
Le Quotidien

Jeudi 25 mars 2021 - N°6242 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

ANCIEN OFFICIER À LA
WILAYA III HISTORIQUE

Le moudjahid
Salah Mekacher

n’est plus

DOUTE ET INQUIÉTUDE  DES MÉNAGES
À QUELQUES SEMAINES DU MOIS SACRÉ 

Lire en page 6 l’article de Mohamed Ouanezar

SAHEL

La menace
terroriste
monte en
puissance
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

ZAMBIE – ALGÉRIE,
AUJOURD’HUI,

À 20H À LUSAKA

UN PRESTIGE 
À PRÉSERVER
Lire en page 11 l’article

de Saïd Mekki

Lire en page 24 l’article
de Aomar Mohellebi

UN RAMADHAN SOUS

EN DÉPIT D’UN MANDAT D’ARRÊT
INTERNATIONAL CONTRE LUI

Ould Kaddour
aurait été libéré

sous caution
Lire en page 2 l’article de Smail Rouha

ENGOUEMENT CRESCENDO
POUR LES LÉGISLATIVES

HAUTE TENSION

LA
 M

ÉM
O

IR
E 

EN
 D

ÉB
A
T

Lire en page 4 l’entretien réalisé
par Kamel Lakhdar Chaouche

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

LA PRISE DE
CONSCIENCE
SE CONFIRME  

ALI GUENOUN, HISTORIEN,
À L’EXPRESSION

«Le rapport
Stora ne

s’adresse pas
aux Algériens»

�� Algérie-France : la convention
d’extradition entre en vigueur

Avec le 
risque de
rationnemen

t d’eau, la «crise»
de l’huile de table,
la hausse des prix,
en plus de la crise
sanitaire et le
confinement, les
Algériens vont être
occupés par bien
des tracas.  Le
Ramadhan risque
de perdre non
seulement son
goût, mais toutes
ses odeurs ! 



JEUDI 25 MARS 2021

LL ’ancien président-direc-
teur général du 
groupe Sonatrach

Abdelmoumen Ould-Kaddour a
été libéré sous caution contre
une somme équivalente à 300
000 dollars. L’information a été
rapporté par des sites électro-
niques. Une caution qui lui per-
met de quitter la prison après
avoir été arrêté, la semaine der-
nière, aux Emirats arabes unis.
Pour rappel, Ould Kaddour a
été arrêté par la police de l’air
et des frontières émiratie à l’aé-
roport de Dubai où il faisait
escale en provenance de Paris
pour se rendre à Mascate à
(Oman). Il est le principal
accusé dans l’affaire de l’achat
controversé de la raffinerie
Augusta, en Italie. Une raffine-
rie vieille de 70 ans  acquise
pour un montant de 
725 millions de dollars. 

L’ex-premier responsable de
Sonatrach était sous mandat
d’arrêt international, émis par
le pôle pénal économique et fin-
ancier qui a ouvert une enquête

sur l’affaire de la raffinerie
Augusta, comme révélé par le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad le 24 février dernier à

partir de Hassi R’mel, à l’occa-
sion de la célébration du 
50e anniversaire de la nationa-
lisation des hydrocarbures et du

65e anniversaire de la création
de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (Ugta). Il est
accusé dans l’affaire de rachat
de la raffinerie Augusta en
Italie en 2018. Lors de son pas-
sage à la tête de Brown & Root-
Condor (BRC), un joint-venture
algéro-américain détenu à hau-
teur de 51% par Sonatrach et
49% par Haliburton, Ould
Kaddour a été poursuivi pour
«divulgation d’un document
classé secret-défense ». Il écopa
de 30 mois de prison ferme. Il
quittera la prison en mars 2009
après avoir bénéficié d’une
liberté conditionnelle.
Aujourd’hui, alors que la vox
populi attendait son extradition
en Algérie, conformément à un
accord judiciaire signé en 2003
entre l’Algérie et les Emirats
arabes unis, portant,  notam-
ment sur l’exequatur et l’extra-
dition, voilà que la presse
électronique annonce sa libéra-
tion sous caution. Pour le
moment il n’y a aucune confir-
mation officielle de la libération
sous caution de Ould Kaddour,
mais si l’information est avérée
cela risque de créer une tension

diplomatique entre Alger et
Dubai. De l’eau dans le gaz.
Dans l’affirmatif, cette affaire
risque d’envenimer davantage
les relations algéro-émiraties et
d’aggraver les frictions entre
les deux pays. 

Les sujets de friction entre
les deux pays se sont multipliés
ces derniers mois. Des relations
qui sont passées de l’amitié à la
brouille au lendemain de la
décision unilatérale des
Emirtas arabes unis de suspen-
dre la délivrance de visas à 
13 pays dont l’Algérie. Un épi-
sode qui marque un change-
ment notable dans les relations
historiques entre Alger et Abou
Dhabi. C’est qu’entre les deux
capitales, les sujets qui fâchent
se succèdent. Sahara occiden-
tal, normalisation avec Israël
ou encore dossier libyen.
Autant de dossiers, auxquels
vient se greffer la libération
sous caution de Ould Kaddour,
à même de provoquer malaise,
incompréhension et distancia-
tion entre Alger et Abou Dhabi.
Des relations qui risquent d’ê-
tre mises en berne jusqu’au
prochain dégel. SS..RR..

EN DÉPIT D’UN MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL CONTRE LUI

OOuulldd  KKaaddddoouurr  aauurraaiitt  ééttéé  lliibbéérréé  ssoouuss  ccaauuttiioonn
UUNNEE  affaire qui risque d’envenimer davantage les relations algéro-émiraties et d’aggraver les frictions entre les
deux pays.

