les coordinateurs de wilayas, qui ne peu-
vent pas assumer, seuls, la tâche qui leur
incombe». Il s’interrogera, également
sur le pourquoi de «la non-désignation
encore des membres des délégations
communales et de wilaya ?». Déplorant
«l’absence de coordinateurs dans nom-
bre de wilayas», il confiera que «le coor-
dinateur de wilaya, qui ne peut pas assu-
mer cette charge, à lui seul, fait appel à
des agents de l’administration locale,

qui travaillent sous l’autorité du wali».
Il mettra en garde contre une telle situa-
tion qui, selon lui, «pourrait remettre en
cause la partialité de ces élections».
D’autres détails se conjuguent pour
ajouter de l’ombre dans cette situation,
selon le président du Madjliss Echoura,
notamment «le numéro de la carte 

d’identité nationale biométrique, qui est
obligatoire dans le dossier de collecte des
signatures, alors que ce ne sont pas tous
les Algériens, qui l‘ont». En dernier lieu,
Benkhellaf interpelle «les hautes autori-
tés nationales, afin d’intervenir pour
corriger ces failles dangereuses». 

MM..OO..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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Lakhdar Benkhellaf, le président de madjliss echoura,
du Front pour la justice et le développement
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Un satellite 
100 % tunisien
dans l’espace
LA TUNISIE est devenue le
premier pays au Maghreb et
le sixième en Afrique à
fabriquer son propre satellite
destiné à l’Internet des
objets, après notamment
l’Afrique du Sud, l’Egypte ou
le Ghana, selon le site
spécialisé Space in Africa.
C’est un petit pas pour
l’aérospatiale, mais un
grand pas pour la Tunisie :
le premier satellite fait
maison a été lancé dans
l’espace, ce 22 mars,
ouvrant de nouvelles
perspectives locales aux
jeunes ingénieurs qui
s’expatrient en nombre. 
Challenge One, destiné à
l’Internet des objets
(l’écosystème des objets
connectés), a été construit
par une équipe du groupe
de télécommunications
tunisien TelNet, dont la
plupart des ingénieurs,
formés localement, 
ont entre 25 et 30 ans. 
La fusée a décollé lundi
matin de Baïkonour, au
Kazakhstan, suivie 
en direct depuis 
Tunis par le président 
Kaïs Saïed. 

L’Algérie, capitale
du médicament
africain
SELON des sources, l’Algérie devrait
abriter le siège de l’Agence africaine du
médicament. L’Algérie dispose de
plusieurs atouts, notamment le savoir-faire
algérien dans le domaine du médicament
et de sa gestion, une industrie
pharmaceutique parmi les plus
performantes d’Afrique, un laboratoire de
contrôle des produits pharmaceutiques, le
Lncpp, reconnu comme laboratoire de
référence par l’OMS, une Agence nationale
des produits pharmaceutiques (Anpp), et
un engagement dans des projets de
biotechnologie de manière assez
avancée.En effet, le choix de l’Algérie pour
abriter le siège de cette agence fait l’objet
de démarches, d’autant plus que cette
initiative constituera un facteur essentiel à
même de faciliter l’accès de la production
pharmaceutique nationale au marché
africain. Approuvé le 11 février 2019 à
Addis-Abeba, le traité n’a été signé que
par 16 pays du continent.

LA CINQUIÈME meilleure marque de
smartphone à l’échelle internationale,
Oppo, lance son tout nouveau et très
prometteur fleuron en Algérie. Pour le
plus grand bonheur des clients, Oppo

A15 est disponible, depuis lundi 22
mars 2021, dans tous les magasins du

pays. Il est accessible en deux
couleurs : le noir dynamique et le bleu
mystère. En plus d’un écran IPS LCD
de 6,52 pouces, le A15 est doté d’une
caméra arrière de 13+2+2MP et une

caméra avant de 5MP. Sans oublier le
processeur Mediatek Helio P35 et

batterie de 4230mAh. Pour ce dernier
cri, la maison a misé sur un écran très
large de 6, 52 pouces pour séduire les

utilisateurs adeptes de ce
smartphone.

L’Oppo A15
débarque en

Algérie
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UN MINISTRE CONTREDIT UN AUTRE Un comité
frontalier

algéro-
mauritanien

L’ALGÉRIE et la
Mauritanie viennent de

signer un accord portant
la création d’un comité

bilatéral frontalier. 
Dans une déclaration à

la presse mauritanienne,
l’ambassadeur d’Algérie

à Nouakchott,
Noureddine Khandoudi,

ce comité s’occuperait
de la coopération

économique, culturelle
et sécuritaire dans les

zones frontalières
communes entre

l’Algérie et la Mauritanie. 
Le diplomate a précisé

que cela se fera en
attendant l’étape

décisive de
l’achèvement de la route
stratégique entre Tindouf

et Zuérat, longue de
quelque 900 km, qui

changera les
caractéristiques de toute

la région par son
développement et

l’élimination de
l’isolement de la région. 

JUMIA ENCOURAGE LE « MADE IN ALGERIA »
FACE à la crise sanitaire, les
producteurs ont besoin d’un élan
de solidarité pour traverser cette
période délicate qui perdure
encore. L’opération « made in
Algeria » fait partie des efforts de
Jumia Algérie pour mettre en avant
et célébrer les produits locaux
pour une nouvelle clientèle
connectée. Celle-ci vise à mettre la
lumière sur les acteurs
économiques locaux et leur forte
valeur ajoutée pour répondre aux
besoins de la société algérienne.
Le leader algérien du E-Commerce
met au profit de ces entreprises,
son expertise internationale pour
la digitalisation de leurs activités.
De nombreux producteurs
nationaux ont adhéré à cette
action « made in Algeria ». Une
opportunité en or pour la
croissance de ces PME. 

DANS un entretien à Ennahar TV, le ministre
des Ressources eau, Kamel Mihoubi,  a affirmé
que « le renouvellement ou non du contrat de
Suez est prématuré ». 

Pourtant, l’ancien ministre Arezki Berraki,
limogé à la suite du dernier remaniement
ministériel, avait soutenu le 30 décembre 2020,
que « le contrat prendra fin en août prochain et
nous avons estimé qu’il n’était pas dans
l’intérêt de l’Algérie de le résilier puisqu’il
prendra fin dans quelques mois. Mais nous
avons décidé définitivement de prendre en

charge nous-mêmes la gestion de l’AEP au
niveau de la capitale ». Entre-temps beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts en cette période
de sécheresse. « Un bureau d’études a été
désigné pour évaluer la gestion de la Seaal », a
révélé Kamel Mihoubi, tout en laissant une
porte ouverte pour le renouvellement du
contrat de gestion de la Seaal par Suez. 
« Le contrat de Suez se termine en août 2021,
en cas de renouvellement, nous allons discuter
de beaucoup de choses », a plaidé le ministre,
sans s’étaler.

Y a-t-il un commandant
dans l’avion ?
UN INTÉRIM qui dure. La Compagnie
aérienne nationale Air Algérie est depuis plus
de 2 mois sans véritable commandant de
bord. Depuis que l’ancien P-DG Bakhouche
Alleche et le responsable du Catering au
sein de la compagnie ont été relevés de leurs
fonctions,  la compagnie est pilotée par
Amine Debaghine Mesraoua, nommé au
poste de P-DG par intérim. Loin de nous
l’idée de dénigrer les capacités de Amine
Debaghine Mesraoua, mais une nomination
au poste ou une confirmation se doit d’être
prise à même de permettre à la Compagnie
nationale de redécoller, tant le contexte
actuel est défavorable, marqué par une crise
économique persistante, aggravée par les
effets de la Covid-19. En plus de revoir en
urgence «le mode de gestion d’Air Algérie»,
comme l’a exigé le président de la
République…
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ELECTIONS LÉGISLATIVES

EEnnnnaahhddaa  aappppeellllee  àà  ll’’iimmppaarrttiiaalliittéé  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  aux élections est un facteur de stabilité et un indicateur de confiance, qui sont l’un des
fondements de la bonne gouvernance.

DD ans une course effrénée
pour le retrait des for-
mulaires de signatures

pour les élections législatives
prévues pour le 12 juin pro-
chain, les formations politiques
et les représentants des listes
indépendantes, confirment
d’une façon claire, l’adhésion
grandissante au processus élec-
toral, et réaffirment leurs
volonté de faire de ce rendez-
vous un point de départ pour
une ère nouvelle, et pour la
construction d’un Etat de droit.
Dans ce sens, le secrétaire géné-
ral du Mouvement Ennahda,
Yazid Benaïcha, a déclaré, lundi
à Alger, que «les prochaines
législatives constituent un
moyen pour préserver la sécu-
rité et la stabilité du pays. La
crédibilité et la représentation
du peuple doivent découler des
urnes et par libre choix, loin des
pratiques du passé, qui ont pro-
duit un Parlement, dont la cré-
dibilité est remise en cause. La
participation aux élections, est

un facteur de stabilité et un
indicateur de confiance, qui
sont l’un des fondements de la
bonne gouvernance». 

Un rappel qui vise la valori-
sation des acquis enregistrés
durant cette période difficile, où
l’Algérie demeure au centre de
toutes les convoitises et fait
l’objet d’une guerre de déstabi-
lisation et de manipulation sans
précédent. Il faut dire que la
réussite de deux rendez-vous
politiques de haute importante,
en l’occurrence l’élection prési-
dentielle, et le référendum pour
la révision de la Constitutions,
a mis l’Algérie sur les rails du
renouveau politique, social et
économique, et a permis de pas-
ser à la vitesse supérieure avec
l’organisation des élections
législatives. Ce sont, précisé-
ment, les bases indiscutables de
la nouvelle Algérie, et nécessi-
tent à ce titre d’être mises en
avant pour sceller définitive-
ment la réussite du processus
démocratique et constitution-
nel.         

Par ailleurs, parmi les diffi-
cultés rencontrées sur le ter-

rain, Benaicha dénonce «un
manque d’informations auprès
des délégués de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) au niveau des
wilayas et communes et la non-
recommandation aux commu-
nes de faciliter la légalisation
des signatures», et ce en plus de
la condition du numéro d’iden-
tité nationale pour l’opération
de collecte des signatures, qui,
selon lui, représente un ralen-
tissement de l’opération. 

À cet effet, le SG du mouve-
ment Ennahdha a appelé, pour
«la réussite de l’opération élec-
torale et la concrétisation de la
volonté du peuple, à faciliter
l’opération de légalisation des
signatures en lui consacrant les
guichets et staffs nécessaires et
en unifiant les mesures au
niveau de toutes les wilayas». Il
va sans dire, que dans une
conjoncture aussi complexe, le
passage d’une gouvernance
bancale et despotique à une
gouvernance efficiente et
transparente, ne peut se faire
en si peu de temps. 

AA..AA..

L’administration, cet éternel
épouventail

BELKACEM SAHLI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ANR, À L’EXPRESSION

««CCee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ddiitt  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee»»

DD éclinant une position claire
depuis le début du processus
démocratique, le secrétaire

général de l’ANR revient dans cet
entretien sur la situation politique
actuelle du pays, notamment sur
les différents changements
enregistrés à travers la révision de
la Constitution et du Code électoral
et leur impact sur la scène politique
et sur l’organisation des élections
législatives.

L’Expression ::  QQuueellllee  éévvaalluuaattiioonn
ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu
ppaayyss,,  àà  qquueellqquueess  mmooiiss  ddee  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ??

BBeellkkaacceemm  SSaahhllii  ::  Pour l’ANR la situa-
tion est exceptionnelle, et nécessite des
mesures d’accompagnement, des mesu-
res pour établir la confiance, des mesu-
res d’apaisement, et des ouvertures
médiatiques et politiques, car on consi-
dère que pour les élections législatives,
même si le texte est admissible, il faut
réussir le contexte. Il ne faut pas refaire
l’erreur de la révision constitutionnelle,
où nous avons réussi en matière de tex-
tes, qui comportaient beaucoup d’acquis
démocratiques, notamment en matière
de séparation des pouvoirs, de l’indépen-
dance de la justice , de l’émergence de la
société civile,  et de l’instauration des
instances de contrôle, alors que  le débat
et le dialogue ont fait défaut, mais on
peut les rattraper après les élections, et
faire de chaque promulgation de loi ordi-
naire ou organique une occasion pour se
concerter et dialoguer. 

C’est ce que nous avons dit au prési-
dent de la République lors de notre
récente rencontre, à propos du dialogue
qui devait se faire de façon globale, et
que nous pensons possible à travers la
nouvelle assemblée, avec les partis
représentés, la société civile, et les
experts. Il s’agit de concrétiser sur le
terrain ce renouveau républicain, qui est
basé sur des mutations, notamment
constitutionnelles, et institutionnelles.

QQuueelllleess  ssoonntt  jjuusstteemmeenntt  lleess  aammeennddee--
mmeennttss  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  qquuii  oonntt  ssuusscciittéé
vvoottrree  iinnttéérrêêtt  eett  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
ddee  rréésseerrvveess  ??    

De notre point de vue, la nouvelle loi
électorale se décline sur deux parties. La
première partie qui ne concerne pas les
élections de 2021, ou rien n’a été changé,
notamment le seuil des 4%, les 250
signatures. On pense que le président de
la République n’ a pas voulu faire d’a-
mendement pour la loi qui sera appli-
quée après les élections législatives de
2021, on pense que cette loi va revenir à
l’APN pour être débattue à nouveau. La
2e partie de la loi qui sera dédiée aux
élections législatives, nous saluons le
principe d’égalité entre les formations,
introduit par l’annulation des résultats
de 2017, du seuil des 4%, et des 25 000
signatures requises pour les partis. Ce
sont des mesures transitoires qui sont
très abordables pour les partis sérieux et
structurés,  dans la mesure où 25 000
signatures seront réparties sur 23
wilayas avec un minimum de 300 signa-
tures par wilaya. 

Comme nous saluons les mesures
d’encouragement adressées aux jeunes à
travers les listes indépendantes, notam-
ment la réduction du nombre de signa-
tures pour ces dernières, de 250 à 100
signatures, ce qui va encourager l’émer-
gence de la jeunesse, notamment lorsque
la loi prévoit un tiers des listes pour la
jeunesse intellectuelle et diplômée. 

Par ailleurs, nous estimons que la
parité entre femmes et hommes pose un
problème dans la mesure où un article
prévoit qu’en cas de difficulté à attein-
dre cette parité, les partis peuvent
demander une dérogation de la part de
l’Anie. Pour nous c’est une insulte pour
la femme algérienne, une régression
idéologique, du fait que la femme algé-
rienne qui a excelle dans l’ensemble des
domaines, peut être éliminée des listes
électorales par simple dérogation.
Comme nous aurions souhaité que le
président de l’Anie et les membres de
son conseil soient élus et non désignés.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss,,  llaa  ssuuiittee  ddeess
éévvéénneemmeennttss,,  ssaacchhaanntt,,  qquuee  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  iill
yy  aa  ttoouujjoouurrss  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  ccoonntteessttaa--
ttiioonn  ppooppuullaaiirree  eett  uunnee  cceerrttaaiinnee  rrééssiissttaannccee
aauu  pprroocceessssuuss  ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell  ??

Nous avons toujours été à l’aise avec
les revendications légitimes et graduel-
les du Hirak, contrairement aux reven-
dications singulières, que nous respec-
tons, mais on rejette l’idée d’aller vers
une période de transition, d’autant plus
qu’une grande partie des revendications
ont été satisfaites, et ce en plus de l’or-
ganisation de deux rendez-vous électo-
raux qui ont été couronnés de succès et
de transparence que la société politique
n’a pas eu à contester. Nous considérons
que tout mouvement de contestation qui
dure dans le temps, sera soumis à la
manipulation, comme c’est le cas actuel-
lement, où tout le monde s’accorde à
dire que ce n’est pas le même nombre ni
la même ferveur que ceux de 2019. Il

faut que le Hirak, qui a commencé
comme force de rejet dans la rue, se
transforme en force de proposition dans
les cercles de prise de décision.

Dans un Etat démocratique et  répu-
blicain, la prise  de décision ne peut se
faire qu’à travers les urnes, et  dans les
institutions légitimement élues. C’est
notre appel au Hirak, pour qu’il  agisse
favorablement à la main tendue du pré-
sident de la République, car on sera tri-
ste de voir ce mouvement passer de l’u-
tilité à la stérilité.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ssttrraattééggiiee  ddee  pprrééppaarraa--
ttiioonn  àà  cceess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ??

Il est encore trop tôt pour parler de
stratégie. Actuellement, nous sommes
dans la première phase de préparation,
qui consiste à l’installation des respon-
sables au niveau des wilayas. Nous som-
mes présents sur 45 wilayas, et nous
espérons couvrir les 58 wilayas.
Cependant, nous rencontrons certains
problèmes administratifs dans certaines
wilayas avec les représentants de l’Anie,
où nous n’avons pu retirer que le mini-
mum des formulaires de signatures, en
l’occurrence, comme nous nous sommes
heurtés au problème de la légalisation
des formulaires, ou certains responsa-
bles n’ont pas reçu le feu vert pour le
faire. Une situation qui nous a fait per-
dre, au demeurant, 11 jours, et pour
laquelle nous avons demandé des expli-
cations.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott  ??
Pour nous, l’organisation des élec-

tions législatives est un moment  histo-
rique. Nous sommes satisfaits, et nous
avons accueilli favorablement la décision
de la convocation du corps électoral, car
c’est d’abord un engagement électoral
du président de la République pour un
renouveau institutionnel, qui satisfait la
revendication principale de la rue, et le
plus important pour nous, c’est le
respect des délais constitutionnels.   