CC e n’est plus un secret pour personne.
Les origines des frappes sournoises
pour déstabiliser l’opinion publique

algérienne, et ternir l’image du pays à l’é-
tranger, à travers une guerre dite de « 4e
génération » sont identifiées, au même titre
que leurs commanditaires qui ne s’en
cachent pas. Cela a été le thème central du
débat organisé, mardi dernier, par
l’Association des diplomates algériens à la
retraite (Adar) à l’occasion de la célébration
du 59 ème anniversaire des accords
d’Evian. Pour l’ancien ambassadeur,
Nouredinne Djoudi , les choses sont on ne
peut plus claires  « Ce sont les ennemis de
l’Algérie qui ne sont autres qu’Israël et le
Maroc qui  recourent à tous les moyens pos-
sibles dans le but de l’affaiblir d’abord de
l’intérieur et ensuite de ternir son image à
l’international. » Une guerre qui s’est
intensifiée dès que l’Algérie a entamé le
processus constitutionnel, et démocratique,
et suite au retour de la diplomatie algé-
rienne sur les grandes tribunes internatio-
nales, réaffirmant des positions dans les
grands conflits de la région et dans le
monde. En riposte à ce sursaut inattendu
de l’Algérie, le Makhzen et l’Etat sioniste,
se sont empressés de sceller leurs relations
à travers une normalisation orchestrée 
malicieusement par l’ex-président améri-
cain. Un deal honteux, à travers lequel
Israël élargit ses bases en Afrique du Nord,
alors que le Maroc a glané   une pseudo
reconnaissance de sa marocanité sur le
Sahara occidental. Il n’a pas fallu plus au
Makhzen pour se vendre au plus offrant,
espérant, à tort, mettre l’Algérie à genoux à
travers des plans de manipulation soutenus
par une armée de sites électroniques, et de
médias mercenaires. À ce sujet Djoudi pré-
cise que « les plans malsains du Maroc et
d’Israël contre l’Algérie se traduisent à tra-
vers, notamment les tentatives visant à
attiser les divergences et les dissensions

entre Algériens en termes, notamment d’i-
déologies et convictions politiques ». Il faut
dire que tous les moyens sont devenus bons
pour déstabiliser l’Algérie et compromettre
son itinéraire démocratique. Des attaques
frontales contre l’institution militaire aux
fake news produites pour salir l’image de la
contestation populaire, et remettre en
cause la reconnaissance d’un mouvement
pacifique, qui a ébloui le monde entier, le
Makhzen au service de ses maîtres, s’est
exécuté sans vergogne et sans scrupules.

Dans cet ordre d’idées, il faut dire que là
où le bât blesse, c’est quand des Algériens
se joignent à cette guerre et trahissent leur
patrie pour quelques sous et pour un
confort social  éphémère, dont la durée sera
maintenus tant qu’ils resteront les larbins
des lobbies sionistes. Dans ce sens, l’ex-
diplomate explique que   « les ennemis de

l’Algérie recourent dans le
but d’enlaidir l’image du
pays à certains blogueurs d’o-
rigine algérienne dont
Mohamed Larbi Zitout et
Amir Dz, pour mieux mani-
puler l’opinion nationale. Le
Maroc finance ces blogueurs
et certaines chaînes de télévi-
sion privées à l’instar d’El
Magharibia, devenue Awraas
TV, via des comptes bancaires
ouverts dans des banques à
Londres et à Paris ».C’est
dire l’importance des moyens
déployés pour nuire à la sta-
bilité et à la souveraineté de
l’Algérie. Mais, c’est sans
compter sur la clairvoyance
et la prise de conscience du
peuple et de l’Etat algérien,
qui, au fil des jours, inscri-
vent des victoires incontesta-
bles sur le plan politique et
social. 

De la réussite de l’élection
présidentielle, où aucune
contestation avait été enre-

gistrée sur sa transparence et son équité, au
référendum sur la révision de la
Constitution, auquel s’ajoutent les effets
d’un engouement important des acteurs
politiques pour les élections législatives pré-
vues en juin prochain, le dénouement posi-
tif démocratique et de la situation de crise
en Algérie se précise et se confirme à tra-
vers les multiples appels au renforcement
du front interne en guise de réponse aux
convoitises incessantes des ennemis de la
nation.  Dans ce contexte, Noureddine
Djoudi indique « que les jeunes diplomates
doivent s’inscrire dans la logique du djihad
que leurs prédécesseurs avaient suivie
durant la guerre l’indépendance contre le
colonisateur français. Nos diplomates doi-
vent faire preuve de génie et s’attaquer
simultanément à toute manœuvre émanant
de ces ennemis ». AA..AA..

GUERRE DE DÉSTABILISATION CONTRE L’ALGÉRIE

LLeess  aanncciieennss  ddiipplloommaatteess  ssee  mmoobbiilliisseenntt
LLEESS  PPLLAANNSS malsains du Maroc et d’Israël contre l’Algérie se traduisent à travers notamment les

tentatives visant à attiser les divergences entre les Algériens.

Ould Kaddour, ex P-DG du Sonatrash

Nouredinne Djoudi, ancien ambassadeur

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� AALLII AAMMZZAALL

L’actualité2

ALGÉRIE-FRANCE

La convention
d’extradition
entre en vigueur
Le président Emmanuel
Macron vient d’autoriser
«l’approbation de la
convention d’extradition
entre le gouvernement de
la République française et
le gouvernement de la
République algérienne
démocratique et populaire.
Cette  convention
d’extradition des
personnes recherchées,
entre l’Algérie et la France,
entre en vigueur, elle a été
publiée au Journal officiel

français daté du 23 mars
2021. Cette loi avait été
préalablement adoptée par
les deux chambres du
Parlement français. Elle a
été signée le 27 janvier
2019 entre les ministres
algérien et français de la
Justice. Elle stipule
l’extradition des personnes
recherchées entre les
gouvernements respectifs
des deux Etats. Cette
convention vise à établir
une coopération renforcée
et plus efficace entre la
France et l’Algérie en
matière de lutte contre la
criminalité, conduisant à la
remise effective et plus
rapide de personnes
recherchées, afin de les
poursuivre ou de faire
exécuter leur peine
d’emprisonnement. Cette
convention permettra une
« fluidité dans les
échanges et une facilité
dans la mise en oeuvre de
certaines demandes
d’extradition de criminels,
dans le respect des
principes fondamentaux
des deux pays».
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V
ainqueur de la dernière coupe d’Afrique
des nations, Djamed Belmadi est à la croi-
sée des chemins. Algérien jusqu’au bout

des ongles, il a choisi de rester à son poste d’en-
traîneur des Verts, alors qu’il aurait pu s’en aller,
couvert de gloire et auréolé d’un titre auquel per-
sonne ne croyait, à part lui. D’autres, notamment
étrangers, auraient, sans nul doute, profité des
circonstances pour faire monter les enchères.
Pas Belmadi, car l’homme est un patriote
convaincu et un professionnel pétri de talent qui
s’est fixé un but : construire une grande équipe
d’Algérie dont l’aventure durera de nombreuses
années et fera oublier les errances passées.
L’objectif immédiat est d’emmener ses poulains
au Mondial qatari et, parce qu’il sait allier aux
exigences des rencontres l’écoute permanente
des joueurs, avec leur diverse sensibilité,
Belmadi a pleinement mérité la confiance des
dirigeants de la FAF qui ont souscrit, totalement,
à ses conditions préalables, au moment de sa
venue. Sans cette carte blanche, il est clair qu’il
aurait décliné l’offre car il sait ce qu’il veut, et où
il veut parvenir. Ni l’argent, ni la gloire, ni même
la carte de visite ne constituent son leitmotiv. Il
n’en a pas besoin, puisqu’il avait tout, au Qatar.
Pour son travail et pour sa passion, il a exigé et
obtenu cette liberté de manœuvre sans laquelle
il n’y aurait pas de résultat.

Les récentes turbulences, observées lors de
l’AG ordinaire de la CAF au Maroc, et la décon-
venue de Kheireddine Zetchi ont secoué la mai-
son FAF et son président, affecté par le procès
sur son abstention, lors de l’amendement scélé-
rat que le royaume marocain a orchestré, avec la
bénédiction du président de la FIFA en mal de
réélection. Du coup, Zetchi annonce qu’il va
jeter l’éponge. Ces évènements ont engendré
des incertitudes et des craintes qu’il ne faut pas
chercher à cacher avec un tamis. Quelle que soit
sa force de caractère, Belmadi ne peut être
insensible à ces brouhahas, même s’il n’affiche
guère un quelconque malaise. Mais les ques-
tions se bousculent en lui. Faisant peu de cas de
la naïveté politique des dirigeants sportifs, ce
procès peut avoir des conséquences graves. Il
enseigne, en même temps, la nécessité d’un
regard plus acéré et plus au fait des questions
diplomatiques au sein de la maison FAF, pour
anticiper les coups tordus et les sournoiseries
des officines malveillantes. Cela dit, on ne
change pas une équipe qui gagne et, à mon
humble avis, il faut veiller à ce que Djamel
Belmadi poursuive son travail et sa mission ,
dans la sérénité retrouvée, pour le plus grand
bonheur des millions d’inconditionnels des
Fennecs. C. B.

DD ans moins de trois semaines, le
Ramadhan sera accueilli. Un
mois sacré auquel il faut se

préparer. Il s’agit, de coutume, des
trente jours les plus particuliers de
l’année durant lesquels le rythme de
vie est chamboulé avec des horaires de
travail modifiés, des habitudes culinai-
res particulières et une vie nocturne
animée. Cette spécificité du mois de
jeûne n’a, certes, pas été au rendez-
vous, l’année dernière. Les Algériens
ont vécu un Ramadhan bien particu-
lier au goût de confinement à cause de
la crise sanitaire. Et pour cette année ?
Quelles seront les odeurs de ce mois
sacré? Cette question tourmente les
Algériens. Ils s’interrogent sur le confi-
nement : sera-t-il raffermi ou amoin-
dri ? Certes, pour l’heure, il n’y a que
16 wilayas concernées par la restric-
tion partielle de circuler de 22h à 
5 h du matin mais cela pourrait bien
être revu par les autorités afin d’éviter
les rassemblements durant les soirées
ramadhanesques. Car même si la
courbe des contaminations de la 
Covid-19 est en décroissance, il n’em-
pêche que l’apparition de plusieurs cas
atteints des variants anglais et nigé-
rian, inquiète. Les familles appréhen-
dent donc de revivre le scénario de
l’année dernière où l’isolement qui
leur a été imposé avait fait perdre au
Ramadhan toute sa saveur. Une autre
interrogation taraude l’esprit des
citoyens: les tarawih seront-ils autori-
sés ? Le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs n’a pas tranché. Il a
expliqué que le maintien ou l’annula-
tion dépendraient de l’évolution de la
situation sanitaire. Ce qui est, en soi,
rationnel et juste. Les fidèles le savent,
mais ne peuvent s’empêcher  d’être
impatients de retrouver leurs places
respectives dans les mosquées pour
accomplir cette sunna. Autre inquié-
tude et autre questionnement pour le
Ramadhan de cette année : les prix des

fruits et légumes et des produits de
large consommation seront-ils aborda-
bles ? La crise de l’huile sera-t-elle
résorbée ? Le lait sera-t-il disponible ?
Si ce n’est pas le cas, que va mettre le
citoyen dans son assiette ? La flambée
des prix a débuté depuis quelques
semaines et il est connu que durant la
première semaine du Ramadhan, tous
les produits enregistrent une hausse
cruciale en raison de l’importante
demande. Si le poulet est déjà à 
450 DA/kg, à combien sera-t-il cédé la
veille du mois de jeûne ? La pomme de
terre qui avait dépassé les 80 DA, s’af-
fiche aujourd’hui à 60 DA. Et dans
trois semaines ? Pas besoin de parler
de la reine-tomate ni de la viande
rouge, encore moins du poisson.
Certes, le président de la République
vient d’ordonner à son gouvernement
de geler la décision d’interdiction d’im-
portation de la viande rouge mais d’ici
que les marchés soient inondés de ce
produit et que des prix abordables
soient placardés, l’anxiété ne disparaî-
tra pas. Quant au ministre du
Commerce, lui, il fait des diagnostics,
mais ne donne jamais le remède. En