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  AA..  AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Belkacem Sahli, secrétaire
général de l’ANR
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AYMEN BENABDERRAHMANE CATÉGORIQUE

««PPaass  qquueessttiioonn  ddee  cchhaannggeerr  llee  ddiinnaarr»»
LL’’OOPPTTIIOONN  de recourir au changement de la monnaie nationale pour éliminer le marché parallèle n’est pas à l’ordre du jour. 

QQ uestion de souveraineté
nationale. Le ministre
des Finances Aymen

Benabderrahmane a écarté
toute éventualité de change-
ment de la monnaie nationale. 
« Ce n’est pas une option », a
affirmé le grand argentier du
pays, dans son intervention,
hier, sur les ondes de la Radio
nationale, coupant ainsi court à
la demande de certains députés.
« Une monnaie fait partie de la
stabilité d’un pays », a indiqué
le ministre précisant, à ce pro-
pos, que juridiquement, l’op-
tion est impossible du fait que
l’ordonnance 03-11 sur la mon-
naie et le crédit stipule dans son
article 5 «les billets de banque
et les pièces de monnaie métal-
liques qui feraient l’objet d’une
mesure de retrait de la circula-
tion perdent leur pouvoir libé-
ratoire s’ils ne sont pas présen-
tés à l’échange dans un délai de
dix ans. Leur contre-valeur sera
alors acquise au Trésor
public ». Cette mise au point
vient ainsi clore le débat sur l’é-
ventualité de changer de mon-
naie dans l’optique de résorber
la masse monétaire hors circuit
bancaire estimée par la Banque

d’Algérie à 6 000 milliards de
dinars. Et vogue la galère ! Sur
le plan politique, le ministre a
souligné que « la stabilité juri-
dique des marchés financiers et
même économiques rend cette

option impossible ». Pourtant,
cette masse hors-circuit a causé
au passage un assèchement
temporaire des quantités en
monnaie fiduciaire, sans avoir
un effet direct sur les revenus

ou sur les droits des personnes.
Tout en reconnaissant que ce
problème est stressant pour le
citoyen, le ministre a annoncé
des « mesures radicales ». Selon
le membre du gouvernement,
ses services ministériels tra-
vaillent actuellement à l’élabo-
ration de « tous les mécanismes
possibles pour répondre aux
besoins de liquidité de trésore-
rie ». Des mécanismes à même
de réduire le phénomène de la
crise de liquidités et le manque
de trésorerie, à l’instar de l’in-
jection de liquidités en espèces,
notamment le nouveau billet de
2000 dinars mis en circulation
officiellement en Algérie il y a
quelques jours. Dans son inter-
vention, le ministre attribue les
tensions observées au niveau
des bureaux de poste, à «l’éten-
due du territoire qui impacte
un petit peu l’acheminement, à
temps, de la liquidité, mais à
chaque tension le comité prend
en charge le bureau de poste
concerné ». À ce propos, le
ministre a tenu à rassurer la
population en affirmant que 
« d’ici la semaine prochaine, il y
aura une grande quantité d’ar-
gent qui sera injectée et égale-
ment à la veille du mois sacré
du Ramadhan. Ce qui va nous
permettre de mettre fin à ce

problème ». Gageons que ce ne
soit pas un poisson d’avril ou
une simple promesse politique.
L’ayant qualifié de « conjonctu-
rel », le même responsable avait
affirmé que « le problème de
liquidités devra être réglé défi-
nitivement, début décembre
prochain », dans une déclara-
tion à la presse à l’issue de l’a-
doption par les membres du
Conseil de la Nation du projet
de loi de finances pour l’exer-
cice 2021. Interpellé sur la der-
nière décision du président de
la République de fermer les
comptes commerciaux à
Algérie, le ministre estime que
« c’est une démarche tout à fait
logique et économique qui va
impacter positivement la liqui-
dité au niveau des bureaux de
poste, qui dispose de plus de
3000 guichets au niveau natio-
nal». Une liquidité ayant connu
un recul important par rapport
aux années précédentes, admet
le ministre, qui tempère, néan-
moins, en affirmant qu’ «il y a
un léger regain par rapport au
mois de décembre 2020». Évo-
quant le niveau des réserves de
change de l’Algérie, le ministre
a affirmé qu’il est supérieur à
42 milliards de dollars, sans
donner le montant exact.

SS..RR..

Le ministre des Finances met fin à la rumeur

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CRÉATION DE LA PREMIÈRE COOPÉRATIVE PRIVÉE DES FEMMES À EL TARF

CCeess  ffeemmmmeess  rruurraalleess  aauuxx  ddooiiggttss  ddee  ffééee
CCEE  NN’’EESSTT pas un conte de fées, mais un fait mis en évidence par une persévérance 

et une volonté, inspirées par la nature de leur milieu rural.

SS i la ville d’El Kala jouit d’un
potentiel naturel extraordi-
naire, elle détient aussi un

capital  féminin au don indéniable.
Leur vie dans un espace géogra-
phique éloigné de la grande ville, a
suscité en elles,  une volonté inesti-
mable de créativité. Ces femmes dites
rurales, n’ont de statut que leur vie à
la campagne, puisque depuis leurs
localités et bourgades éparses, la
femme rurale de la ville d’El Kala a
relevé le défi, en créant la première
coopérative de femmes rurales.  Cette
première coopérative privée exclusi-
vement féminine, créée au sein du
parc national d’El Kala, la coopéra-
tive «Arom Mex» est une première

en Algérie. À la tête de cet exploit
R’biha Zahani, une femme de nom-
breuses qualités, dont le courage, le
caractère et la persévérance surtout.
Cette femme, dont le parcours n’a
certes, pas été facile, mais au bout de
quatre années de labeur, a été cou-
ronné de succès et de satisfactions.
Cette femme rurale, qui a donné du
courage à ses semblables parmi les
femmes de la région, en les convain-
quant de se mobiliser avec elle,
autour de ce projet, en en faisant un
projet commun. Ce dernier a donné
lieu à la création de la première
coopérative privée à travers le pays,
dirigée par des femmes. Celles-ci,
dont les richesses de la nature de
leurs localités, étaient les seuls
réservoirs de matières premières
qu’elles utilisaient pour l’extraction

d’huile végétale de lentisque. Un
travail qui, au bout de sessions de
formation, leur a valu  la consécra-
tion, un contrat en CDI et un com-
merce équitable, puisque les fem-
mes de cette coopérative ont à leur
actif diverses participations aux foi-
res et la contraction d’un contrat
avec l’entreprise Biosource, une
entreprise de commercialisation et
de négoce international en huiles
végétales et huiles essentielles,
hydrolats et eaux florales. C’est là,
l’histoire et le parcours  en bref,
d’une femme rurale qui a pris son
destin en main, pour se retrouver
au sein d’une stratégie dédiée à
l’intégration de  la femme rurale.
En effet, la stratégie gouvernemen-
tale de l’Algérie s’appuyait sur un
programme cohérent et intégré
entre les secteurs ministériels pour
garantir l’insertion, l’accompagne-
ment et la promotion du rôle de la
femme rurale. La politique de

l’Etat a porté aussi  sur l’encourage-
ment des femmes vivant dans le
milieu rural à travailler sous forme
de coopératives, afin d’accroître leur
rendement et leur faciliter le bénéfice
des services et de la commercialisa-
tion, avec le soutien permanent de
l’Etat. En conclusion, l’exemple de
cette femme et cette coopérative
répondent  aux orientations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dont la politique porte sur,
la promotion de la femme rurale, à
travers la mise en place de tous les
mécanismes, dont entre autres, la
formation, l’accompagnement dans la
conception des projets, afin de lui
permettre de s’épanouir et de jouer
son rôle dans le  développement de
l’économie. WW..BB..

PRISE EN CHARGE DES ZONES D’OMBRE

LLee  ccoonnssttaatt  ppoossiittiiff
ddee  MMeerraadd

LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  de développement des
zones d’ombre, à travers  le pays,

ouvre la voie à une amorce
économique globale.

MM ettant en avant les résultats de la dyna-
mique mise en place pour la prise en
charge des zones d’ombre et leur impact

sur la préparation du Plan de relance écono-
mique, le chargé de mission à la présidence de la
République, Brahim Merad, a souligné, lundi der-
nier, à partir de la wilaya de Mascara que « le pro-
gramme de développement des zones d’ombre à
travers le pays, recommandé par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, ouvre la
voie à une amorce économique globale ». Un
constat qui confirme l’efficience et la sagesse des
décisions prises pour la revalorisation du poten-
tiel économique de ces régions, et  surtout pour
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants.
Un programme qui marque une rupture nette
avec le traitement réservé à ces zones durant les
dernières décennies, où l’ancien système les avait
confinées à l’oubli et à un mépris sans nom. Dans
ce sillage, il  a salué « les efforts considérables
fournis, en 2020, pour le développement des
zones d’ombre, à travers le pays, comme l’une des
priorités du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, couronnés par la réalisa-
tion, en un temps court et dans des conditions
exceptionnelles, ce qui n’a pas été réalisé durant
de longues années. 

Toutes les wilayas ont réalisé plus de la moitié
des projets programmés, permettant d’améliorer
les conditions de vie des citoyens ». Il est clair
qu’à travers ces résultats, il y a lieu de considérer
les efforts consentis pour rattraper le temps
perdu et de poser de nouvelles bases de gestion,
en vue d’éviter les dysfonctionnements et les
erreurs qui ont amené à l’isolement de ces
régions, par le passé.

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le projet est financé par les Allemands
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R
obert Mazziotta
est né en 1949 à
Oran, en
Algérie alors

française. Sa famille était
présente dans ce pays
depuis plusieurs
générations. Témoin des
dramatiques évènements,
il fut rapatrié en France
métropolitaine en 1962.
Après des études
médicales à Montpellier
de 1967 à 1980, il exerça
la profession de
chirurgien à Perpignan.
C’est le parcours
«classique» d’un homme
né sur une terre qui a
cessé d’appartenir au
pays dont il revendique
la nationalité. Il n’est,
personnellement, pas
responsable du
déchaînement de la
violence coloniale, des
très nombreuses victimes
qu’elle a provoquées et
encore moins de
l’affreuse guerre menée
contre un peuple, dans le
seul objectif de le
maintenir dans un état
de servitude éternelle.
Robert Mazziotta n’a pas
de mots assez forts pour
pester contre un système
injuste et profondément
inégalitaire. Et c’est
justement pour cela qu’il
ne nourrit aucune haine
à l’endroit des Algériens
qui ont repris leur terre à
la force de sacrifices. Il
comprend le sens du
combat libérateur et
espère voir une nouvelle
ère entre deux peuples
qui se connaissent bien
et sauront s’apprécier un
jour. Robert Mazziotta
est l’auteur d’un livre :
Les mémoires
réconciliées. C’est dire la
part d’humanisme qui
l’habite… Entretien.

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

RRoobbeerrtt  MMaazzzziioottttaa ::  Le sys-
tème colonial a différents
aspects. Si l’on considère la
colonisation française en
Algérie, je dirai qu’elle était
injustifiée, injuste et profondé-
ment inégalitaire. Qui peut
trouver un justificatif au fait
que les nations européennes se
soient partagées l’Afrique ?
Quand une minorité dispose de
droits civiques alors que la
majorité en est privée, quand

les bonnes terres sont spoliées
et attribuées à des colons et que
les indigènes ne disposent que
des terres arides infertiles,
quand tous les postes de
responsabilité sont occupés par
les membres de la puissance
coloniale, quand 90% des indi-
gènes sont laissés dans l’anal-
phabétisme, quand il y a une
telle différence de niveau de vie,
quand tant de manifestations
pour revendiquer une identité
ont été réprimées dans le sang
et cela depuis le début de la
colonisation, on comprend
qu’un tel système ne peut pas
perdurer. Il faut cependant dire
que tous les Français d’Algérie
n’étaient pas des riches colons,
que la plupart étaient de condi-
tion modeste. Dire aussi que
des liens avaient pu se créer
entre les différentes commu-
nautés. Tous les pieds-noirs
n’étaient pas d’affreux colons,
mais le système, à l’évidence,
était colonial.

VVoouuss  êêtteess  nnéé  eenn  AAllggéérriiee,,  àà
OOrraann,,  yy  aavvaaiitt--iill  ddeess  vviieess  hheeuurreeuu--
sseess  eenn  ddééppiitt  ddeess  vviioolleenncceess  qquuii
eemmppooiissoonnnneenntt  lleess  ddéébbaattss  àà  ccee
jjoouurr  ??

Né en 1949, j’ai vécu à Oran
jusqu’en 1962, c’était le temps
de mon enfance, j’étais entouré
de mes parents, de ma famille,
des amis. Bien évidemment, j’ai
de nombreux souvenirs heu-
reux, mais je crois que ce qui
me reste le plus intensément de
cette époque, c’est cet attache-
ment à cette belle ville, Oran, le
marché de Boulanger, la petite
maison de mes grands-parents
à Cuvelier, le lycée Lamoricière
( actuellement,le lycée français
Pasteur), la place d’Armes, le
plaisir que j’avais lorsque je
revenais du lycée pour arriver à
la rue Murat où j’habitais, le
boulevard Front de mer, les pla-

ges de la corniche oranaise, les
pique-niques à Canastel …

Pendant longtemps, ce fut
un souvenir douloureux, avec
un manque. Avec le temps, c’est
devenu un sentiment plus sub-
til, celui d’avoir un lien discret
mais réel avec ma terre natale
et avec les Algériens avec les-
quels je la partage. 

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  ??

Benjamin Stora est l’un des
plus éminents spécialistes fran-
çais de l’histoire de la guerre
d’Algérie. Le président Macron
lui a demandé un rapport pour
faire le point sur l’état de la
mémoire des peuples concer-
nant cette guerre et pour pro-
poser des mesures pour faire
avancer le processus de réconci-
liation entre la France et
l’Algérie. Ce rapport a été
remis. Il ne fait pas l’unani-
mité, mais qui pourrait la faire
sur une telle question ?

Benjamin Stora propose des
mesures dont certaines sont
symboliques et d’autres plus
pratiques, par exemple un accès
plus facile aux archives. Je crois
que les archives doivent être
accessibles, les historiens doi-
vent pouvoir disposer de tous
les documents leur permettant
de dire ce qui s’est passé. 

Il ne faut pas avoir peur de la
vérité. L’erreur serait de faire
porter à Benjamin Stora l’en-
tière responsabilité d’apporter
la solution. Une question si
complexe, avec toutes ses com-
posantes dramatiques, résul-
tant de tant de souffrances, ne
peut être résolue comme par un
coup de baguette magique. Un
travail commun long, difficile
est encore, à l’évidence, néces-

saire. Pour cela, Benjamin
Stora propose une méthode et
des outils. C’est le moment de
les utiliser, sereinement, dans le
respect de tous pour que le
temps de l’adversité passe et
que celui de la réconciliation
complète et définitive voit le
jour.

QQuuee  ffaauuddrraaiitt--iill  sseelloonn  vvoouuss
ppoouurr  ddééppaassssiioonnnneerr  llee  ddéébbaatt  eett
rrééccoonncciilliieerr  lleess  mméémmooiirreess  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  ppeeuupplleess,,  aallggéérriieenn  eett
ffrraannççaaiiss  ??

Il me semble que c’est le rôle
des gouvernants d’agir pour
cela. Le travail des historiens
est important, mais il consiste à
décrire ce qui’il s’est passé, à
donner des outils pour com-
prendre.

Ils ne sont pas responsables
de l’état des relations entre les
pays. Je pense aussi qu’indivi-
duellement nous avons tous un
rôle à jouer. Il ne faut pas atten-
dre que tout vienne du gouver-
nement. Chacun de nous peut
s’impliquer, c’est le sens de ma
démarche lorsque j’ai écrit le
livre Les mémoires réconciliées
(éditions L’Harmattan).

De plus, il ne faut pas sures-
timer ce problème : lorsque je
parle à un Algérien ou à une
Algérienne, je n’ai pas le senti-
ment d’être en conflit et je n’é-
prouve pas le sentiment d’avoir
un compte à régler. Pour beau-
coup d’entre nous la question
ne se pose plus.

Pour dépassionner ce débat,
il faut de l’empathie réciproque,
c’est-à-dire que chacun doit
accepter de se dire : « Je pense
cela et j’ai des raisons de le pen-
ser. Mais si j’étais né dans l’au-
tre camp, que penserais-je ?
Qu’aurais-je fait ? » À partir de
là, chacun peut nuancer son
point de vue et admettre que
l’autre puisse avoir un point de
vue différent.

QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  ddee  vvoottrree  aassssoo--
cciiaattiioonn ??

«Mare Nostrum, une Médi-
terranée autrement» est une
association littéraire qui a pour
objectif de créer un lien entre
tous les écrivains autour de
notre mer (mère) commune.
J’ai l’honneur et le plaisir de
rédiger des chroniques pour
cette association.

Son manifeste stipule :
«Nous redoutons ce qui est dif-
férent. C’est parce que nous
sommes incapables d’ouvrir nos
yeux que nous fermons nos
bras. Nous devons accepter que
le patrimoine culturel, spiri-
tuel, la sagesse de nos origines,
soient enfouis dans les profon-
deurs de cette Méditerranée qui
est notre part commune, notre
monde commun. Le sang qui
coule dans nos veines pulse de
nos racines mésopotamiennes,
égyptiennes, juives, grecques,
romaines, chrétiennes et
musulmanes. Sur toutes les
rives de notre Méditerranée,
‘’Mare Nostrum’’, nous som-
mes frères et sœurs. Elle est
une mer, une lumière univer-
selle qui nous guide et nous

unit.»
Notre association rapproche,

crée des ponts, des passerelles,
réunit dans la bienveillance et
la fraternité.