affirmant que la crise de l’huile res-
semble à celle de la semoule de l’année
dernière et qu’elle est due à la spécula-
tion provoquée par «les mêmes parties
et la même ‘’issaba’’ »,  Kamel Rezig
n’a donné aucune solution. Il a cepen-
dant encore fait des promesses en
annonçant des soldes qui débuteront
une semaine avant le mois du
Ramadhan et une viande de poulet à
raison de 250 DA/kg. Et le lait ? Le
ministre n’a rien dit, mais il faut sûre-
ment se réveiller tôt pour chercher la
denrée rare.  Les Algériens ont aussi
été rassurés par le ministre des
Ressources en eau qui annonce de
sévères restrictions pour l’été, lesquel-
les qui ne seraient cependant appli-
quées qu’après le mois de Ramadhan.
L’engagement sera-t-il honoré ? Une
question de plus qui s’ajoute à toutes
les autres. Et avec le risque de 
rationnement d’eau, la «crise» de
l’huile de table, les hausses des prix, en
plus de la crise sanitaire, les Algériens
vont être occupés par bien des tracas.
Le Ramadhan risque alors de perdre
non seulement son goût, mais toutes
ses odeurs ! HH..YY..

Un Ramadhan bien huilé

DOUTE ET INQUIÉTUDE DES MÉNAGES À QUELQUES SEMAINES DU MOIS SACRÉ

UUnn  RRaammaaddhhaann  ssoouuss  hhaauuttee  tteennssiioonn
AAVVEECC le risque de rationnement d’eau, la «crise» de l’huile de table, la hausse des prix, en
plus de la crise sanitaire et le confinement, les Algériens vont être occupés par bien des
tracas.  Le Ramadhan risque de perdre non seulement son goût, mais toutes ses odeurs ! 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e commerce a été, hier, l’un des
sujets phares du Conseil du gou-
vernement. Compte tenu de l’ap-

proche du mois du Ramadhan et des per-
turbations que connaît le secteur sur
certains produits stratégiques, l’on s’at-
tend objectivement à ce que le ministre
du Commerce s’explique sur la situation
qui prévaut sur le marché, sachant la
hausse des prix du poulet et la raréfac-
tion de l’huile de table. Le communiqué
qui a sanctionné la réunion gouverne-
mentale n’a pas évoqué directement ces
questions, mais l’on apprend que le
Conseil a eu à entendre un exposé pré-
senté par le ministre des Finances «por-

tant sur le projet de décret exécutif rela-
tif aux modalités d’exemption de la taxe
sur la valeur ajoutée des opérations de
vente de l’orge et du maïs ainsi que les
matières et produits destinés à l’alimen-
tation de bétails et de volailles». Ce texte
qui a visiblement un lien direct avec la
flambée des prix de la viande blanche
devra amener une baisse des coûts de
production, donc de la valeur de la
volaille sur le marché de détail. Le sup-
pression de la TVA est de nature à agir
sur l’amont. Le même communiqué
explique que le champ d’application de
l’exemption de la taxe sur la valeur ajou-
tée, sera élargi «aux opérations de vente
de l’orge et du maïs ainsi que des matiè-
res et produits destinés à l’alimentation
de bétails et de volailles, ce qui aura
pour effet de réduire le prix à la consom-
mation de ces produits grâce au soutien
fiscal de l’Etat». Cette disposition est de
nature à encourager les opérateurs à
accélérer la mise en place de batteries de

poulets de chair. La volonté du gouver-
nement d’aller vite dans la « libération »
du process de production s’illustre dans
«la décentralisation de la procédure de
mise en œuvre de l’exemption de la TVA
au niveau des services agricoles de
wilayas». L’objectif affiché est «la sim-
plification des démarches administrati-
ves et du rapprochement de l’adminis-
tration au citoyen», rapporte le même
communiqué.

Le Conseil du gouvernement a égale-
ment entendu une communication du
ministre du Commerce qui portait sur
«la cartographie nationale du produit
algérien». Kamel Rezig a fait le point sur
«le degré d’avancement des travaux
inhérents à la cartographie nationale du
produit algérien», souligne la même
source, tout en précisant que ladite car-
tographie prend en charge les secteurs
de l’industrie, de l’agriculture et de l’ar-
tisanat. Le même communiqué indique
qu’«une plate-forme numérique a été

mise en place et qui intègre toutes les
données relatives aux entreprises». L’on
apprend de la même source qu’un guide
national des produits algériens est en
voie de finalisation. Il sera destiné à être
un outil au service «de nos représenta-
tions diplomatiques à l’étranger en vue
de promouvoir la production nationale
et favoriser les exportations tel que
prévu dans le plan d’action du gouver-
nement ainsi que le plan de relance éco-
nomique».

À côté de cette volonté d’exportation,
l’autre mission de la cartographie des
produits nationaux consiste à «mieux
encadrer les importations selon les capa-
cités nationales tout en orientant les
investissements selon la répartition géo-
graphique des zones de production». 

Outre les finances et le commerce, le
Conseil du gouvernement a entendu les
exposés présentés par les ministres de
l’Agriculture,  de la Culture et des
Travaux publics. SS..BB..

LE CONSEIL DU GOUVERNEMENT L’A DÉCIDÉ, HIER

LL’’oorrggee  eett  llee  mmaaïïss  eexxeemmppttééss  ddee  TTVVAA
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  a entendu une communication du ministre du Commerce qui portait sur «la cartographie nationale du produit algérien».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ABDELMADJID CHIKHI À PROPOS DU RAPPORT STORA

««CC’’eesstt  uunnee  aaffffaaiirree  ffrraannccoo--ffrraannççaaiissee»»
LLEESS  CCHHEERRCCHHEEUURRSS algériens doivent pouvoir accéder aux archives sur l’Algérie conservées en France.

LL e directeur général des
Archives nationales,
Abdelmadjid  Chikhi, a

rejeté d’un revers de la main le
rapport dit « Benjamain Stora »
sur la réconciliation des mémoi-
res entre la France et l’Algérie.
Abdelmadjid Chikhi estime que
le rapport réalisé par Benjamin
Stora ne concerne que la
France et a par conséquent été
ignoré par l’Algérie.
Abdelmadjid Chikhi était l’in-
vité, lundi dernier, de la chaîne
qatarie Al Jazeera dans une
émission sur la mémoire de la
colonisation. Avec lui sur le pla-
teau, l’historien français et
auteur du rapport sur la
réconciliation des mémoires,
Benjamin Stora qui était égale-
ment invité dans cette émis-
sion. Dans son intervention,
Abdelmadjid Chikhi s’est
abstenu de commenter directe-
ment le rapport « Stora ». « Il
ne nous a pas été transmis de
manière officielle pour que l’on
soit dans l’obligation, au moins

morale, de répondre sur son
contenu », assure le directeur
général des Archives nationa-
les, précisant qu’ « officielle-
ment, c’est comme si ce rapport
n’existait pas».  Pour le

conseiller auprès du président
Abdelmadjid Tebboune chargé
des Archives nationales et de la
mémoire nationale c’est un
« rapport franco-français
demandé par un président de la

République française à un
citoyen français afin qu’il lui
donne un avis sur ce qu’ils
nomment la Mémoire apaisée ».
« La réconciliation des mémoi-
res doit d’abord commencer
chez les Français. En Algérie,
nous avons une seule mémoire
qui est la Mémoire nationale», a
poursuivi Abdelmadjid  Chikhi.
Sur sa lancée, il a exigé, d’une
part, l’accès aux archives fran-
çaises concernant l’Algérie, et,
d’autre part, la restitution de la
« totalité » des archives de la
période coloniale (1830-1962).
« Peu de pays ont subi ce qu’a
subi l’Algérie concernant son
patrimoine historique, intellec-
tuel et culturel. 

Ce qui a été pillé doit être
restitué, argue le directeur
général des Archives nationa-
les. « Comment arriver à la
vérité historique quand l’inté-
gralité de notre histoire est
entreposée en France et ailleurs
à l’étranger? », s’interroge-t-il.
Un engagement ferme et résolu
réitéré par le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, dans son message à
l’occasion de la «journée de la
Victoire », déterminé à rapa-
trier tous les restes des chou-
hada, à faire la lumière sur le
sort des disparus pendant la
guerre d’indépendance 
(1954-1962) et à tout faire pour
permettre l’indemnisation des
victimes des explosions nucléai-
res. Ces évènements « ne s’effa-
cent pas de l’histoire des
nations par prescription », a
averti le chef de l’État à propos
des dossiers mémoriels.  Binaire
est le directeur général des
Archives nationales,
Abdelmadjid  Chikhi, le
conseiller auprès du président
Abdelmadjid Tebboune chargé
des Archives nationales et de la
mémoire nationale. Il prône la
loi « du tout ou rien », principe
qui définit un mécanisme d’ac-
tion déclenché lorsqu’un seuil
d’excitation précis d’un
neurone est atteint.
Décidément, pour Abdelmadjid
Chikhi, la mémoire, au même
titre que la culture, est loin 
d’être une pathologie. SS..RR..  

Abdelmadjid
Chikhi

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ALI GUENOUN, HISTORIEN, À L’EXPRESSION

««LLee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  nnee  ss’’aaddrreessssee  ppaass  aauuxx  AAllggéérriieennss»»

Historien, Ali Guenoun dissèque,
dans cet entretien, le rapport
Stora pour éclairer des zones

d’ombre et dépasser les malentendus.
Un  point de vue à prendre en considé-
ration quand on voit la qualité de sa
production scientifique : son ouvrage
La question kabyle dans le nationalisme
algérien : 1949-1962 a été, préfacé par
Omar Carlier et  post-facé par
Mohamed Harbi. 

L’Expression : QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu
rraappppoorrtt  SSttoorraa  eett  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  qquu’’iill
pprrééccoonniissee??

AAllii  GGuueennoouunn  :: Nous connaissons le
sérieux et l’objectivité des travaux d’his-
toire de Benjamin Stora. Mais son rap-
port n’est pas un travail d’histoire. C’est
un document politique commandé par
une institution politique, l’Elysée. Il
répond à des besoins mémoriels dans un
contexte politique donné. Il ne s’adresse
pas aux Algériens, mais aux Français
qui ont un contentieux à régler avec leur
passé et leurs mémoires. Ces mémoires
sont l’apanage de plusieurs groupes poli-
tiques qui tentent de les manipuler sou-
vent à des fins électorales. Le débat sur
le passé colonial de la France, comme
d’ailleurs l’esclavage, est devenu davan-
tage conservateur.  Les réponses aux
problèmes que posent les Français issus
de l’immigration des anciennes colonies,
la percée de l’extrême droite dans les
sondages, entre autres, enveniment ce
débat.  En ce sens, le rapport de Stora
marque une avancée importante en
essayant de brasser toutes ces mémoires
concurrentes. Mais la tâche paraît déli-
cate. D’autres préconisations sont plus
réalistes comme donner une place plus
importante à l’histoire de la colonisation
française en Algérie dans les program-
mes scolaires, des actions symboliques
comme la reconnaissance de l’assassinat
de l’avocat Ali Boumendjel par l’armée
française, une implication dans le dos-
sier des disparus ou la facilitation de

l’accès aux archives de la guerre
d’Algérie. Ces recommandations, certes
insuffisantes, doivent être poursuivies
d’effets et ne pas se contenter d’actions
symboliques.