EEsstt--iill  vvrraaii  qquuee  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  ss’’eesstt  mmoobbiilliissééee  ddaannss  cceerr--
ttaaiinneess  rrééggiioonnss  ddee  FFrraannccee  ppoouurr
bbllooqquueerr  ttoouuttee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess
mméémmooiirreess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppeeuu--
pplleess ??

Les élus et les sympathisants
d’extrême droite réagissent à
chaque initiative allant dans le
sens d’une reconnaissance des
faits car ils ne regardent que
d’un seul côté. Pour eux, la
guerre d’Algérie se résume uni-
quement à des actions terroris-
tes monstrueuses pratiquées
par les Algériens. Ces derniers
ont commencé en Novembre
1954 et ils sont donc responsa-
bles de tout ce qui s’est passé
par la suite.

Mais j’espère que ceux qui
pensent ainsi ne représentent
pas la majorité. Même ceux qui
ont souffert directement de la
guerre, sont nombreux à avoir
une position nuancée.

Pour essayer de leur faire
comprendre, je vais citer
quelques lignes d’un magni-
fique ouvrage Alger, rue des
bananiers de Béatrice
Commengé, éditions Verdier «la
jeune femme est jolie, elle
s appelle Zohra. Elle s’est assise
au milieu de la salle et a posé
son sac sous la table avant de
commander une glace. Elle a
regardé les enfants autour
d’elle, avec leurs parents. Puis
elle s’est levée en laissant le sac
sous la table. (…) La bombe a
explosé à six heures trente-
cinq. Zohra était assez près
pour entendre l’explosion, assez
loin pour ne pas voir le bras
d’une petite fille se séparer de
son corps, sectionné par une
vitre, pour ne pas compter les
blessés, compter les morts. Les
morts, elle les avait regardés,
elle les avait touchés, cinquante
et un jours plus tôt, une nuit du
mois d’août, rue de Thèbes, au
cœur de la Casbah. Neuf
enfants morts, et puis des adul-
tes. Elle n’avait pas voulu les
compter». Tout me semble dit.

Il y a ceux qui restent dans le
conflit, dans la nostalgie et fina-
lement dans la souffrance, et
ceux qui pensent qu’un jour, il
faut aller de l’avant, c’est-à-
dire, se souvenir du passé sans
croire que l’on est condamné à
une hostilité perpétuelle. 

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott  ??
Je ne suis jamais revenu en

Algérie. Lorsque j’ai écrit 
Les mémoires réconciliées, j’a-
vais en tête un souhait, c’est
que ce témoignage puisse inté-
resser certaines personnes en
Algérie, comme des étudiants
en histoire, et j’aurais aimé
venir leur parler de ce livre et
de mon cheminement par rap-
port à cette question de la
réconciliation. Peut- être
lorsque la Covid se sera  vite
fait oublier ?

KK..LL..CC

La mémoire en débat

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

ROBERT MAZZIOTTA, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

««LLOORRSSQQUUEE  JJEE  PPAARRLLEE  ÀÀ  UUNN
AALLGGÉÉRRIIEENN......»»

Robert Mazziotta
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HH ier, vers 10h12, une
nouvelle réplique de
magnitude 3,2 localisée

à 29 km nord-est de cap
Carbon, dans la wilaya de
Béjaïa, a de nouveau secoué la
région au moment même où les
familles sinistrées de la ville de
Béjaïa protestaient devant le
siège de la wilaya. La veille, les
protestataires  avaient procédé
à la fermeture de  l’axe routier
principal du centre-ville. Ils
veulent être relogés et les solu-
tions existent, persistent-ils
dans leurs déclarations.

La pression exercée au len-
demain du séisme  semble faire
bouger les choses. En effet, en
prévision d’une prochaine visite
à Béjaïa, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Villa Mohamed Tarek
Laâribi, qui était déjà à Béjaïa,
une importante réunion de tra-
vail  a été tenue au niveau du
siège de son département
ministériel. Plusieurs parties
ont assisté à cette rencontre. Il
s’agit de trouver des solutions
aux problèmes qui entravent
l’avancement des travaux des
différents programmes inscrits
sur le site, dont les logements

Aadl 1 et 2 ainsi que les 
500 logements sociaux.

Ce pôle urbain bâti sur 
250 hectares abrite quelque 
16 000 unités d’habitations
tous types confondus.  Les visi-
tes d’inspection au niveau du
pôle urbain d’Ighzer Ouazarif
se sont multipliées. Les autori-
tés veulent coûte que coûte liv-
rer les logements. On vérifie l’é-
tat d’avancement des travaux

de viabilisation et réseaux
divers, lesquels travaux ont été
lancés en février dernier. 

Comme lors de chaque
inspection, les intervenants
sont instruits de respecter les
délais de livraison, mais aussi
pour une meilleure coordina-
tion lors de l’installation des
réseaux de gaz et d’électricité.
Le chef de l’exécutif a égale-
ment insisté sur le respect des

normes requises, en optant
pour des matériaux de cons-
truction de qualité.

Les travaux de viabilisation
et réseaux divers (VRD), pri-
maires et secondaires, avaient
été lancés, il y a un peu plus de
9 mois, au niveau du nouveau
pôle urbain d’Ighzer Ouzarif,
dans la commune d’Oued Ghir.
80 entreprises avaient été enga-
gées par les pouvoirs publics
sur ce mégachantier pour une
enveloppe financière de 
500 milliards de centimes lors
d’une opération qui touchera 
6 920 LPL, 9 100 logements
Aadl et 80 LPP. L’alimentation
en eau potable, l’assainisse-
ment, la fibre optique, l’électri-
cité, le gaz, la voirie, l’aménage-
ment des trottoirs et des espa-
ces verts sont compris dans
cette opération. 

Pendant ce temps, les sous-
cripteurs à la formule Aadl,
n’arrêtaient pas de manifester
leur mécontentement, concer-
nant le retard enregistré dans
l’achèvement des travaux. Pour
rappel, le futur pôle urbain
d’Ighzer Ouzarif, à Oued Ghir,
comprend pas moins de 
16 000 logements tous types
confondus, qui seront attribués
dès la fin des travaux des VRD.

À chaque chose malheur est

bon, le dernier séisme qui a
frappé la région de Béjaïa ponc-
tué le lendemain par la visite
d’une importante délégation
ministérielle, semble accélérer
la situation de réalisations des
quotas de logements attribués à
la wilaya de Béjaïa. Il reste à
savoir si  la saturation de l’u-
nique entrée de la ville de
Béjaïa, doit impérativement
être soutenue par un nouvel
accès.

Il en est de même pour les
équipements d’accompagne-
ment, dont un lycée, six grou-
pes scolaires, quatre CEM, une
polyclinique, une sûreté
urbaine, une bibliothèque et
une mosquée, qui  ne sont pas
encore à l’ordre du jour. 

Les boulangeries, des supé-
rettes, commerces de fruits et
légumes et autres prestations
n’existeront  qu’une fois le site
livré. Hier une information cir-
culait, selon laquelle, les sinis-
trés du séisme de jeudi dernier,
devraient être relogés à Ighzer
Ouzarif au niveau des 
500 logements sociaux cons-
truits sur ce site. On parle aussi
des logements sociaux vides à
Sidi Ali Lebhar, cité Soumari,
cité Zedma et au quartier Sghir 

AA..SS..

Béjaïa tremble toujours et les nouveaux logements tardent

L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES LOGEMENTS D’IGHZER OUZARIF

LLee  ccaassssee--ttêêttee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’HHaabbiittaatt
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN du relogement des sinistrés se clarifie davantage. S’achemine-t-on vers une solution ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BOUIRA

LLee  ssppeeccttrree  ddee  llaa  sséécchheerreessssee  ss’’ééllooiiggnnee
AAVVAANNTT les dernières pluies, le barrage de Koudiet Asserdoun stockait 48 000 m3, soit un taux de remplissage de 17%.

BB ouira a célébré, lundi dernier,
deux importants évènements que
sont la Journée mondiale de l’eau

et la Journée nationale dédiée à l’expor-
tation. Les évènements organisés à la
Maison de la culture Ali Zaâmoum, ont
été rehaussés par la présence du wali et
du P/APW, ainsi que les responsables
civils et militaires de la wilaya. L’enjeu
planétaire pour les prochaines années
sera l’eau. L’importance de ce liquide est
prescrite dans le Livre saint « On a fait
de l’eau toute chose vivante. » Devant
autant d’importance, l’Etat a mis les
bouchées doubles pour préserver au
maximum ce liquide vital. Pour le volet
production, la wilaya de Bouira dispose
de trois barrages, Koudiet Asserdoun,
Thilesdit et Oued Lakhal. Ces trois
infrastructures portent la production
globale de la wilaya à 127 580 m3/j.
23 890 m3 sont exploités à partir des
ressources souterraines et 103 690 m3 à
partir des eaux superficielles pour un
besoin global de 131 902 m3/j soit une
dotation de 150 litres/ jour par habitant.
Pour la partie infrastructure, la wilaya
est couverte par un réseau estimé à 
3632 km linéaires dont 1382 pour la dis-
tribution et 785 km pour l’adduction et
un taux de couverture de 84 80% et une
capacité de stockage de 155 220 m3. 

L’Algérienne des eaux a en charge la
gestion partielle de 44 communes, soit
une population de 695 773 habitants.
Une commune est confiée à l’APC pour
114 580 habitants.  En plus de l’exploi-
tation des trois barrages, le fournisseur
national dispose de 42 forages, huit
puits, trois sources 87 stations de pom-
page et 387 réservoirs. Ce parc impor-
tant nécessite des moyens pour son

entretien et la société publique détient
pas moins de 738 336 096 DA de créan-
ces auprès des clients. Quatre APC sont
desservies partiellement 24 heures sur
24, 22 au quotidien, trois reçoivent l’eau
un jour sur 2, 16 un jour sur trois et
plus. L’ADE compte 131 088 abonnés
dont 124 918 avec des compteurs en
service et 6120 qui sont comptabilisés au
forfait. Les derniers chiffres communi-
qués par la direction et en raison de la
sécheresse font état d’un manque sensi-
ble suite à la faible pluviométrie que
connaît le pays. 

Le barrage de Koudiet Asserdoun
stockait 48 000 m3 soit un taux de rem-
plissage de 17% pour une capacité de
640 hm3. Celui de Tilesdit dans la com-
mune de Bechloul contenait 
146 hm3 pour une capacité totale de 
165 hm3 soit un taux de 74 %. L’arrivée
des pluies et des neiges de ces deux der-
niers jours ont redonné espoir et
Koudiet Asserdoun a reçu 40 000 m3 en
l’espace de 24 heures. 

Ce barrage régional faut-il le préciser
alimente quatre wilayas du pays, ainsi
que le barrage de Keddara qui alimente
Alger. En prévision de l’été et avec un
scénario d’apport zéro, les dirigeants de
l’ADE et de la direction des ressources
hydriques ont retenu un plan de restric-
tion pour les mois de juin et juillet pro-
chains. 

Les chutes de neige et les pluies sont
arrivées à temps pour éloigner le spectre
de la sécheresse. La nouvelle station
monobloc acquise par la wilaya rentrera
en service dès la semaine prochaine et
permettra de fournir un supplément de
1000 m3 pour la wilaya de M’sila, 
4000 m3 pour la wilaya de Bordj Bou
Arréridj et 20 000 m3 pour les 16 com-
munes de la wilaya de Bouira. Pour l’ex-
ploitation des eaux superficielles, 
53 sources assurent un débit de 

20 304m3 jour. Les 
42 puits fournissent 15 243 m3/jour
alors que les 42 forages produisent
16 632 m3 par jour. 

Ce potentiel considérable n’exonère
pas la wilaya des problèmes de manque
et de rareté parfois totale dans certaines
parties de la wilaya. Au regard du docu-
ment présenté par la direction des res-
sources hydriques, il apparaît que la
totalité des daïras de la wilaya, à l’ex-
ception de celle de Bouira, détentrice de
deux points noirs, Kessara Haut et
Kessara Bas, connaissent des manques.
À titre indicatif, la commune de Dirah
reçoit 4 heures d’alimentation chaque
trois jours. Celle d’El Hakimia, trois
heures une fois chaque trois jours,
Dechmia deux heures chaque trois
jours… même dans les régions bien ali-
mentées, le phénomène des coupures est
répétitif. En raison de la vétusté de ses
réseaux, la ville de Bouira connaît des
interventions quotidiennes. 

Par manque de moyens, les fuites
sont colmatées, traditionnellement, avec
un bout de bois qu’on enfonce dans le

tuyau. L’ADE ne remet jamais les lieux
en l’état et les rues de Bouira ont fini
par devenir une passoire. Pour pallier
ces manques et à l’occasion de sa visite
dans la wilaya de Bouira, le 21 juin der-
nier, le ministre du secteur avait décidé
le renforcement de la station du barrage
Thilesdit, avec l‘installation d’un groupe
monobloc d’une capacité de 
300 litres/seconde. L’unité est réalisée et
est au stade des essais. Il a aussi affecté
une station d’épuration d’une capacité
de 150 l/s pour un montant de 
600 000 000 DA.  Le ministre a aussi
ordonné l’acquisition de citernes d’une
capacité de 50 m3 au profit des zones
d’ombre d’El Hachimia (cinq unités)
Birghabalou deux, Ahnif (une) et Bouira
une citerne. Un autre projet a été retenu
pour alimenter sept localités de la daïra
d’El Hachimia en plus de l’approbation
d’un plan directeur pour la distribution
de l’eau potable à travers toute la
wilaya. Le second volet concerne l’Office
national d’assainissement, l’Ona. AA..MM..  

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Le stress hydrique épargne Bouira
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LL ’hécatombe routière per-
siste sur nos routes, en
dépit des mesures prises,

à ce jour, pour l’éradiquer. Les
mois de janvier et février ont
été particulièrement meurtriers
sur nos routes, comme l’atteste
le bilan du Centre national de
prévention et de sécurité rou-
tière (Cnpsr) dévoilé, hier. Qua-
tre cent soixante dix personnes
ont trouvé la mort et 3 000 aut-
res ont été blessées dans des
accidents de la circulation enre-
gistrés à travers les différentes
régions du pays. C’est ce qu’a
affirmé, Ahmed Naït El Hocine,
le DG de cet organisme qui
gère, par intérim, la Délégation
nationale à la sécurité routière,
rattachée au ministère de
l’Intérieur. Il intervenait lors de
son passage au forum du quoti-
dien arabophone Echaâb. Le
responsable a affirmé que le
nombre de victimes des acci-
dents de la circulation est en
baisse, comparativement à la
même période de l’année der-
nière. Il s’appuie sur le langage
des chiffres et révèle qu’il y a eu
32% de moins de morts durant
les deux premiers mois de 2021,
cela avant de noter que le bilan
des accidents de la circulation

reste encore très lourd. Il dira,
dans ce sens, que la moyenne
journalière est estimée à 10
morts et à plus d’une centaine
de blessées. Le nombre de per-
sonnes ayant perdu la vie dans
les accidents de la circulation
reste «spectaculaire» et
«inquiétant», sans oublier le
fait que les victimes d’accidents
risquent des séquelles «à vie»,

confirme Ahmed Naït El
Hocine. Ce responsable n’a pas
manqué d’affirmer que «le non-
respect du Code de la route
demeure la cause principale de
la persistance du terrorisme
routier». Pour étayer son pro-
pos, il a souligné que «le facteur
humain vient en tête des causes
d’accidents, avec une moyenne
de 95% du total des accidents

enregistrés».
«Les nouveaux titulaires du

permis de conduire, les conduc-
teurs âgés entre 18 et 29 ans et
les motocyclistes sont les plus
impliqués dans les accidents de
la route», a encore précisé
Ahmed Naït El Hocine.

Pour ce qui est des mesures
prises pour juguler le terro-
risme routier, le même respon-

sable a révélé que le ministère
de l’Intérieur a adressé une
note aux walis, les invitant à
éradiquer les points noirs
recensés dans leurs wilayas.

Il a évoqué l’état vétuste de
certains tronçons routiers. Il
reconnaît que le facteur routier
est à l’origine de certains acci-
dents de la circulation. 

Le premier responsable de la
Délégation nationale à la sécu-
rité routière a également révélé
que ses services vont « intensi-
fier l’exploitation des vidéos
relayées sur les réseaux sociaux
et les caméras de surveillances
pour arrêter les personnes qui
sont à l’origine des accidents». 

L’autre mesures qui tardent
à être appliquée sur le terrain,
serait, hélas, la mise en place du
permis à points. Son entrée en
vigueur ne sera pas pour cette
année ni encore peut-être pour
l’année prochaine. D’ailleurs,
aucune date n’a été avancée par
le responsable, qui a reconnu
qu’«elle demeure une solution
efficace et aura de quoi « embê-
ter » les chauffards».

Néanmoins, il affirme la
délivrance d’un million 500 000
permis de conduire biomé-
triques. Une grosse carte à
jouer, mais… MM..  AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

PUB

10 NOUVEAUX DÉCÈS ENREGISTRÉS TOUTES LES 24 HEURES

LLaa  rroouuttee  ttuuee  pplluuss  qquuee  llee  vviirruuss  
««LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  titulaires du permis de conduire, les conducteurs âgés entre 18 et 29 ans et les motocyclistes sont
les plus impliqués dans les accidents de la route.»

Les drames routiers continuent d’endeuiller les familles
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ports
SAÏD MEKKI

S i le sélectionneur
des Verts, Djamel
Belmadi, a convoqué

28 joueurs avant de rappeler
en renfort le jeune Adam
Zorgane, du Paradou AC, il
n’a enregistré durant la pre-
mière séance d’entraîne-
ment, lundi dernier au
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa que la
présence de 18 joueurs
avant le départ, hier, vers
Lusaka. Et Belmadi a bien
tenu à préciser, à propos de
l’effectif qu’il a convoqué en
vue des deux matchs de la
5e et 6e journée des élimina-
toires de la CAN-2021 prévue
au Cameroun et reportée à
2022, contre la Zambie et le
Zimbabwe : « Une partie du
groupe est arrivée, on va
faire une séance d’entraîne-
ment ce lundi, avant notre
départ mardi (hier, Ndlr) pour
la Zambie. Il y a une partie de
joueurs qui vont arriver ven-
dredi 26 à Alger, à notre
retour de Lusaka. »  « En
prévision de ces deux ren-
contres face à la Zambie (le
25/03) et le Botswana (le
29/03) comptant respective-
ment pour les 5es  et 6es
journées du groupe H des
éliminatoires de la CAN
TOTAL Cameroun 2021, le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a fait appel
à Adem Zorgane, le socié-
taire du Paradou AC, ce qui
fera de lui le 29e joueur
de la liste qu’il a
retenu pour ce
stage», a annoncé la
FAF. Et toujours à
propos de l’effectif
des Verts, il y a lieu
de noter que les joueurs
Aïssa Mandi (Bétis Séville/
Espagne), Ismaël Bennacer
(AC Milan/ Italie), et Sofiane
Feghouli (Galatasaray/
Turquie), seront indisponi-
bles pour le match en dépla-
cement, jeudi, à Lusaka face
à la Zambie. Ces joueurs, en
plus des deux éléments évo-
luant en Premier League
anglaise, Riyad Mahrez et

Saïd Benrahma,
sont attendus
vendredi à Alger,
en vue du match
face à Botswana,
prévu lundi 
29 mars à Blida,
en clôture des
qualifications de

la CAN-2021. De son
côté, le défenseur
Ramy Bensebaïni
suspendu pour le
match contre la
Zambie a rejoint le
groupe lundi, mais
n’effectuera pas le
déplacement de

Lusaka avec le groupe,  hier,
à bord d’un vol spécial. Par
ailleurs, il est important de
signaler que les joueurs évo-
luant en Arabie saoudite :
Rais M’bolhi (Al-Ettifaq),
Azzedine Doukha (Al-Raed),
Mehdi Tahrat (Abha Club),
Hilal Soudani (Al-Fath FC),
ainsi que le sociétaire d’Al-
Nasr  (Emirats arabes unis)
Mehdi Abeid, rejoindront le
groupe directement à
Lusaka. Ainsi donc et pour
clore avec l’effectif des 
29 joueurs convoqués par
Belmadi, il y a lieu de noter
la présence de trois nou-
veaux joueurs : il s’agit  des
deux défenseurs Ahmed
Touba (RKC Waalwijk/
Belgique) et Naoufel Khacef
(Tondela/Portugal), ainsi que
le milieu de terrain Ramiz
Zerrouki (Twente/Pays-Bas).
À noter également le retour
de plusieurs joueurs tels que
Hilal Soudani (Al-Fath

FC/Arabie saoudite),
Youcef Belaïli (Qatar
SC/Qatar), Rachid
G h e z z a l
(Besiktas/Turquie),
ou encore Mehdi

Zeffane (Krylia
Sovetov/Russie). Les Verts
se trouvent donc à Harrare,
dès aujourd’hui, où ils
auront une dernière séance
d’entraînement à effectuer
sur le terrain principal du
stade de Lusaka à l’heure du
match, soit 19h locale 
(18h algérienne). Et c’est
d’ailleurs juste après le
match de demain que les
Verts reviendront à Alger,
toujours sur vol spécial pour
disputer leur deuxième
match contre le Zimbabwe
lundi prochain, au stade
Tchaker de Blida. À rappeler
enfin que l’Algérie caracole
en tête de son groupe de
qualifications avec 
10 points, devant le
Zimbabwe (5pts). Le
Botswana suit derrière à la
3e place avec 4 points, alors
que la Zambie ferme la mar-
che avec 3 unités. S. M. 

ELIMINATOIRES CAN-2021 –
5e JOURNÉE

LES VERTS, DEPUIS HIER, 
À LUSAKA

Le groupe
scindé en

deux 

Zorgane 
rappelé 

PLEINE
CONCENTRATION
SUR LES VERTS

S

En prévision
du match de

demain face à
la Zambie, les

joueurs de
l’Equipe

nationale se
sont déplacés,

à Lusaka. 



MERCREDI 24 MARS 202112 Sports
MC ORAN 

Les dettes bloquent le recrutement 
Les derniers déboires des Oranais ont conforté leur coach, Madoui, dans sa conviction de
renforcer son effectif, mais le volet financier demeure le véritable obstacle.  

L es plans de l’entraîneur
du MC Oran, Kheireddine
Madoui, en prévision du

mercato, qui a ouvert ses portes
lundi dernier, risquent d’être
chamboulés en raison des det-
tes de ce club de Ligue 1 de
football auprès de la Chambre
nationale de résolution des liti-
ges (CNRL). Madoui, dont l’é-
quipe a réalisé un bon parcours
lors de la phase aller clôturé
dimanche, espère engager trois
nouveaux joueurs à l’occasion
de l’actuelle période des trans-
ferts. Toutefois, le club est
confronté à une interdiction de
recrutement dont il fait l’objet, a-
t-on appris, hier, de la direction
du club phare de la capitale de
l’Ouest du pays. 

Une situation qui fausse tota-
lement les calculs du champion
d’Afrique avec l’ES Sétif en
2014, au moment où la trésore-
rie du MCO est incapable, à
l’heure actuelle, de s’acquitter
de ses dettes, estimées à près
de 50 millions de dinars, pour
lever l’interdiction de recrute-
ment, souligne-t-on. Ayant ter-
miné la première manche du
championnat comme coleader
avec l’ESS, en attendant le
déroulement des nombreux
matchs en retard dont dispose la
quasi-totalité des formations de
l’élite, les ambitions des
Hamraoua ont grandi. Mais l’é-
quipe, qui était sur une courbe
ascendante en enchaînant qua-
tre victoires de rang, a été frei-

née dans son élan lors de ses
trois précédentes sorties, en se
contentant seulement de trois
points des neuf possibles. Pis
encore, les protégés de Madoui
ont concédé, au cours de ces
trois rencontres 2 nuls à domi-
cile, qui l’ont privé d’améliorer
leur moisson de cette phase
aller, sachant que le MCO est
parmi les rares équipe ayant
disputé la totalité de leurs
matchs. Il est à présager donc
que les camarades du capitaine
Oussama Litim reculent au clas-

sement, une fois la mise à jour
du calendrier du championnat
achevée. Il faut dire que les der-
niers déboires des Oranais ont
conforté leur coach dans sa
conviction de renforcer son
effectif, d’où son désir de recru-
ter trois nouveaux joueurs dans
des postes précis. 

Pour ce faire, le président
Tayeb Mehiaoui s’est déplacé à
Alger pour rencontrer les
responsables de la CNRL et ten-
ter de trouver une solution aux
dettes du club, surtout que ce

dernier vient d’être saisi à pro-
pos de nouvelles affaires datant
de quelques années auparavant,
a-t-on indiqué de même source.
Le MCO a néanmoins réussi de
qualifier un nouveau gardien, à
savoir, Othmane Toual, au titre
d’une licence exceptionnelle,
puisqu’il est venu remplacer
Houssam Limane, dont le
contrat a été résilié à cause de
sa blessure qui l’a rendu indispo-
nible pour une longue période,
rappelle-t-on. 

Une solution à trouver
au plus vite

MILAN AC

Bennacer
n’est pas
encore à 100%

Le milieu international
algérien de l’AC Milan
(Série A italienne de

football) Ismaël Bennacer,
de retour à la compétition
dimanche, a estimé qu’il
n’était «pas encore à 100%»
de ses moyens. «Je suis
très content, je ne suis pas
encore à 100%, je manque
un peu de rythme, mais
maintenant je vais bien. Je
suis heureux de pouvoir
aider l’équipe maintenant»,
a-t-il indiqué à l’issue de la
victoire décrochée en
déplacement face à la
Fiorentina (3-2), dans le
cadre de la 28e journée du
championnat. Bennacer a
fait son retour à la
compétition face à «la
Viola», en faisant son
apparition en cours de jeu
en seconde période (58e),
en remplacement de
Sandro Tonali. À propos de
cette victoire qui permet à
Milan de consolider sa
deuxième place au
classement de la Série A,
Bennacer a ajouté : «Nous
avions besoin d’une
victoire comme celle-ci. Il
reste encore 10 matchs, 
10 batailles, 10 finales.
Maintenant, je pense à
l’Equipe nationale et nous
serons de retour fin prêts.»
Le N.4 de l’AC Milan figue
parmi les 29 joueurs
convoqués par le
sélectionneur national
Djamel Belmadi, en vue des
deux derniers matchs des
qualifications de la CAN-
2021, décalée à 2022 au
Cameroun : jeudi face à la
Zambie à Lusaka, et lundi
29 mars devant le
Botswana à Blida.
Bennacer, au même titre
qu’AÎssa Mandi (Bétis
Séville/ Espagne), Sofiane
Feghouli (Galatasaray/
Turquie), Riyad Mahrez
(Manchester City/
Angleterre), et Saïd
Benrahma (West Ham/
Angleterre), sera
indisponible pour le match
face à la Zambie, et sera
présent face au Botswana.

L e CR Belouizdad, dos au mur, effec-
tuera un déplacement semé d’embû-
ches à l’Ouest du pays pour défier

l’ASO Chlef, en match prévu aujourd’hui à
16h, dans le cadre de la mise à jour de la
12e journée du championnat de Ligue 1 de
football. Battu dimanche pour la première
fois depuis le début la saison en champion-
nat, sur le terrain de l’US Biskra (1-0), le
Chabab (11e, 22 pts) est appelé à se remet-
tre en question pour renouer avec la victoire,
et surtout mettre fin à une mauvaise série de

neuf matchs sans le moindre succès, toutes
compétitions confondues. Le dernier succès
du Chabab en Ligue 1 remonte au 26 janvier
dernier, à domicile face à l’USM Bel Abbès
(3-1). La direction du Chabab a décidé de
prôner la stabilité en renouvelant sa
confiance à l’entraîneur français Franck
Dumas, ce dernier est appelé plus que
jamais à trouver des solutions pour remettre
le club sur les rails, estiment les observa-
teurs. De son côté, l’ASO Chlef (13e, 20 pts)
abordera ce rendez-vous avec l’intention de

confirmer son réveil, sous la houlette du nou-
vel entraîneur Meziane Ighil, d’abord en s’im-
posant à la maison face à l’US Biskra (1-0),
avant d’aller décrocher le point du match nul
dimanche chez son voisin le RC Relizane 
(0-0). Il s’agit du premier match en retard
programmé par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) après la fin de la phase aller
de la compétition. 

Sept autres rencontres se joueront d’ici le
30 mars, en attendant la programmation de
10 autres matchs de mise à jour. 

CR BELOUIZDAD

EN PÉRIL À CHLEF 
Le coach Franck Dumas, qui bénéficie toujours de la confiance de sa direction, 

doit trouver la solution dans l’immédiat.  

L e coup d’envoi du
derby algérois USM
Alger - MC Alger, prévu

vendredi au stade Omar-
Hamadi, pour le compte de la
mise à jour de la 12e journée
du championnat de Ligue 1 de
football, sera donné excep-
tionnellement à 20h30, a
annoncé hier, la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur
son site officiel. Pour rappel,
cette rencontre devait débuter
à 16h00, avant d’être décalée
à 20h30. La LFP n’a pas
donné les raisons de ce chan-
gement. Le «big derby» de la
capitale qui devait se jouer le
7 février dernier, a été reporté
à une date ultérieure, sur la
demande du MCA à son

homologue de l’USMA, pour
préparer dans les meilleures
conditions son match en
déplacement face au Zamalek
(0-0), en ouverture de la
phase de poules (Gr.D) de la
Ligue des champions. Avant
cette affiche, l’USMA pointe à
la 8e place au classement
avec 27 points, alors que le
MCA suit derrière à la 
12e position avec 21 unités.
Outre USMA-MCA, deux aut-
res rencontres de mise à jour
sont programmées vendredi :
JS Kabylie - CS Constantine
et JS Saoura - ES Sétif,
comptant pour la 13e journée,
et dont le coup d’envoi sera
donné à 15h00. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

USMA-MCA décalé à 20h30  
ES SÉTIF

El Kouki suspendu 
un match 

L’entraîneur de l’ES Sétif  El Kouki
Nabil a écopé d’un match de

suspension pour «contestation de
décision» lors de la victoire contre le
WA Tlemcen (4-1) dimanche pour le

compte de la 19e journée du
championnat de Ligue 1, a indiqué la
Ligue de football professionnel (LFP).
Le technicien tunisien devra en outre
payer une amende de 30 000 DA. La

Commission de discipline réunie lundi,
a infligé la même sanction aux joueurs:

Zenasni Ahmida (WA Tlemcen) et
Sailaa Abdelhak (USM Bel Abbès) pour
«contestation décision». Par ailleurs,
l’USM Alger a été sanctionnée d’une

amende de 200 000 DA pour 
«non-respect du protocole sanitaire». 

RC KOUBA

LE CONTRAT
DE HAMICI RÉSILIÉ

L e RC Kouba, socié-
taire de la Ligue 2
algérienne de football

(Groupe centre) a procédé
lundi à «une résiliation à l’a-
miable» du contrat qui le liait
à son désormais ex-entraî-
neur en chef, Abdennour
Hamici, invoquant «une
insuffisance de résultats au
cours des dernières jour-
nées», a appris l’APS auprès
de la direction. «On s’est mis
d’accord avec Hamici pour
une séparation à l’amiable,
consécutivement aux der-
niers mauvais résultats enre-
gistrés en championnat,
notamment les deux derniè-

res défaites contre le RC
Arba et l’Amel Boussaâda»,
a indiqué la direction kou-
béenne dans un bref commu-
niqué. «Le recul dans les
résultats techniques ne
répond pas aux attentes des
supporters, et ne permet pas
de poursuivre notre avancée
vers les objectifs tracés, d’où
la décision de mettre fin à
cette collaboration avec
Hamici, que nous remercions
cependant pour le travail qu’il
a effectué jusqu’ici, en lui
souhaitant bonne chance
pour la suite de son aven-
ture» a poursuivi la direction
du Raed. 
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DD
éfinitivement transféré au
Paris Saint-Germain l’été
dernier, en échange d’un
chèque de 50 millions
d’euros, Mauro Icardi 

(28 ans) avait tout d’une bonne affaire.
Certes, l’Argentin a connu un coup de

mou lors des premiers mois de l’année
2020, mais son rendement en Ligue 1 
(12 buts inscrits en 20 matchs) et sa

réputation de serial buteur rendaient le
coût de son transfert plutôt

raisonnable pour le marché des
attaquants. Mais depuis, l’ancien

capitaine de l’Inter Milan est sur
courant alternatif. Auteur de 
5 réalisations en 15 rencontres
de championnat cette saison
et toujours muet en Ligue des
Champions, le natif de
Rosario est beaucoup
moins tranchant. Il est
capable de sortir des
prestations de haut vol
comme face au FC
Barcelone au Camp Nou,

mais il est bien trop irrégulier.
Aujourd’hui, un joueur comme
Moise Kean est d’ailleurs bien plus
en vue que l’Argentin. De quoi
remettre en question le futur
d’Icardi au PSG ? Selon Il Corriere
dello Sport, le Paris Saint-Germain
aurait proposé les services de son
attaquant à l’AS Roma… sous la
forme d’un prêt ! Une information
qui peut surprendre, même si le
contexte économique actuel
empêchera probablement le club
de la capitale de trouver une
équipe capable de mettre au moins
50 millions d’euros pour un buteur
dont le rendement est loin d’être
exceptionnel. Le journal italien
précise donc que les Rouge-et-Bleu
seraient partants pour un prêt,
notamment pour se soulager un peu

d’une partie des 9,5 millions d’euros
annuels perçus par leur numéro 9. Info
ou intox ? Toujours est-il que le média
précise que l’AS Roma réfléchirait à
cette proposition. Les Giallorossi
vont sans doute se séparer d’Edin
Dzeko en fin de saison. Malgré un
contrat courant jusqu’en 2022, le
Bosnien n’est plus trop en odeur de
sainteté et son salaire de 7,5 millions
d’euros par saison coûte bien trop
cher vu son âge. Récupérer un

Icardi, dont une partie des
émoluments serait prise en

charge par le PSG, pourrait
donc être une solution
tentante.

ALLEMAGNE

MATTHÄUS POUR
L’APRÈS-LÖW ?