LLaa  ««ddééccllaassssiiffiiccaattiioonn  aauu  ccaarrttoonn»»  qquuee
mmeennttiioonnnnee  llee  rréécceenntt  ccoommmmuunniiqquuéé  pprrééssii--
ddeennttiieell  nnee  cchhaannggee  ppaass  ggrraanndd--cchhoossee  eett
ccoonnttiinnuueerraa  àà  eennttrraavveerr  lleess  rreecchheerrcchheess,,  àà
eenn  ccrrooiirree  cceerrttaaiinnss  ssppéécciiaalliisstteess..  QQuu’’eenn
ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Justement, cette «
déclassification au car-
ton » reste une action
symbolique et ne règle
pas le fond du problème.
Pourquoi ne pas revenir,
tout simplement, à la loi
des archives de 2008 qui
rend consultable les
archives de plus de 50
ans ?

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  aarrcchhii--
vveess  rreellaattiivveess  aauuxx  eessssaaiiss
nnuuccllééaaiirreess  ??

La question des essais
nucléaires est plus que
préoccupante puisque
les conséquences sur les populations du
Sud algérien, et peut-être au-delà, sont
toujours d’actualité. Le silence complice
de la France et de l’Algérie (ces essais
commencés durant la colonisation ont
été poursuivis jusqu’en 1966) durant de
longues années sur ce dossier, complique
l’accès à ces archives.    

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’AAllggeerr  eett  PPaarriiss  ppeeuu--
vveenntt  aavvaanncceerr  eett  ddééppaassssiioonnnneerr  lleess  ddéébbaattss,,
eett  aabboouuttiirr  àà  uunnee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess
mméémmooiirreess  ??

Je ne sais pas si une « réconciliation »
des mémoires est possible, aujourd’hui,
entre des femmes et des hommes violés
et leurs violeurs ou entre ceux qui ont
subi la « gégène » et ceux qui activaient
le courant électrique au bout du fil.  Il
est vrai que même si les jeunes
Algériens, nés après l’indépendance, ont
soif de la connaissance du passé, force
est de constater qu’ils  sont beaucoup

plus préoccupés par leur avenir de plus
en plus sombre, par la question démo-
cratique dans l’exercice du pouvoir et
militent pour plus de liberté confisquée,
d’ailleurs, par certains acteurs de la
guerre d’indépendance.  La « réconcilia-
tion » des mémoires ne peut venir que
d’un choix et de décisions politiques clai-
res. La question se pose des deux côtés
de la Méditerranée. Le vrai travail à
mon sens reste celui de l’écriture de

l’Histoire loin des
injonctions politiques
des « gardiens » de la
mémoire qui travestis-
sent et dévoient le tra-
vail scientifique au serv-
ice de leurs luttes de
pouvoir et de privilèges.
Il faut faire confiance
aux étudiants, aux cher-
cheurs dans l’exercice de
leur métier et les laisser
donner libre cours à
leurs passion et  intelli-
gence.  Cela exige une
volonté politique des
décideurs de ne pas
entraver le travail aca-
démique, assurer une

formation solide aux étudiants et donner
des moyens suffisants aux institutions
de recherche.

OOnn  ppaarrllee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee,,  mmaaiiss  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  ddee  llaa
ccoolloonniissaattiioonn..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  uunnee  mmaanniièèrree
ddee  bbiiaaiisseerr  llee  ddéébbaatt  ??

C’est effectivement une erreur de
réduire l’histoire de la domination colo-
niale à la guerre d’Algérie.  On a donné
plus d’importance des deux côtés à cette
guerre, certainement à cause de la rup-
ture qu’elle a engendrée. Rupture, après
défaite, avec la terre et les biens pour
ceux qui ont profité de la colonisation et
ceux qui les ont soutenus. Une défaite
inacceptable pour l’armée française.
Mais pour les Algériens c’est plutôt la
fin d’un système injuste et discrimina-
toire qui s’est approprié illégalement le
territoire algérien et l’aboutissement
d’un combat libérateur après huit

années d’une guerre des plus sauvages
et des plus violentes.

Cela ne doit pas faire oublier toute la
violence que les occupants ont fait subir
aux Algériens durant plus d’un siècle.
L’occupation du pays s’est faite par l’oc-
cupation des villes et des plus riches ter-
res après avoir spolié leurs propriétaires
algériens par la force ou par des lois des
plus injustes. Des tribus entières ont été
anéanties ou déstructurées. Ces popula-
tions sans terre étaient réduites à la 
misère quand ce n’était pas la famine.
Les maigres réalisations de la colonisa-
tion, comme les routes, le chemin de fer
ou les écoles, ont été faites pour servir
en premier lieu les occupants. Il faut
rappeler que la résistance des Algériens
à l’occupation n’a jamais cessé. Des
révoltes armées populaires du XIXe siè-
cle (Emir Abdelkader, Bouamama, Lalla
Fadhma N’Soumeur, Cheikh Aheddad et
Mokrani…) à la lutte politique des
années 1920 à 1954 les Algériens ont
toujours montré leur refus de la coloni-
sation. Les chefs algériens qui ont pris le
pouvoir après l’indépendance ont ignoré
le Mouvement national. D’abord pour ne
pas reconnaître en Messali son rôle de
chef du mouvement qui a enfanté le
FLN libérateur, puis pour ignorer la
diversité politique, le multipartisme, qui
prévalait dans le Mouvement national
alors que le FLN était érigé en parti
unique. Enfin, pour garder la légitimité
historique née de la guerre pour des
hommes qui n’ont pas un grand passé
nationaliste à faire valoir.