Récemment, le
sélectionneur

de l’Allemagne,
Joachim Löw, a
annoncé qu’il
quittera son
poste après
l’Euro. Tous

cités parmi ses
possibles

successeurs,
Jürgen Klopp (Liverpool), pas
intéressé, Hansi Flick (Bayern

Munich), bloqué par son club, et Ralf
Rangnick (libre), partisan d’une grande

révolution en interne, ne devraient
finalement pas s’assoir sur le banc de

la Nationalmannschaft dans
l’immédiat. Dans ce contexte, le

magazine France Football dévoile une
piste pour le moins inattendue : celle

menant à Lothar Matthäus ! Ex-
sélectionneur de la Hongrie et de la
Bulgarie, le Ballon d’or 1990 n’est

jamais vraiment parvenu à lancer sa
carrière d’entraîneur, qu’il a mise entre

parenthèses depuis 2011, mais le
consultant de la chaîne Sky a le vent

en poupe auprès des médias et
d’anciens coéquipiers qui militent pour
sa nomination. Du coup, l’idée de voir
le recordman de sélections en équipe

d’Allemagne (150) succéder à Löw
jusqu’au Mondial 2022, le temps que
Klopp ou Flick se libèrent, commence

à faire son chemin outre-Rhin. 

Borussia Dortmund

Son avenir, la mise 
au point d’Håland

Annoncé
dans le

viseur de
plusieurs
cadors

européens
comme

Manchester
City, le Real

Madrid, Chelsea et le FC Barcelone,
l’attaquant Erling Håland (20 ans, 

21 matchs et 21 buts en Bundesliga
cette saison) aurait de plus en plus de
mal à cacher ses envies de quitter le
Borussia Dortmund, qualifié pour les

quarts de finale de la Ligue des
Champions mais décevant 5e en

Bundesliga. Présent lundi en
conférence de presse avec sa

sélection, le phénomène norvégien a
répondu aux spéculations. « J’ai

encore un contrat de 3 ans. Je ne suis
pas contrarié par cela », a assuré le
jeune prodige, dont le départ l’été
prochain est loin d’être acquis. En
effet, le BvB a fixé le prix de son

buteur à 150 millions d’euros et dans
le contexte actuel, avec la crise
financière liée à la pandémie de

Covid-19, ses prétendants pourraient
attendre l’été 2022 pour passer à

l’action, lorsque sa clause de départ
fixée à 75 millions d’euros deviendra

active...

PSG

ICARDI
OFFERT 

EN PRÊT ?

REAL MADRID

ISCO SUR LE DÉPART  
PP

lus rien ne va entre Isco 
et le Real Madrid. Après 
8 saisons chez les

Merengues, et une domination
européenne durant trois saisons
de 2016 à 2018 à laquelle il a
grandement contribué, le milieu
espagnol ne semble plus trouver
sa place dans l’équipe de

Zinedine Zidane. Avec 
17 matchs cette saison, il est plus
souvent entré en jeu en fin de
match qu’il n’a été titularisé. Et
ses courtes performances n’ont
pas convaincu le coach français.
Une situation qui pousserait
désormais Isco vers un départ
dès cet été. A 28 ans, le joueur est

dans une situation qui l’agace.
Selon le média espagnol Ok

Diario, le joueur espagnol de 
28 ans qui a encore quelques
années devant lui chercherait une
solution pour quitter la Casa
Blanca dès cet été. 

MANCHESTER UNITED

La piste
Lloris
activée 

Selon des informations
rapportées par L’Equipe
hier, Hugo Lloris pourrait
débarquer à Manchester

United l’été prochain. Les
dirigeants des Red Devils
pousseraient vers la sortie
David De Gea et sont à la

recherche de son successeur.
L’international français ne

serait pas contre un départ
alors «qu’il serait résigné au

sujet de la politique sportive de
son club qui oscille entre

véritables ambitions sportives et
trading de jeunes joueurs»

précise le journal sportif français.
Ce dernier précise également que
du côté des Spurs, c’est un autre

gardien français qui serait visé pour
succéder à Hugo Lloris âgé de 

34 ans désormais. Ce serait Mike
Maignan qui serait en haut de la liste des dirigeants

londoniens.  

JUVENTUS

AOUAR 
POURRAIT

SIGNER
Toujours sous contrat avec

l’Olympique Lyonnais, le milieu
offensif Houssem Aouar pour-
rait bel et bien faire ses
valises lors du prochain

mercato d’été. En effet, si
l’on en croit les der-
nières informations

de Tuttosport, l’inter-
national tricolore

serait dans le viseur
de la Juventus

Turin. Andrea Pirlo
aimerait un renfort
dans ce secteur et le

Lyonnais serait une des
ses priorités. Les

Bianconero comptent
d’ailleurs sur leur

bonne relation avec les
Lyonnais pour faire
baisser le montant
actuellement

réclamé par JMA
(40 millions d’euros). Le

dossier Mattia De Sciglio,
actuellement

prêté dans le
Rhône,
pourrait

faciliter ce
dossier.
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LL es unités de l’Armée popu-
laire de libération sah-
raouie (APLS) poursui-

vent leurs attaques contre les
positions des forces de l’armée
d’occupation marocaine le long
du mur du sable, a indiqué lundi
le communiqué militaire N° 131
du ministère sahraoui de la
Défense. «Les détachements de
l’APLS ont ciblé dimanche et
lundi les positions de l’armée
d’occupation marocaine dans les
régions de Rous Fedret Aziz du
secteur de Houza, Larene et
Abiret Tnuched relevant du sec-
teur de Mahbés», précise le com-
muniqué militaire cité par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS). Les unités de l’APLS ont
mené également «des bombarde-
ments contre les positions de
retranchement des forces de l’ar-
mée d’occupation marocaine au
niveau de la zone de Fedret Elbir
du secteur d’Al-Farsiyah et la
région d’Asloukiya Oueld Azbir
du même secteur», a noté la
source. «L’APLS poursuit ses
attaques contre les positions de
retranchement des forces de l’oc-
cupant marocain, qui ont subi
des pertes matérielles et humai-
nes considérables le long du mur
de la honte», conclut le communi-
qué.

Par ailleurs, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a qualifié, lundi, la
dernière décision du Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) sur le
Sahara occidental de «très impor-
tante» et d’acquis devant instau-
rer la sécurité et la stabilité dans
l’Afrique du Nord. Pour lui, le
CPS a pris l’initiative d’accompa-
gner l’ONU dans le processus de
règlement du conflit au Sahara
occidental, soulignant que l’ins-
tance onusienne «n’est pas la
seule chargée de cette question
mais aussi l’UA qui a récupéré

aujourd’hui cette cause qui inté-
resse avant tout deux Etats afri-
cains membres de l’UA», en réfé-
rence à la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) et
au royaume marocain. Le chef de
la diplomatie algérienne a tenu a
réitéré que la décision se veut
«un acquis dans le sens de l’ins-
tauration de la paix dans
l’Afrique du Nord».

A une question sur le rejet du
Maroc de la décision du CPS afri-
cain, Boukadoum a indiqué que
la dernière décision «est souve-
raine par rapport à tous les Etats
africains membres et non pas
pour un seul», précisant que «la
décision a été adoptée à l’unani-
mité de l’ensemble des Etats
membres (...) sans aucune
réserve d’un quelconque Etat
participant». Le 18 mars dernier,
dans un communiqué final de la
réunion 984 du 9 mars sur le
Sahara occidental, le CPS de
l’UA a demandé à la RASD et au
Maroc de s’engager dans des
pourparlers directs et francs,

sans aucune condition préalable
et conformément à l’article 4 de
l’Acte constitutif de l’UA et aux
dispositions pertinentes du
Protocole relatif au CPS. Il a éga-
lement exhorté à cesser immédia-
tement les hostilités, à engager le
dialogue et à créer un environne-
ment propice à des pourparlers
entre les deux parties au conflit.
Le CPS a demandé à la
Commission de l’UA de prendre
d’urgence les mesures nécessai-
res pour la réouverture du
Bureau de l’UA à Laâyoune, au
Sahara occidental occupé, afin de
permettre à l’Union africaine de
réactiver son rôle dans la recher-
che d’une solution politique à ce
conflit de longue date. Il s’est dit
«profondément préoccupé» quant
à la reprise des affrontements
militaires entre la RASD et le
royaume marocain, après l’agres-
sion de celui-ci contre les civils
sahraouis sans défense dans la
brèche illégale d’El Guerguerat,
le 13 novembre 2020, sur fond de
violation des accords de cessez-le-

feu, notamment l’accord mili-
taire n°1. 

De son côté, l’ambassadeur de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar a estimé
que l’Union africaine (UA) est
appelée à prendre des mesures
coercitives contre tout membre
qui ne respecte pas ses décisions
afin de préserver sa crédibilité. Il
a affirmé que cette décision «est
venue à point nommé», notam-
ment après le blocage du plan
onusien de règlement du conflit,
estimant que «l’Union africaine
et tous ses organes doivent faire
appliquer leurs décisions par des
mesures concrètes». «Après 
30 années d’atermoiements et de
tergiversations de la part du
Maroc, l’UA et son conseil sont
en droit de traiter la question du
conflit au Sahara occidental», a
soutenu l’ambassadeur sahraoui,
réitérant son appel à la réactiva-
tion du rôle de l’organisation
continentale en ce sens et à la
mise en œuvre des résolution
onusiennes pertinentes. La déci-
sion du CPS adresse un message
fort au régime marocain, d’une
part, pour qu’il cesse ses manœu-
vres, et à l’ONU, d’autre part,
pour qu’elle accélère le processus
de règlement à travers la dési-
gnation d’un envoyé personnel
de son SG pour le Sahara occi-
dental et se penche sur le dossier
de l’ouverture de consulats illé-
gaux dans les parties occupées du
Sahara occidental, a estimé 
M. Taleb Omar. Pour le diplo-
mate sahraoui, la décision du
CPS «inflige un camouflet au
régime marocain qui avait pour-
tant prétendu s’être assuré le
soutien de certains Etats en
déboursant de grandes sommes
d’argent pour l’achat des cons-
ciences», a-t-il dit.

NOUVELLES OFFENSIVES DE L’APLS CONTRE PLUSIEURS POSITIONS MAROCAINES

BBoouukkaaddoouumm  ssaalluuee  «« uunnee  ddéécciissiioonn  ssoouuvveerraaiinnee »»  dduu  CCPPSS
LLEE  MMAAEE algérien a indiqué que la dernière décision «est souveraine par rapport à tous les Etats
africains membres et non pas pour un seul», précisant que «la décision a été adoptée à l’unanimité
de l’ensemble des Etats membres (...) sans aucune réserve d’un quelconque Etat participant».

ENLÈVEMENTS DE LYCÉENS
AU NIGERIA
LLeess  ffaammiilllleess  mmaanniiffeesstteenntt
ppoouurr  eexxiiggeerr  lleeuurr  lliibbéérraattiioonn
Des dizaines de manifestants se sont
réunis à Kaduna, dans le nord du Nigeria,
bloquant l’une des routes principales de
la région, pour demander la libération de
39 étudiants kidnappés dans leur
pensionnat il y a une dizaine de jours. Les
manifestants - des camarades de classe,
ou des familles des victimes- ont dressé
une barricade devant un lycée
professionnel, dans la périphérie de la
capitale de l’Etat, causant de lourdes
perturbations de la circulation, ont
rapporté des médias. Le 11 mars, des
hommes armés avaient attaqué le
pensionnat du lycée, pour tenter de
mener un nouvel enlèvement de masse
d’écoliers contre rançon. L’armée était
parvenue à secourir dans la foulée près de
180 étudiants et étudiantes. Mais 
39 autres, 23 femmes et 16 hommes,
restent otages des «bandits», ces groupes
criminels qui terrorisent les populations,
volent du bétail et pillent les villages. Les
manifestants portaient des pancartes avec
des inscriptions telles que «Ramenez-
nous nos enfants» et «Est-ce un crime
d’aller à l’école?». Les mères des élèves
enlevés (de 17 ans et plus) brandissaient
leurs photographies, et pleuraient, assises
sur l’autoroute. «Nous vous supplions,
Dieu, d’avoir pitié de nous, d’aider à
sauver nos enfants, de toucher le cœur de
leurs ravisseurs», implorait une mère
vêtue de noir, les deux mains levées vers
le ciel, en signe de supplication. Il s’agit
au moins du cinquième enlèvement ces 
3 derniers mois. Plusieurs Etats du Nord
et centre ont imposé la fermeture de leurs
établissements scolaires pour des raisons
de sécurité, faisant craindre une
aggravation de la déscolarisation,
particulièrement des filles, dans ces
régions pauvres et rurales qui comptent
déjà le plus fort taux d’enfants n’allant
pas à l’école. 

BANGLADESH
1155  mmoorrttss  ddaannss  ll’’iinncceennddiiee
dd’’uunn  ccaammpp  ddee  rrééffuuggiiééss
rroohhiinnggyyaass
L’incendie qui s’est déclaré dans un
camps de réfugiés Rohingyas au
Bangladesh a fait au moins 15 morts,
selon un nouveau bilan, a indiqué mardi
un responsable du HCR. «Ce que nous
avons vu avec cet incendie est quelque
chose que nous n’avions jamais vu
auparavant. C’est massif et destructeur»,
a souligné Johannes van der  Klaauw,
responsable du HCR au Bangladesh,
indiquant que pour l’heure le bilan
provisoire fait également état de 
560 blessés, 400 disparus et au moins
45.000 personnes déplacées. «Ces
nombres ne sont certainement pas
définitifs», a souligné M. van der Klaauw,
responsable du HCR au Bangladesh,
indiquant que pour l’heure le bilan
provisoire fait également état de 
560 blessés, 400 disparus et au moins
45.000 personnes déplacées. L’Office
international pour les migrations (OIM) a
promis un million de dollars d’aide
immédiate, «et il faudra 20 millions de
dollars de plus pour répondre aux besoins
les plus urgents», a souligné Angela Well,
une porte-parole de l’organisation lors du
briefing régulier de l’ONU à Genève.
L’origine de l’incendie qui s’est déclaré
dans le camp Cox’s Bazar n’est pas
connue pour l’heure, a indiqué le
responsable, précisant que ce sera aux
autorités locales de mener l’enquête.

YÉMEN

LLeess  HHoouutthhiiss  rreejjeetttteenntt  llaa  ttrrêêvvee  pprrooppoossééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee

LL ’Arabie saoudite a proposé lundi un
cessez-le-feu «global» pour mettre
fin au conflit dévastateur au Yémen,

proposition immédiatement rejetée par les
rebelles Houthis, qui combattent depuis
plus de six ans les forces du gouvernement,
appuyées militairement par Riyadh. 

Le royaume, qui dirige une coalition au
Yémen depuis 2015, a fait plusieurs propo-
sitions dont «un cessez-le-feu global dans
tout le pays sous la supervision des
Nations unies», a annoncé le gouverne-
ment saoudien dans un communiqué. Les
rebelles, soutenus par l’Iran, grand rival
régional de l’Arabie saoudite, ont rejeté la
proposition. «L’Arabie saoudite doit
annoncer la fin de l’agression et lever com-
plètement le blocus (sur le Yémen), car
mettre en avant des idées discutées depuis
plus d’un an n’a rien de nouveau», a
déclaré un porte-parole des rebelles,
Mohammed Abdelsalam, selon la chaîne de
télévision Al-Massirah, contrôlée par les
Houthis. 

Riyadh a également proposé lundi de
rouvrir l’aéroport de Sanaa, la capitale
yéménite tenue par les rebelles depuis
2014, et de relancer les négociations poli-
tiques entre le gouvernement yéménite et
les Houthis, est-il ajouté dans le communi-
qué. Les rebelles avaient récemment fait
de l’ouverture de tout l’espace aérien et

maritime du Yémen, sous contrôle saou-
dien, une condition préalable à tout pro-
cessus de dialogue. Sans surprise, le gou-
vernement yéménite a quant à lui salué l’i-
nitiative saoudienne, dans un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères.
«Nous voulons que les armes se taisent
complètement», a déclaré à la presse le
ministre saoudien des Affaires étrangères,
le prince Fayçal ben Farhane, lors d’une
conférence à Riyadh. «L’initiative prendra
effet dès que les Houthis l’auront accep-
tée», a-t-il ajouté. 

En avril 2020, la coalition militaire diri-
gée par l’Arabie saoudite avait annoncé un
cessez-le-feu temporaire au Yémen pour
empêcher la propagation du coronavirus,
mais les rebelles avaient rejeté cette initia-
tive, la qualifiant de manœuvre politique.
La dernière proposition de Riyadh inter-
vient dans un contexte de recrudescence
des attaques de drones et de missiles
menées par les Houthis contre le royaume,
notamment contre ses installations éner-
gétiques. Les Houthis mènent aussi depuis
début février une offensive acharnée pour
s’emparer de Marib, région pétrolière et
dernier bastion du gouvernement dans le
nord du pays, largement aux mains des
rebelles. La perte de Marib serait un coup
dur pour le gouvernement et Riyadh, mais
également une menace pour les civils, au

moins un million de déplacés ayant trouvé
refuge dans des camps de la région. Les
combats ont par ailleurs fait des dizaines
de morts dans les deux camps. La prise de
la ville stratégique permettrait aux rebel-
les de disposer d’une nouvelle source de
revenus et d’une position de force lors d’é-
ventuelles négociations. Ces derniers
jours, les rebelles se sont emparés d’une
position stratégique à l’issue de combats
intenses. Marib est «en danger», avait indi-
qué un responsable militaire loyaliste,
malgré la force de frappe de la coalition.

L’aviation de la coalition a mené plu-
sieurs raids sur les positions rebelles, qui
ont répondu vendredi par une attaque de
drones à Riyadh, ayant provoqué un incen-
die dans une raffinerie de pétrole. L’Arabie
saoudite mène depuis dimanche un exer-
cice naval dans le Golfe afin de renforcer la
sécurité de ses champs pétroliers, ont indi-
qué les médias d’Etat, précisant que le
géant Saudi Aramco y prenait part. 