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

Pour dépassionner le débat il faut
comprendre et connaître le passé, accep-
ter tous ses aspects, reconnaître les pré-
judices que le système colonial a mis en
place et assumer les multiples violences
que ce système a fait subir aux colonisés.
Il faut encourager la libération de la
parole sur cette histoire et susciter un
débat apaisé loin de toute instrumentali-
sation de l’Histoire. KK..LL..CC..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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Jean-Luc Mélenchon
plaide pour les jeux vidéo
Le président de La France insoumise,

Jean-Luc Mélenchon, s’est révolté
contre le fait que la liste élargie des

commerces «essentiels» ne com-
prenne pas les magasins de jeux
vidéo. Pour lui, c’est «la première

industrie culturelle du pays». Jean-
Luc Mélenchon a dénoncé cette diffé-

rence, faite suite aux nouvelles restric-
tions entre les librairies et les disquai-

res d’un côté, et les magasins et
rayons vendant des jeux vidéo de l’au-

tre. Il ne comprend pas pourquoi ces
derniers n’ont pas fait partie de la 

« liste élargie» des commerces consi-
dérés comme «essentiels», lesquels
ont rouvert leurs portes. «Le budget
des jeux vidéo, domaine dans lequel
brillent les Français, est plus impor-

tant que celui du cinéma, au niveau du
monde. Pourquoi ferme-t-on les maga-

sins ou les rayons qui vendent des
jeux vidéo alors que, quand on se
confine, c’est l’une des activités à
laquelle on se livre le plus volon-

tiers?» Dans la liste des commerces
essentiels, ouverts depuis le 20 mars,
le gouvernement a inclus les libraires

et les disquaires, les fleuristes et jardi-
neries, les cordonneries, les chocola-

teries ou encore les salons de coiffure
et les magasins de bricolage. En

novembre 2020, le Syndicat des édi-
teurs de logiciels de loisirs a indiqué

que le chiffre d’affaires du marché
français des jeux vidéo a augmenté de

11,3% pour atteindre 5,31 milliards
d’euros, «sa meilleure performance

historique».

Le MAE russe, Sergueï
Lavrov, avec un masque
«P*tain de quarantaine»

Le chef de la diplomatie russe a posé
lundi, lors d’un déplacement en Chine,

devant les journalistes avec un
masque barré de FCKNG QRNTN —
abréviation en anglais de «p*tain de

quarantaine» —, référence aux restric-
tions anti-Covid. Sergueï Lavrov pose,

selon les images diffusées par le
ministère des Affaires étrangères sur

Twitter et TikTok, avec ce masque noir
sur le visage, en marge de son dépla-
cement à Guilin. Lors de sa rencontre
avec son homologue chinois Wang Yi,
il a pris soin de porter un masque chi-

rurgical classique, selon les images
diffusées par la diplomatie russe.

D’après l’agence Ria Novosti, le
masque FCKNG QRNTN lui a été offert

par les journalistes à l’occasion de
son anniversaire. Le masque «exprime

de manière humoristique la réaction
dans le monde entier aux mesures de

quarantaine adoptées à cause de la
pandémie», a expliqué l’agence.

Un important éboulement rocheux a eu lieu mardi matin, à cap
Carbon, près de la faille du séisme qui a secoué Béjaïa et sa

région, la semaine dernière, selon la Protection civile. De gros
rochers ont dévalé la pente, du haut de la montagne, au point de
défoncer la chaussée en contrebas et d’obstruer plusieurs passa-
ges, empruntés par les promeneurs au lieudit Meftah. Cet éboule-

ment est le plus important de ceux constatés depuis le séisme
dont les répliques ont, à plusieurs reprises, déclenché des chutes
de pierres et de roches, selon de nombreux témoignages. Lundi
dernier, un bloc énorme a d’ailleurs provoqué une crevasse lon-
gue de 2 mètres et d’une profondeur de 1,5 mètre, ce qui n’a pas

manqué de susciter certaines frayeurs aux alentours du fort
«Lemercier». Cette zone se trouve au cœur du Parc national de

Gouraya et elle constitue l’endroit le plus visité par les familles et
les amateurs de randonnées ainsi que les nombreux adeptes de

cross-country, de footing et de sports de montagne. Encore
ouvert malgré les circonstances, il fait l’objet d’une grande atten-
tion de la direction du parc qui multiplie les appels à la prudence.

TOUT le monde aura remar-
qué le net relâchement aussi
bien dans la rue que dans les
espaces clos, depuis que cer-
tains commerces ont rouvert
les portes. Pourtant, le respect
des mesures de distanciation
et de port du masque est plus
que jamais nécessaire et des
appels au civisme ne man-
quent pas, par exemple dans
les tramways. En pure perte,
car les usagers sont convain-
cus qu’ils ne risquent stricte-
ment rien, sinon une vaine ten-
tative des agents chargés de
surveiller le respect des consi-

gnes. Dans les transports pri-
vés, la débandade est encore
plus nette, les chauffeurs et les
receveurs de certains autobus
étant les premiers à donner le
mauvais exemple. Sans doute,
le respect des mesures est l’af-
faire des pouvoirs publics et
des responsables des centres
d’activité commerciale et de loi-
sirs ainsi que des lieux de tra-
vail où le même phénomène
est largement observé. Le
citoyen ne peut se risquer à
cette tâche car il serait vite
agressé, sinon lynché par les
récalcitrants.

Le Covid à l’heure 
d’un relâchement généralisé
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N
ouveau filon. Après les 218 permis d’ex-
ploitation d’or remis, il y a un mois, aux
jeunes de Tamanrasset et d’Illizi, l’opéra-

tion se poursuit à travers le pays. Cette fois,
c’est dans la wilaya de Tindouf que les jeunes
bénéficieront dans quelques jours des mêmes
permis d’exploitation d’or. C’est la direction de
l’énergie de la wilaya de Tindouf qui en a fait
l’annonce lundi dernier. La même source nous
apprend que 20 sites aurifères dans la région de
Ghar Djebilet seront concernés pour cette opé-
ration. Ce sont des superficies allant de 1 à 
24 ha qui seront accordées aux jeunes artisans
aurifères. Avec toutes les mesures d’accompa-
gnement d’usage tel que le soutien de l’Anade
(ex : Ansej) et des structures de la formation