L’Arabie saoudite n’a pas réussi à écra-
ser la rébellion au Yémen depuis 2015 mais
la guerre a plongé ce pays très pauvre dans
la pire crise humanitaire au monde selon
l’ONU, avec une population au bord de la
famine généralisée. Le conflit a fait des
dizaines de milliers de morts et déplacé des
millions de personnes, selon des organisa-
tions internationales.

La violence et les manoeuvres dilatoires ne peuvent perdurer
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LL e Niger a été frappé dans
sa partie Ouest proche
du Mali par les attaques

les plus meurtrières commises
ces dernières années par des
terroristes présumés, qui ont
tué dimanche 137 personnes,
venant s’ajouter aux 66 morts
d’attaques commises il y a six
jours. L’intensification de ces
attaques dans l’ouest du pays
constitue le plus grand défi
auquel va être confronté le
nouveau chef de l’Etat
Mohamed Bazoum, successeur
de Mahamadou Issoufou, dont
la victoire à la présidentielle a
été confirmée dimanche par la
Cour constitutionnelle du
Niger. «Dans l’après-midi du
dimanche 21 mars, les localités
d’Intezayane, Bakorat,
Woursanat et plusieurs autres
hameaux et campements situés
dans le département de Tillia,
région de Tahoua, ont fait l’ob-
jet d’une attaque perpétrée par
des bandits armés» et «ont
entraîné la mort de 137 person-
nes», a annoncé lundi soir le
gouvernement nigérien. «En
prenant dorénavant systémati-
quement les populations civiles
pour cibles, ces bandits armés
franchissent une étape de plus
dans l’horreur et la barbarie», a
dénoncé le porte-parole du gou-
vernement, Zakaria
Abdourahamane, dans un com-
muniqué lu à la télévision
publique. «Le gouvernement
condamne ces actes barbares
perpétrés par des individus
sans foi ni loi» et a décrété «un
deuil national de trois jours» à
compter d’hier.

Des hommes armés à moto
«ont tiré sur tout ce qui bouge»
dans ces villages a déclaré un
élu local, un autre affirmant
que les hommes armés ont éga-
lement «emporté le bétail». La
région de Tahoua, vaste et
désertique, se trouve à l’est de
celle de Tillabéri, toutes deux
proches de la frontière avec le
Mali. La région de Tillabéri est
située dans la zone dite «des
trois frontières» entre Niger,
Mali et Burkina Faso, réguliè-
rement frappée par les groupes
terroristes affiliés à Al-Qaïda
ou à l’Etat islamique (EI). Le
15 mars, des jihadistes présu-
més y avaient mené plusieurs
attaques contre des véhicules
qui rentraient du grand marché
hebdomadaire de Banibangou.
Ils avaient également pris pour

cible un village, massacrant des
habitants et incendiant des
véhicules et des greniers à
céréales. Bilan: 66 morts. Le
même jour, une attaque reven-
diquée par l’EI contre l’armée
malienne dans cette zone «des
trois frontières» avait tué 33
soldats. La région de Tillabéri a
été à ce jour la cible des
attaques jihadistes les plus san-
glantes de ce pays sahélien. Le
2 janvier, entre les deux tours
de l’élection présidentielle, 100
personnes avaient été tuées
dans les attaques de deux villa-
ges de la commune de
Mangaïzé. Avant celles de
dimanche dans la région de
Tahoua, elles étaient les plus
meurtrières commises au Niger
par des jihadistes présumés. Et
un mois plus tôt, le 10 décem-
bre 2019, ce sont 71 soldats
nigériens qui avaient péri dans
une attaque à Inates, une autre
localité de la région de
Tillabéri. Ces deux attaques

contre l’armée, qui avaient
traumatisé le pays, avaient été
revendiquées par les jihadistes
de l’EI. Si la région de Tahoua
est proche de la zone des «trois
frontières», elle n’en fait pas
partie, mais elle est également
régulièrement prise à partie
par les jihadistes. La dernière
attaque connue remonte à juin
2020. Au moins trois civils
avaient été tués dans un raid
contre un site abritant des
réfugiés maliens à Intikane.

Elu chef de l’Etat le 21
février au second tour de la pré-
sidentielle, Mohamed Bazoum
s’est engagé à lutter contre l’in-
sécurité, un des plus grands
défis du Niger, pays parmi les
plus pauvres du monde, égale-
ment confronté aux terroristes
du groupe nigérian Boko
Haram dans sa partie Sud-
Est.»Après le massacre de
Banibangou, les terroristes ont
sévi hier sur le même mode
barbare contre les paisibles

populations civiles de
Intazayene et Bakorat», a
déploré Mohamed Bazoum
lundi dans un tweet pour pré-
senter ses «condoléances émues
aux parents des victimes».
Après les massacres du 
15 mars, l’armée nigérienne a
déployé des renforts dans la
région de Tillabéri. Un contin-
gent de 1 200 soldats de l’armée
tchadienne, réputée la plus
aguerrie de la région, a égale-
ment été déployé dans la zone
des «trois frontières», dans le
cadre du «G5 Sahel» regrou-
pant cinq pays - Mauritanie,
Mali, Burkina, Niger et Tchad -
qui s’efforcent depuis 2017 de
coopérer dans la lutte antiter-
roriste. Comme ses voisins le
Mali et le Burkina Faso, égale-
ment très touchés par les exac-
tions des groupes jihadistes, le
Niger bénéficie aussi du sou-
tien de l’opération française
Barkhane, qui compte 5 100
hommes déployés au Sahel. 

BARRAGE SUR LE NIL
LLee  SSoouuddaann  pprreessssee  ll’’EEtthhiiooppiiee
dd’’aacccceepptteerr  llaa  mmééddiiaattiioonn  
dduu  qquuaarrtteett

LL ee  mmiinniissttrree  ssoouuddaannaaiiss  ddee
ll’’IIrrrriiggaattiioonn  eett  ddeess  RReessssoouurrcceess
hhyyddrraauulliiqquueess,,  YYaasssseerr  AAbbbbaass,,  aa

aappppeelléé  lluunnddii  ll’’EEtthhiiooppiiee  àà  aacccceepptteerr  llaa
mmééddiiaattiioonn  dduu  qquuaarrtteett  iinntteerrnnaattiioonnaall
ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  jjuussttee,,  llééggaall  eett
aacccceeppttaabbllee  ppoouurr  lleess  ttrrooiiss  ppaarrttiieess..  AA
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee
ll’’eeaauu,,  MM..  AAbbbbaass  aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimmppoorrttaannccee
ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  dduu  qquuaarrtteett  ppoouurr
rraapppprroocchheerr  lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee,,  rreeggrreettttaanntt
llee  rreejjeett  ddee  AAddddiiss--AAbbeebbaa  ppoouurr  llaa
mmééddiiaattiioonn  qquuii  ccoommpprreenndd  ll’’OONNUU,,
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE)),,  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  ((UUAA))..  EEnn
fféévvrriieerr,,  KKhhaarrttoouumm  aavvaaiitt  ssuuggggéérréé  ccee
mmooddèèllee  ddee  mmééddiiaattiioonn  ssaalluuééee  ppaarr  LLee
CCaaiirree  mmaaiiss  rreejjeettééee  ppaarr  AAddddiiss--AAbbeebbaa..
JJeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  llee  nnééggoocciiaatteeuurr  eenn  cchheeff  dduu
SSoouuddaann,,  MMoossttaaffaa  aall--ZZuubbeeiirr,,  aa  ddééccllaarréé
qquuee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ssoonn  ppaayyss  aavvaaiitt  ééttéé
iinniittiiaalleemmeenntt  aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  QQuuaarrtteett..

LLee  QQuuaarrtteett  cchheerrcchhee  àà  aatttteeiinnddrree  uunn
ccoonnsseennssuuss  eennttrree  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  ppoouurr
ppoouurrssuuiivvrree  ssoonn  ttrraavvaaiill  ddee  mmééddiiaatteeuurr»»,,  aa
ddééccllaarréé  MM..  ZZuubbeeiirr..  LLee  bbaarrrraaggee  ddee  llaa
GGrraannddee  RReennaaiissssaannccee  éétthhiiooppiieennnnee
((GGEERRDD)),,  aammeennéé  àà  ddeevveenniirr  llaa  pplluuss
ggrraannddee  iinnssttaallllaattiioonn  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee  eenn
AAffrriiqquuee,,  eesstt  ddeeppuuiiss  ssoonn  llaanncceemmeenntt  eenn
22001111  ssoouurrccee  ddee  tteennssiioonnss  eennttrree  lleess  ttrrooiiss
ppaayyss  ((SSoouuddaann,,  EEggyyppttee  eett  ll’’EEtthhiiooppiiee))..
LL’’EEggyyppttee,,  qquuii  ddééppeenndd  dduu  NNiill  ppoouurr
eennvviirroonn  9977%%  ddee  ssoonn  iirrrriiggaattiioonn  eett  ssoonn
eeaauu  ppoottaabbllee,,  ccoonnssiiddèèrree  llee  bbaarrrraaggee
ccoommmmee  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  ssoonn
aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,
llee  SSoouuddaann  ccrraaiinntt  qquuee  sseess  pprroopprreess
bbaarrrraaggeess  nnee  ssooiieenntt  eennddoommmmaaggééss  ssii
ll’’EEtthhiiooppiiee  pprrooccèèddee  aauu  rreemmpplliissssaaggee  dduu
GGEERRDD  aavvaanntt  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  nnee  ssooiitt
ccoonncclluu..  LL’’EEtthhiiooppiiee  aaffffiirrmmee  qquuee  ll’’éénneerrggiiee
hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee  pprroodduuiittee  ppaarr  llee  bbaarrrraaggee
sseerraa  vviittaallee  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss
éénneerrggééttiiqquueess  ddee  sseess  111100  mmiilllliioonnss
dd’’hhaabbiittaannttss..  LLeess  ddeeuuxx  ppaayyss  eenn  aavvaall  dduu
bbaarrrraaggee  oonntt  eexxhhoorrttéé  ll’’EEtthhiiooppiiee  àà  nnee  ppaass
eeffffeeccttuueerr  llee  rreemmpplliissssaaggee  aavvaanntt  llaa
ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  aaccccoorrdd..  MMaaiiss  AAddddiiss--
AAbbeebbaa  aa  aannnnoonnccéé  eenn  jjuuiilllleett  22002200  qquu’’eellllee
aavvaaiitt  aatttteeiinntt  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  ddee  rreemmpplliissssaaggee
ddee  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  eett  qquu’’eellllee
pprrooccééddeerraaiitt  àà  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ééttaappee  eenn
jjuuiilllleett  ddee  cceettttee  aannnnééee,,  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  ssooiitt
ccoonncclluu  oouu  nnoonn..  

««NNoouuss  nnee  vvoouulloonnss  ppaass  ddee  gguueerrrree»»
aavveecc  llee  SSoouuddaann,,  aa  cceeppeennddaanntt  aaffffiirrmméé
hhiieerr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  éétthhiiooppiieenn  AAbbiiyy
AAhhmmeedd,,  aalloorrss  qquuee  lleess  tteennssiioonnss  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  ssee  ssoonntt  aaggggrraavvééeess  cceess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ffrroonnttaalliièèrree
dd’’AAll--FFaasshhaaggaa..  ««LL’’EEtthhiiooppiiee  aa  ddee
nnoommbbrreeuuxx  pprroobbllèèmmeess,,  eett  nnoouuss  nnee
ssoommmmeess  ppaass  ddiissppoossééss  àà  nnoouuss  bbaattttrree..
NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  bbeessooiinn  ddee  gguueerrrree..  IIll
vvaauutt  mmiieeuuxx  rréégglleerr  cceellaa  ddee  mmaanniièèrree
ppaacciiffiiqquuee»»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  AAhhmmeedd  ddeevvaanntt
llee  PPaarrlleemmeenntt,,  aavvaanntt  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquuee  ssoonn
ppaayyss  ««nnee  vveeuutt  ppaass  llaa  gguueerrrree»»  aavveecc  ssoonn
vvooiissiinn..

La tragédie est devenue quotidienne

LES ATTAQUES TERRORISTES DE DIMANCHE ONT FAIT 130 MORTS

220033  mmoorrttss  eenn  ssiixx  jjoouurrss  aauu  NNiiggeerr
LLAA  RRÉÉGGIIOONN  de Tillabéri est située dans la zone dite «des trois frontières»  entre Niger, Mali et Burkina
Faso, régulièrement frappée par les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l’Etat islamique (EI).

MM aallggrréé  lleess  «« ssuuccccèèss »»  mmiilliittaaiirreess  ddee
llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  Barkhane,,
mmaallggrréé  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess

eeffffeeccttiiffss  eeuurrooppééeennss  bbaappttiissééss  TTaakkuubbaa,,
ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  rreeddééppllooiieemmeenntt  cceennsséé
ccaammoouufflleerr  llaa  ddoonnnnee,,  mmaallggrréé  llaa  pplluuiiee  
dd’’aaiiddeess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  mmiilliittaaiirreess  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalleess,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  SSaahheell  nn’’eenn  ffiinniitt
ppaass  ddee  ssee  ddééggrraaddeerr..  DDiimmaanncchhee,,  uunn  nnoouu--
vveeaauu  ccaarrnnaaggee  aa  eennddeeuuiilllléé  ddrraammaattiiqquuee--
mmeenntt  llee  NNiiggeerr  vvooiissiinn,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess
ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess..  IIll  nnee  ssee  ppaassssee  pplluuss  uunn
sseeuull  jjoouurr  ssaannss  qquuee  ddeess  ssoollddaattss  eett  ddeess  cciivviillss  
mmaalliieennss,,  nniiggéérriieennss,,  bbuurrkkiinnaabbééss  nnee  ttoomm--

bbeenntt  ddaannss  ddeess  eemmbbuussccaaddeess  tteenndduueess  ppaarr
uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess,,  ddééppllooyyééss  àà
bboorrdd  ddee  ppiicckk--uuppss  eett  ddee  mmoottooss  qquuii  lleeuurr
ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ddiissppaarraaîîttrree  ttrrèèss  vviittee,,  ssiittôôtt
lleeuurrss  eexxaaccttiioonnss  aaccccoommpplliieess..  LLeess  bbiillaannss,,
ttoouujjoouurrss  mmaaccaabbrreess,,  nnee  ssoonntt  ffiinnaalliissééss
qquu’’aauu  bboouutt  ddee  ddeeuuxx,,  vvooiirree  ttrrooiiss  jjoouurrss
aapprrèèss  lleess  aattttaaqquueess  eett  lleess  rreessppoonnssaabblleess
ssoonntt,,  ppêêllee--mmêêllee,,  iiddeennttiiffiiééss  ccoommmmee  ddeess  
éélléémmeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  IIssllaammiiqquuee  aauu  GGrraanndd
SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS))  eett  dduu  GGrroouuppee  ddee  SSoouuttiieenn
àà  ll’’IIssllaamm  eett  aauuxx  MMuussuullmmaannss  ((GGIISSMM))  qquuii
aa  ffuussiioonnnnéé  llee  MMUUJJAAOO  ((MMoouuvveemmeenntt  ppoouurr
ll’’UUnniicciittéé  dduu  DDjjiihhaadd  eenn  AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt)),,  AAll--MMoouurraabbiittoouunnee  eett  AAnnssaarr
EEddddiinnee,,  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  lleess  pplluuss  aacchhaarr--
nnééss..  MMaallggrréé  lleess  ssaaccrriiffiicceess  ddee  Barkhane

eett  ddeess  ffoorrcceess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess,,  yy  ccoommpprriiss
cceellllee  dduu  GG55  SSaahheell,,  lleess  aattttaaqquueess  ppeerrppéé--
ttrrééeess  ppaarr  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddaannss  lleess
ttrrooiiss  ppaayyss  lleess  pplluuss  aaffffeeccttééss,,  llee  MMaallii,,  llee
NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  oonntt  eennttrraaîînnéé,,
sseelloonn  uunn  bbiillaann  ddee  ll’’OONNUU,,  44000000  mmoorrttss  eenn
22001199,,  ccoonnttrree  777700  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee..  UUnn
cchhiiffffrree  mmuullttiipplliiéé  ppaarr  cciinnqq  eett  qquuii  iinnddiiqquuee
ccoommbbiieenn  ll’’aannnnééee  22002200,,  ssiinnoonn  22002211,,  rriissqquuee
dd’’êêttrree  llaa  pplluuss  ssaannggllaannttee  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa
mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ss’’eesstt  iinnssttaallllééee  ddaannss
ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  ooùù  eellllee  ddééffiiee
aauuttaanntt  lleess  EEttaattss  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
rrééggiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  LLee  HHaauutt
ccoommmmiissssaarriiaatt  aauuxx  rrééffuuggiiééss  ppaarrllee  ddee  pplluuss
ddee  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  ddééppllaaccééss,,  aavveecc  ttoouutt  ccee
qquuee  cceellaa  iimmpplliiqquuee  ccoommmmee  bbeessooiinnss  eett

ccoommmmee  ttrraaggééddiieess..  LL’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  ddoonntt
lleess  ééqquuiippeemmeennttss  ssoonntt  mmoonnttééss  eenn  ggaammmmee,,
aavveecc  lleess  ddrroonneess  Reaper,,  aarrmmééss  ddee  bboomm--
bbeess  àà  gguuiiddaaggee  llaasseerr  ((GGBBUU--1122))  eett  lleess
Mirage 2000,,  yy  ccoommpprriiss  cceeuuxx  bbaassééss  aauu
TTcchhaadd,,  ddiissppoossee  ddee  336644 vvééhhiiccuulleess  bblliinnddééss
mmuullttiirrôôlleess  llééggeerrss  ((VVBBMMRR))..  MMaaiiss  eellllee
ppeeiinnee  ttoouujjoouurrss  àà  ccoonnttrrôôlleerr  uunn  tteerrrriittooiirree
vvaassttee  ccoommmmee  hhuuiitt  ffooiiss  llaa  FFrraannccee  eett  eellllee  ssee
hheeuurrttee,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  àà  uunnee  hhoossttiilliittéé
ccrrooiissssaannttee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess,,
ccoonnvvaaiinnccuueess  qquuee  ssaa  mmiissssiioonn  nn’’aa  rriieenn  àà
vvooiirr  aavveecc  lleeuurr  ssééccuurriittéé..  DDee  ffaaiitt,,  llaa  mmeennaaccee
nnee  cceessssee  ddee  ccrrooîîttrree  mmaallggrréé  lleess  ccoouuppss  ppoorr--
ttééss  aauuxx  ffaaccttiioonnss  tteerrrroorriisstteess  eett  ttoouutt  ddoonnnnee
àà  ccrrooiirree  qquuee  llaa  ssiinniissttrree  ffaattaalliittéé  vvaa  dduurreerr
eennccoorree  lloonnggtteemmppss,,  hhééllaass.. CC..  BB..

DES MORTS PAR CENTAINES AU NIGER, AU MALI ET AU BURKINA

UUNNEE  FFAATTAALLIITTÉÉ  TTEERRRROORRIISSTTEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  ««ddaannss  lleess  tteerrmmeess  lleess  pplluuss  ffoorrttss»»  
LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  ««ddaannss  lleess  tteerrmmeess  lleess

pplluuss  ffoorrttss»»,,  lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  ppeerrppééttrrééeess
ddiimmaanncchhee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTaahhoouuaa,,  àà  ll’’oouueesstt
dduu  NNiiggeerr,,  aayyaanntt  ffaaiitt  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmoorrttss,,  aa
iinnddiiqquuéé  lluunnddii  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  ««LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  ddaannss
lleess  tteerrmmeess  lleess  pplluuss  ffoorrttss  lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
ppeerrppééttrrééeess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTaahhoouuaa,,  àà  ll’’oouueesstt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dduu  NNiiggeerr,,  aayyaanntt  ccaauusséé  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  mmoorrttss»»,,  ééccrriitt  llee  mmiinniissttèèrree  ddaannss  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  ««LL’’AAllggéérriiee  pprréésseennttee  sseess  ssiinnccèèrreess

ccoonnddoollééaanncceess  aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess  vviiccttiimmeess  eett  rrééaaff--
ffiirrmmee  ssaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eett  aauu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  dduu  NNiiggeerr  ddaannss  lleeuurr  lluuttttee
qquuoottiiddiieennnnee  ccoonnttrree  ccee  pphhéénnoommèènnee  aabbjjeecctt»»,,  ssoouu--
lliiggnnee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  ««FFaaccee  àà  cceess  aattttaaqquueess
rrééppééttééeess,,  ll’’AAllggéérriiee  ssoouulliiggnnee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
mmoobbiilliisseerr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  eett  ddee  ccoooorrddoonnnneerr  lleess
eeffffoorrttss  aauu  ddoouubbllee  ppllaann  rrééggiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall
aaffiinn  ddee  vveenniirr  àà  bboouutt  ddee  ccee  ffllééaauu  qquuii  mmeennaaccee  llaa
ssééccuurriittéé,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess
ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn»»,,  ccoonncclluutt  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  
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L
a pièce de  théâtre 
« Khatini », du théâtre
régional de Mostaganem,

a remporté le Grand Prix du
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (Fntp) et celui de la
meilleure scénographie de cette
14e édition qui a pris fin diman-
che au Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi (Tna). 

Le spectacle  « Khatini », mis
en scène par Ahmed Rezzak,
qui en a assuré également la
scénographie, est un vaudeville
qui plaide pour la jeunesse et
dénonce les sociétés
archaïques.

Déroulé du palmarès
Le Prix du jury a été attribué

à la pièce de théâtre « Nestenaw
Fel Hayt » (nous attendons le
mur), produite par l’association
culturelle « Numidia » de Bordj
Bou Arréridj et mise en scène
par Halim Zeddam sur un travail
de sa plume, tiré des textes « En
attendant Godot » de Samuel
Beckett et « Fendo et Lis » de
Fernando Arrabal. 

Le Prix de la meilleure inter-
prétation masculine est revenu à
Bouhedjar Boutchiche pour son

rôle dans la pièce « Khatini » du
T.R de Mostaganem, alors que
celui de la meilleure interpréta-
tion féminine est revenu à Nejla
Tarli pour son rôle dans « Aramil
» du T.R de Constantine. La
pièce de théâtre « Sekkoura »,
produite par le T.R de Souk
Ahras et mise en scène par Ali
Djebbara, a décroché le Prix de
la meilleure mise en scène et

celui de la meilleure création
musicale de Mohamed Zami,
alors que la Prix du meilleur
texte est revenu à Mahi
Benamara dans 
« Es’Sefqa » produite par le T.R
de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, le jury du 
14e Fntp présidé par Habib
Boukhalifa a décidé de deux dis-
tinctions supplémentaires, les

Prix des meilleurs espoirs, mas-
culin et féminin, revenus ex
aequo pour les deux catégories,
à Mustapha Meratia pour son
rôle dans « Arlequin, valet des
deux maîtres » du T.R d’Oran et
Riad Djefaflia pour son interpré-
tation dans « Sekkoura » du T.R
de Souk Ahras, ainsi qu’à
Chaïma Ourad pour son rôle
dans « Sekkoura » et Yasmine

Abassi pour son interprétation
dans « Aramil ». 

Deux distinctions
supplémentaires

Déroulée dans le strict
respect des mesures de préven-
tion sanitaire, la cérémonie de
clôture a accueilli auparavant,
des hommages rendus à l’écri-
vain dramaturge Mohamed
Bourahla et au chanteur algérien
d’expression kabyle « El
Hasnaoui Amechtouh » (le petit
El Hasnaoui), Madjid Ait
Ramdane de son vrai nom,
appuyés par de cours 
documentaires sur leurs par-
cours respectifs. 

Le public présent a pu égale-
ment assister, 35mn durant,
avant la remise des prix, à un
extrait d’une comédie musicale
au titre, « Le cadavre », du T.R
de Constantine, mise en scène
par El Hadi Guerra et interprétée
par Hala Abdi et Billel Bouberd
qui en a également assuré la
conception chorégraphique, un
spectacle de danse contempo-
raine qui raconte les rêves des
jeunes de devenir des stars.

FINALISTE DU PRIX ORANGE DU LIVRE
EN AFRIQUE

«Les peuples du ciel» 
de Gasmia

L
e roman « Les peuples du
ciel » de l’écrivain et journa-
liste algérien Ahmed Gasmia

a été sélectionné parmi les six fina-
listes du Prix Orange du livre en
Afrique pour son édition 2021,
annoncent les organisateurs. Publié
à la fin de l’année 2019 aux éditions
Frantz-Fanon, « Les peuples du ciel
» est le troisième ouvrage de
Ahmed Gasmia, auteur de roman
fantastique et d’aventures qui a
signé « Complot » en 2007 et «
Promesse de bandit » en 2018. 

« Les peuples du ciel » figure sur
la liste des finalistes avec « Le sec-
ret des barcides » de Sami
Mokkadem (Tunisie), « L’écume du
temps » de Ibrahima Hane
(Sénégal), « Carrefour des veuves
» de Monique Ilboud (Congo), «
Misère » de Davina Ittoo (Maurice),
et « Pourvu qu’il soit de bonne
humeur » de Loubna Serraj
(Maroc). 

Ces romans sont soumis à un
jury présidé par l’écrivaine ivoi-

rienne Véronique Tadjo et composé
de personnalités du monde littéraire
dont l’écrivain et journaliste algérien
Yahia Belaskri. 

« Les peuples du ciel » se
déroule au XXIVe siècle sur une
planète gérée par une entreprise
terrienne où des expériences illéga-
les sur des enfants provoquent une
anomalie génétique qui accélère le
vieillissement. 

Ces enfants qui atteignent l’âge
adulte en quelques mois, donnent
naissance à deux communautés
rivales qui vont inventer leurs lan-
gues et leurs croyances et se faire
la guerre au nom de ces religions. 

Initié par la Fondation Orange en
2019, ce prix récompense les
romans ou recueils de nouvelles
écrits en Français par un auteur
africain et publié par un éditeur du
continent. 

Les trois lauréats du Prix Orange
du livre en Afrique 2021 recevront
leurs distinctions à Tunis en juin
prochain.

L
e coup d’envoi de la première édition
de la rencontre virtuelle sur les musées
arabes a été donné lundi à Alger, afin

d’examiner les effets de la pandémie du
Coronavirus sur la gestion des musées en
Algérie et dans la région arabe. Supervisant la
cérémonie d’ouverture de la rencontre, la
ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a indiqué que son secteur s’em-
ployait pour « une meilleure gestion des
musées algériens », notamment en ce qui
concerne le volet « économique » et pour « la
promotion de ces musées via les nouvelles
technologies », relevant que les experts par-
ticipants « disposent d’une grande expérience
en matière de gestion des musées arabes ».
Malika Bendouda a par ailleurs, mis en avant
« les efforts de l’Algérie visant à mettre en
place un plan d’action arabe commun pour la
protection du patrimoine matériel et immaté-
riel contre les vols, le pillage, la destruction et
l’exploitation illégale... ». Cette rencontre a vu

la participation des archéologues et des
conservateurs du patrimoine issus de l’Algérie
et d’autres pays à l’instar de la Palestine,
l’Egypte, et la Syrie, laquelle vise à « échan-
ger les expériences dans le domaine de la
gestion et de la promotion des musées au

regard de la crise du Coronavirus ainsi que
l’adaptation aux circonstances exceptionnel-
les », a indiqué la directrice du Centre des arts
et de la culture « Palais des Rais (Bastion 23)
», Faiza Riache. Celle-ci a également précisé
que la pandémie de Covid-19 était « une
occasion pour les musées de souligner l’im-
portance de la technologie et des réseaux
sociaux dans leur promotion et celle du patri-
moine ». Elle a, en outre, estimé que cette
rencontre de deux jours permettrait de «
bénéficier des expériences des pays arabes
qui considèrent le musée comme valeur éco-
nomique contribuant au développement cultu-
rel et économique (...), notamment les pays
touristiques, en l’occurrence les Emirats ara-
bes unis (EAU) et l’Egypte ». 

L’Algérie sera représentée à cette occa-
sion par la directrice du Musée public national
de Sétif, Chadia Khalfallah qui présentera
mardi une intervention sur l’état des musées
algériens. Organisée sous le patronage du

ministère de la Culture et des Arts, sous le slo-
gan « Vers une gestion moderne des musées
», la rencontre sera suivie mercredi par la
célébration d’une journée nationale des
musées au niveau du Musée national des
Beaux-Arts d’Alger.

14e FNTP

Le Grand Prix  attribué à «Khatini»
Fort de son succès, le spectacle  « Khatini », mis en scène par Ahmed Rezzak, qui en a assuré également la
scénographie, avait déjà fait l’unanimité auprès du public algérien lors de ses différentes présentations …

ALGER

Rencontre virtuelle 
sur les musées arabes
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D ans le cadre des Journées
d’expression francophone,
et au lendemain de la jour-

née de la francophonie dans le
monde correspondant au 20 mars,
la romancière Faïza Guène,
auteure du best-seller « La
Discrétion », a animé, dimanche
dernier, par voie de visioconfé-
rence, une rencontre littéraire
autour de son sixième roman. Un
débat modéré par la journaliste
Fella Bouredji. Sorti chez Plomb
Edition en 2000, ce livre raconte
l’histoire de  « Yamina (est) née
dans un cri. À Msirda, en Algérie
colonisée. À peine adolescente,
elle a brandi le drapeau de la
Liberté. Quarante ans plus tard, à
Aubervilliers, elle vit dans la dis-
crétion.. » Un roman qui raconte
l’histoire de la famille Taleb immi-
grée depuis l’Algérie dans les
années 1980. Un livre dans lequel
l’écrivaine aborde son rapport à la
filiation, mais aussi à la France et
l’Algérie. À propos de son premier
roman, « Kiffe kiffe demain »,  sorti
en 2004, et qui  s’est vendu à plus
de 400 000 exemplaires, et sera
publié dans 26 langues, Faiza
Guene dira qu’elle n’était pas pré-
parée ou outillée pour ce succès.
« J’ai vécu les choses au jour le
jour  en profitant de ce qui se pas-
sait. Je ne savais pas que ça allait
durer et que j’allais en faire mon
métier, une carrière. » Et de ren-
chérir : «  Je n’ai plus arrêté d’é-
crire certes, mais je dois avouer
que cela n’a pas été du tout sim-
ple. C’est un métier compliqué car
en France s’est réservé à une élite
dont je ne faisais pas partie et ne
possédant pas les codes de cette
élite, parfois  c’était décourageant,
mais je suis tout aussi fière de
m’être accrochée et d’avoir conti-
nué jusqu’à aujourd’hui ».

L’héritage 
et la transmission
Abordant cette notion de « dif-

férence » qui la sépare des autres
écrivains en France, en étant fille
d’une famille émigrée, l’auteure d’
« Un homme ça ne pleure pas »,
dira : « quand j’ai commencé à
écrire je n’avais pas réellement
pris conscience de ce qui m’ani-
mais dans le fait d’écrire. J’ai com-
pris au fur et à mesure des livres
ce qui m’animait vraiment, autre-
ment le sujet de l’héritage et de la
transmission. Ma sensibilité d’écri-
vaine est liée à mon histoire, celle
de mes parents, de l’exil. Tout ce
que j’écris est traversé par ces
questions-là. C’est traversé, aussi
par la question sociale, c’est-à-
dire le fait  d’être issue d’un milieu
modeste, de grandir dans un quar-
tier pauvre, d’avoir des parents
issus d’une classe populaire etc.
Ce sont toutes ces thématiques
qui me touchent déjà  en tant qu’ê-
tre humain, en tant que femme et
forcément ça se ressent dans mon
écriture. ». Faiza Guene confie
une anecdote en affirmant que la
première fois qu’elle ait reçu son
premier livre imprimé, la chose
qui l’a le plus touchée, était de lire
le nom de son père inscrit sur un
livre. Et de confier son contente-
ment d’avoir laissé des traces
concernant ce père décédé il y a
quelques années. Une façon dira
t-elle de parler de « personnages
qui n’auront jamais existé ni dans
des films, ni dans les livres, et dont

le récit est très peu ou pas du tout
valorisé » Et de renchérir : «  Mon
père qui est venu en France en
1952 pour travailler dans les
mines, dans la région de la Loire,
a son nom dans un livre aujourd’-
hui. Si on ne valorise pas ces
récits, ils vont disparaître. Ce livre
« La discrétion », c’est vraiment
l’aboutissement de la réflexion et
de la question de la transmission,
sur la résistance de tout ces gens-
là. »

Reconstruction
À la question si l’écriture suffit-

elle seule à la « reconstruction ? »,
Faiza Guène dira que, bien sûr,
cela ne suffit pas arguant que 
« l’écriture historique est aussi
nécessaire car la fiction ne suffit
pas même s’il existe des éléments
autobiographiques dans ce roman
composé par moi-même avec des
personnages qui n’existent pas.
Mon livre aura au moins aidé à
revaloriser leurs récits » et de sou-
ligner : « Le fait de les inscrire
dans la littérature française sym-
boliquement  c’est quelque chose
d’important. Transmettre  aussi
ces récits à des gens de ma géné-
ration, c’est aussi très important.
Le fait de se voir dans ce roman,
ça participe à faire ressentir
l‘importance de ces récits, et parti-
cipe également  à la question de la
réparation. Evidemment ça ne suf-
fit pas car le travail d’histoire et
d’éducation est primordial. C’est
une question politique qui doit se
jouer avec les historiens etc. La lit-
térature ne suffit pas malheureu-
sement, ce serait trop facile. »

Une Algérienne élevée
en France

À la question de savoir son
rapport à l’Algérie, Faiza Guène
révélera qu’il est assez « direct »
compte du fait qu’elle soit venue
en Algérie, à maintes reprises
depuis son jeune âge et ait
séjourné souvent de nombreux
mois. Aussi, toute sa famille se
trouve en Algérie. Son premier
langage parlé a été l’arabe. « J’ai
été élevé par des parents qui n’a-
vaient pas de famille hormis la
famille qu’on a en Algérie, donc on
a été très connectés à l’Algérie. Ici
on a été dans un cocon et dans
une bulle, seuls. Ce lien  n’a
jamais été rompu avec l’Algérie,

même durant la décennie noire,
on est venu quand même voir mes
tantes, oncles, grands- parents
etc. Pour moi ce n’est pas quelque
chose que j’affilie à mes parents,
c’est mon pays. Je suis binatio-
nale. Pendant longtemps je disais
que je suis franco-algérienne et
depuis quelques années, j’ai
trouvé une manière plus adaptée
qui correspond à « comment je me
sens par rapport à mon identité ».
Je me définis comme une
Algérienne, née et élevée en
France.  Toutefois je ne saurai
vous répondre sur les questions
sociales d’un pays dans lequel je
ne vis pas. Je peux avoir une idée.
Ce sera juste un regard. Je peux
vous parler de mon expérience de
fille d’émigrés, qui revient en
Algérie et de ce sentiment d’atta-
chement et de détachement,  mais
vous  parler de la vie d’une femme
de mon âge qui vivrait aujourd’hui
en Algérie ce serait impossible. »
Abordant la question de la genèse
de son roman, « La discrétion »,
Faiza Guène dira que « ces ques-

tions  de l’héritage et de transmis-
sion ont pris forme à partir de mon
quatrième roman, « Un homme ça
pleure pas ». Apres, le décès de
mon père, cette question est deve-
nue vitale. J’avais envie  de faire
ce travail avec ma mère. Cela a
commencé par une quête intime.
Par des  questions simples
posées à ma maman et, notam-
ment une, relative à son premier
souvenir d’enfance.  Elle me
raconta  plutôt un traumatisme lié
à la guerre d’Algérie. Suite à cela
j’ai voulu creuser et connaître
mieux son existence en Algérie
dans la région de Msirda jusqu’à
son arrivée en France et après, sa
vie de femme de 70 ans aujourd’-
hui. ».

L’urgence 
de témoigner

À propos de la non-acceptation
des enfants de cette fameuse dis-
crétion des parents, Faïza Guène
imputera ce rejet de ce « mode de
vie » des parents aux faits  que
pour les enfants « à qui on a dit à
maintes reprises qu’ils sont des
Français, cette  discrétion qui se
matérialise chez les parents
presque comme un mode de sur-
vie n’est pas possible car  il y a la
question de la légitimité qui s’en
mêle. Les enfants sont nés en
France. On leur dit qu’ils sont fran-
çais. Cette colère vient  non seule-
ment d’avoir vu ses parents dans
des situations humiliantes,  souffrir
et se sacrifier et finalement elle
vient aussi du fait que le compor-
tement vis-à-vis de nous est quasi
identique et complexe et c’est ce
qui est difficile à vivre chez cette
génération-là. »Et de poursuivre
prolixe : « J’avais besoin d’inscrire
ce roman dans la réalité de notre
époque comme une photographie.
Le but est d’effacer cet écart géné-
rationnel entre les parents et les
enfants, ce gouffre inédit qui ne
pourrait exister par exemple entre
moi et ma fille. Un écart dont on
doit  témoigner,  capturé de façon
presque crue. Une urgence car
c’est une génération qui est en
train de s’effacer. On n y peut rien.

Mais, ce qu’on peut faire, par
contre, est de récolter leurs témoi-
gnage et récit pour qu’ils ne s’é-
parpillent pas et disparaissent.
Cette urgence-là, je la ressens car
j’ai perdu mon père. Il y a plein de
choses que je ne saurai, hélas,
jamais, malgré toutes les ques-
tions etc. ».

Changer la perception
sur ces femmes

« Cette urgence était dans l’i-
dée que j’ai encore ma maman et
qu’il fallait rapporter cette histoire
et encourager les gens de ma
génération à poser des questions
aussi à leurs parents. A s’intéres-
ser à leur histoire de manière  par-
ticulière, car ce qui est le plus
important est la reconnaissance.
Ce qui nous aidera à être en paix
et en harmonie est le fait que la
génération de nos parents soit
reconnue, que leur sacrifice soit
reconnu et qu’on se dise enfin : ils
n’ont pas fait tout ça pour rien !
Pour que nous, nous ayons une
existence meilleure que la leur. ».
Et d’insister en affirmant avec pas-
sion : « Aussi pour ma génération
et je parle pour moi  aussi, il est
insupportable d’être confronté au
racisme et  à la discrimination.
Parfois on n’arrive même pas à
comprendre ce qui nous met en
colère à ce point.  Comprendre
son histoire ça noua aide à nous
construire et à construire les géné-
rations  futures. Que ces dernières
reconsidèrent l’histoire de leurs
parents. Car nous-mêmes enfants
de ces mères-la, si on les voit
encore comme des personnes fai-
bles ça ne fonctionne pas.
J’aimerai enfin  que les gens qui
vont  lire ce livre et qui ne connais-
sent pas nos mères, qui ne savent
pas le courage dont elles ont fait
preuve, qui ne connaissent pas
leur caractère,  tempérament et
leur force, eh bien qu’ils puissent,
à la fin du roman,  ne plus regar-
der et à jamais, ces femmes de la
même manière.. Je suis fière de
pouvoir dire que j’ai envie de faire
changer la perception sur ces fem-
mes et ces familles. » O.H.

FAÏZA GUÈNE PRÉSENTE  « LA DISCRÉTION » À L’IFA

ODE AUX FAMILLES IMMIGRÉES
L’auteure parlera avec émotion de son dernier roman dans lequel elle témoigne avec tendresse de la réalité de tous 
ces parents et, notamment ces mères qui se sont sacrifiées pour que leurs enfants aient une meilleure vie que la leur…

�� O.HIND

J eudi, Bloomberg a affirmé dans un article que
la fortune de Kanye West avait bondi pour
atteindre la somme mirobolante de 6,6

milliards de dollars. Une hausse qui serait due à l’ex-
cellente santé de sa marque Yeezy, boostée par un
récent partenariat avec GAP dont la première collec-
tion doit sortir cet été. À ce titre, la
publication table sur une valeur
de 4,7 milliards de dollars pour la
firme de l’artiste. En parallèle, le
rappeur profiterait de 1,7 milliard
de dollars correspondant à son
investissement dans la marque
Skims de sa bientôt ex-femme
Kim Kardashian. Ce à quoi il
faudrait ajouter 122 millions de
dollars en actions et liquidités,
ainsi que 110 millions de dollars
correspondant à son catalogue
musical. En suivant ces estimations
et calculs, Kanye West est bel et
bien l’Afro-Américain le plus
riche, devant Oprah
Winfrey ( 2,7
milliards de dol-
lars), Michael
Jordan ( 1,6
milliard de
d o l l a r s ) .
Toutefois,

Forbes met en doute la méthode de son concurrent.
En effet, un article de la publication spécialisée
publié dans la foulée tend à fortement nuancer les
affirmations sur la fortune de Kanye West, pour la
simple et bonne raison qu’il s’agit d’estimations. 

En effet, Bloomberg a notamment fondé ses cal-
culs sur des prévisions publiées par UBS
concernant la croissance de Yeezy. Or, il
est pour l’heure impossible de chiffrer la
future croissance que connaîtra la marque
grâce au deal convenu avec GAP. Si on
s’en tient aux chiffres avancés avec pru-
dence par Forbes, la fortune de Kanye
West se situerait plutôt autour de 2
milliards de dollars, ce qui est déjà consé-
quent. À noter que ce n’est pas la pre-
mière fois que Forbes revoit à la baisse la
fortune du rappeur, qui s’était alors  fâché

et avait fini par insulter le rédacteur en
chef puis diffuser ses coordonnées

sur Twitter. 
Kanye West

s’était fait blo-
quer son

compte par le
r é s e a u
social en
c o n s é -
quence.

KANYE WEST

l’Afro-Américain le plus riche
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RR edémarrage ou nouveau
coup de frein ? Le dos-
sier de montage automo-

bile connaît de nouveaux rebon-
dissements depuis hier. Selon
des sources proches de cet épi-
neux dossier, citées par plu-
sieurs journaux électroniques
dont TSA, celles-ci rapportent
que le processus d’agrément des
nouveaux concessionnaires a
été suspendu. En d’autres ter-
mes, pas d’importation de véhi-
cules neufs tant attendus par
les Algériens. Les agréments
provisoires d’importation de
véhicules neufs plafonnée à 
2 milliards de dollars, octroyés
par le Comité technique chargé
de l’examen et du suivi des dos-
siers relatifs à l’exercice de
cette activité sont donc nuls et
non avenus. Que signifie cette
décision ? De quoi présage-
t-elle ? Pour les fins connais-
seurs de ce dossier, il s’agit tout
simplement du retour de l’in-
dustrie de montage automobile.
Il y a quelques jours, le prési-
dent du Conseil national
consultatif de la Petite et la
Moyenne entreprise (Cncpme),
Adel Bensaci, a révélé que des
constructeurs automobiles ont
reçu des autorisations pour
relancer leurs usines de mon-
tage de véhicules à l’arrêt
depuis près de deux années.
Lors du Conseil des ministres

du 28 février dernier, le prési-
dent Tebboune a ordonné d’as-
sainir en urgence le dossier
d’importation des kits CKD-
SKD destinés au montage auto-
mobile en Algérie. Injustement
sevrés du rêve d’acquérir un
nouveau véhicule, les citoyens
attendent avec impatience la
solution à ce problème devenu
pesant, car géré de manière très
populiste et hasardeuse par
ceux qui ont fait de l’emprison-
nement à tout-va un leitmotiv.

Les autorités doivent avoir le
courage politique de reconnaî-
tre que la gestion du dossier
automobile a été un véritable
fiasco. En voulant jeter en
pâture des oligarques proches
de l’ancien cercle présidentiel,
les décideurs ont commis une
grave erreur d’appréciation.
L’abus, les  malversations et la
corruption ont effectivement

marqué ce secteur qui s’est
retrouvé au cœur d’une contro-
verse nationale, mais on aurait
pu éviter la faillite des usines 
« made in Algeria », en préser-
vant un savoir-faire naissant et
en sauvegardant des  centaines
de milliers d’emplois. Qu’est-ce
qui aurait empêché l’Etat, en
position de force,  de négocier
avec les patrons mis en cause et
de leur exiger par exemple de
rapatrier l’argent volé et trou-
ver une formule adéquate pour
continuer à faire tourner ces
usines ? Au lieu de cela, les déci-
deurs aveuglés par le popu-
lisme, ont donné un coup de
frein brusque à une dynamique
qui allait forcément donner ses
fruits à moyen terme, c’est un
processus industriel embryon-
naire qui a été étouffé dans
l’œuf, privant l’Algérie d’une
position de leader dans ce

domaine dans tout le Maghreb.
Quel ratage ! Dès 2017, les
autorités ont suspendu tout
nouveau projet de montage,
puis on a interdit  l’importation
de pièces de rechange destinées
aux usines de montage. Une
décision qui a totalement
achevé  le rêve d’une industrie
automobile algérienne, déjà en
grande difficulté depuis l’incar-
cération de la quasi-totalité de
ses patrons. La stratégie, si elle
en est une, de tout remettre à
plat en jetant le bébé avec l’eau
du bain a été coûteuse en ter-
mes économique et social et
désastreuse au plan de l’image
du pays vis-à-vis de ses parte-
naires étrangers. Des mesures
plus intelligentes auraient pu
être prises pour corriger les
erreurs. Il n’est pas trop tard,
soutiennent  plusieurs experts.

BB..TT..

MONTAGE ET IMPORTATION AUTOMOBILE 

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  rreebboonnddiisssseemmeennttss
EENN  VVOOUULLAANNTT jeter en pâture des oligarques proches de l’ancien cercle présidentiel, les décideurs ont
commis une grave erreur d’appréciation. Ils doivent avoir le courage de reconnaître leur égarement.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE RECENSE 15 NOUVEAUX
CAS DE VARIANT NIGÉRIAN 
Dans la continuité des activi-

tés de séquençage des virus
Sars-CoV-2 mises en place par
l’institut Pasteur d’Algérie dans le
contexte de surveillance des
variants circulant actuellement
dans le monde, il a été procédé à
la confirmation de six nouveaux
cas de variant britannique
(B.1.1.7) et de 15 nouveaux cas
de variant nigérian (B.1.525), a
annoncé, hier, l’institut Pasteur
d’Algérie. Dans le détail, les cas
des variants britanniques ont été
découverts dans la wilaya d’Alger
(2), wilaya de Blida (2), Tizi-
Ouzou (1) et un Ain Defla (1).
Pour ce qui est du variant nigé-
rian, il s’agit de huit cas de la
wilaya d’Alger, dont deux  de la
même famille, Hassi Messaoud
(2),  Béjaïa (1) et In Amenas (4).

L’ENTV NE DIFFUSERA PAS
ZAMBIE-ALGÉRIE

Le match comptant pour la
5e journée des qualifications 
à la prochaine CAN, au
Cameroun, entre la Zambie et
l’Algérie, au National Hereos
Stadium de Lusaka, capitale de
la Zambie, ( 20h) ne sera pas
diffusé sur la chaîne nationale
terrestre, rapporte le site 
lagezettedufennec. com. Selon
la même source, les fans des
Fennecs pourront néanmoins
suivre le match sur la chaîne
beIN Sports Fr ainsi que beIN
Sport Mena.

REPRISE DU TRAFIC SUR 
LA LIGNE BOUIRA-ALGER 
Les dessertes sur la ligne

Bouira-Alger-Bouira reprendront
aujourd’hui, a annoncé, hier, la
Société nationale des transports
ferroviaires (Sntf). Les navettes
sont programmées comme suit:
Bouira-Alger à 5h35 et Alger-
Bouira à 16h45.

L’État aurait pu éviter le fiasco

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

94 NOUVEAUX CAS, 
89 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LL e navire de transport
rapide expéditionnaire de
classe Spearhead du

Military Sealift Command
(MSC) de l’US-Navy-USNS
Yuma (T-EPF 8) a accosté, hier,
au port d’Alger, indique l’ambas-
sade des Etats-unis d’Amérique
à Alger sur sa page officielle
Facebook. Cette visite témoigne
du partenariat solide et multi-
forme entre les États-Unis et
l’Algérie, et sert à renforcer la
coopération bilatérale régionale
en matière de sécurité, précise la
même source. « Nous nous
réjouissons de renforcer notre
partenariat maritime améri-
cano-algérien», a déclaré le com-
modore du Commandement du
transport maritime militaire en
Europe et en Afrique (Msceuraf)
et commandant de la Task Force
63 (CTF-63), le capitaine Frank
Okata, ajoutant que « l’Algérie
est un partenaire hautement
compétent, et en travaillant
ensemble, nous pouvons amélio-
rer la sécurité et la sûreté mari-
times dans la région». Selon le
chargé d’affaires à l’ambassade
des Etats-Unis, Gautam Rana,
la visite en Algérie de l’USNS
Yuma, spécialisé dans le soutien
logistique et l’aide humanitaire,

est « le dernier engagement de
haut niveau entre les États-Unis
et l’Algérie au cours des derniers
mois » poursuivant que « les
États-Unis demeurent attachés
au renforcement de cet impor-
tant partenariat». 

Le communiqué rappelle la
visite, septembre dernier, du
secrétaire américain à le
Défense Mark Esper, qui a été
reçu en audience par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, la
première visite en Algérie d’un
secrétaire à le Défense en exer-
cice depuis 2006.  La même
source rappelle également que le
commandant de l’Africom, le
général Stephen Townsend, a

effectué une visite à Alger en
septembre 2020. lors de son
séjour, il a été reçu par le chef de
l’Etat et par le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP, avec les-
quels il a eu à « discuter des
questions liées à la sécurité
régionale». La coopération mili-
taire a été également au centre
des discussions entre les hauts
officiers de l’ANP et la secrétaire
de l’armée de l’air, Barbara
Barrett, le commandant des for-
ces aériennes américaines en
Europe et en Aafrique,  ainsi que
le général Jeffrey Harrigian, lors
d’une visite à Alger. 

COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRAICINE

LL’’UUSSNNSS  YYuummaa aaccccoossttee  àà  AAllggeerr

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL e conducteur qui a déli-
bérément renversé un
policier de la circulation

à Hydra (Alger) a été déféré,
dimanche, devant la juridic-
tion compétente, a indiqué,
lundi, un communiqué des
services de la sûreté de wilaya
d’Alger.

« Les services de la sûreté
d’Alger ont enregistré, diman-
che à 16h30 au niveau de l’in-
tersection de la rue Larbi Allik
à Hydra, (Alger) un incident
de renversement délibéré par
un conducteur avec refus d’ob-
tempérer et délit de fuite, dont
a été victime un policier de la
circulation», a précisé la même
source. 

Concernant les faits de cet
incident, il a été indiqué que
«un conducteur d’un véhicule
touristique a fait une rotation
interdite et que le policier sur
place est intervenu pour lui
demander de respecter le Code
de la route, mais le conducteur
a démarré en renversant le
policier et a pris la fuite».

L’auteur a été arrêté au
niveau du barrage sécuritaire
dans la même rue et conduit
au poste de police pour que lui
soient communiquées les pro-
cédures légales en ce type de
cas. 

C’est ainsi qu’il a été déféré
devant la juridiction compé-
tente après avoir été entendu. 

Les services de la sûreté
d’Alger ont rassuré les
citoyens que «le policier est en
bonne santé après avoir été
pris en charge au niveau de
l’hôpital de la Sûreté nationale
(Les Glycines)», ajoutant
«qu’il reprendra bientôt son
travail». Les services de la
sûreté d’Alger ont tenu à
saluer «le civisme du citoyen
qui a filmé la scène de l’inci-
dent», appelant à cette occa-
sion les citoyens à «utiliser
l’application ‘‘Allo Chorta’’
mise à leur disposition par la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) pour publier
ce genre de vidéos au lieu de
les diffuser sur les réseaux
sociaux, et ce, pour signaler
toute atteinte à leur sécurité
et leurs biens». AA..AA..

UN POLICIER RENVERSÉ À HYDRA

LLee  cchhaauuffffeeuurr  ddééfféérréé  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  
La Dgsn invite les citoyens à utiliser

l’application « Allo Chorta ».  
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’US-Navy-USNS Yuma (T-EPF 8)