professionnelle. Ainsi que les mesures de sécurité évi-
demment. Ghar Djebilet c’est aussi la région où se
trouve l’une des plus grandes mines de fer dans le
monde avec ses 2 milliards de tonnes de réserves exploi-
tables. Il a été beaucoup dit sur la teneur en phosphore
du minerai de cette mine, or on oublie que la mine a été
exploitée avant d’être mise à l’arrêt. En témoignent les
photos des installations en ruine. Le minerai est le
même. Rentable il a été, rentable il le restera. Fermons
la parenthèse et revenons aux jeunes de Tindouf et
d’une manière plus générale à la jeunesse du Sud du
pays qui retiennent toute l’attention de l’Etat et du gou-
vernement afin de les faire profiter des richesses natu-
relles de leur région. Et ainsi réduire le chômage et
repousser les orpailleurs venus des pays voisins et que
l’ANP ne cesse d’interpeller et saisir leurs équipements
d’extraction et autres sacs de roches d’or à l’état brut.
Avec ses diverses distributions de permis d’exploitation
d’or l’objectif du gouvernement est d’atteindre une pro-
duction de 500 kg d’or/ an. Pour mieux apprécier ce chif-
fre, il faut savoir que la production de 2020 a été de 
58 kg d’or. 17 de ces 58 kg ont été récupérés par l’ANP
lors des arrestations d’orpailleurs illicites. Une produc-
tion qui ira croissante car le ministre de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab, a révélé que des réserves
exploitables d’or souterrain estimées à 124 tonnes ont
été mises à jour dans le Hoggar. Seulement dans le
Hoggar. Dans ce sillage de grandes exploitations d’or et
en marge de la distribution prochaine des permis d’ex-
ploitation aux jeunes de Tindouf, deux importants gise-
ments aurifères ont été découverts ces jours-ci. Leur
exploitation ne peut se réaliser qu’à l’échelle indus-
trielle. C’est pourquoi un avis d’adjudication national et
international sera bientôt lancé. Plus globalement, les
potentialités minières de l’Algérie sont grandes. Elles
sont résumées ainsi sur le site du ministère : « L’activité
minière en Algérie est très ancienne et les potentialités
minières sont très diversifiées (plus d’une trentaine de
substances). Cependant, aux gisements anciens de fer,
sel, zinc, plomb, baryte, marbre, sont venus s’ajouter
des gisements d’or, wolfram, étain, qui constituent le
potentiel minier à exploiter ou à explorer dans le futur,
et des indices prometteurs pour le diamant, terres rares,
métaux rares et pierres précieuses et semi-précieuses. »
Ce qui est très prometteur à court et moyen terme. Ce
qui va immanquablement faire rager davantage nos
ennemis. Car et même si la diversification de notre éco-
nomie exige un peu plus de temps que prévu pour se
mettre en place, l’exploitation incessante de nos riches-
ses minières nous assurera une diversification de nos
rentes. Ce qui permettra, par-là même, de réunir
patiemment les conditions exigées par la relance indus-
trielle et, notamment dans sa partie exportable. Autre
chiffre pour remonter le moral des Algériens. Dans le
dernier rapport 2021 du Conseil mondial de l’or (WGC),
l’Algérie est classée 3ème des pays de la région Mena
(Moyen-Orient, Afrique du Nord) en termes de réserves
d’or avec pas moins de 173,6 tonnes d’or. Avant
l’Egypte, la Libye et l’Irak pour ne citer que ces pays.
Ceci dit, on se rend compte avec la préparation de la
nouvelle distribution de permis à Tindouf un mois après
celle de Tam, que le gouvernement accélère la cadence
pour offrir aux jeunes des postes d’emploi tout en
ouvrant de nouveaux gisements pour « alimenter » notre
économie. Et ceci avec seulement l’or. Les terres rares,
les diamants ne vont pas tarder à entrer en production.
Sans compter le wolfram où nous occupons la deuxième
place mondiale derrière la Chine avec des réserves esti-
mées, au bas mot, à 98 000 tonnes. Les richesses natu-
relles de l’Algérie ce sont ses jeunes, son sol et son
sous-sol. C’est la meilleure assurance des Algériens !

Z.M. 

(zoume600@gmail.com)
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Après Tam et illizi, c’est au tour des
jeunes de Tindouf d’exploiter des
gisements d’or. Après, il y a les

gisements de diamants, ceux des
terres rares,…

De l’or pour les
jeunes Algériens
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Un important éboulement
rocheux à cap Carbon, à Béjaïa

Berrahal envahi par les étalages de fortune Mêle
De Quoi 
j’me 
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DEPUIS de nombreuses années, la ville de
Berrahal, dans la wilaya de Annaba, est envahie
par le commerce informel qui s’est répandu comme
une traînée de poudre dans la plupart des quartiers
et même jusqu’au centre-ville. Devenu la principale
source d’insalubrité, le commerce informel a pris
une ampleur telle que les habitants en sont venus
à crier leur colère et à dénoncer l’anarchie qui
règne au vu et au su des autorités locales. Ainsi, à
moins de 50 m de l’artère principale, une immense
pagaille de bruits, d’odeurs et de saleté étouffe les
habitants de la cité qui observent les vaches se

délecter des restes dispersés sur les trottoirs. Les

commerçants habilités ont beau protester contre la

concurrence déloyale, rien n’y fait et les vendeurs

illicites gardent leur espace conquis sur les trottoirs

et les chaussées, au grand désespoir des automo-

bilistes, tandis que les plus hardis ont déjà com-

mencé une lente mais déterminée progression vers

le grand boulevard. Depuis que Berrahal s’est doté

d’un Souk ennissa, la situation est encore plus cri-

tique, des milliers de clientes débarquant de toutes

parts.
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ENGOUEMENT CRESCENDO POUR LES LÉGISLATIVES

LLaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ssee  ccoonnffiirrmmee
LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS législatives promettent de reconfigurer fatalement les rapports de force et les équilibres sociaux
et politiques.

LL ’option d’élections légis-
latives honorables et
inédites se confirme, au

fur et à mesure, que l’échéance
approche. Tous les indicateurs
politiques, organiques, organi-
sationnels et sociaux démont-
rent un engouement citoyen
progressif et, de plus en plus,
ostentatoire au sein de la
société civile. Les Algériens
demeurent convaincus, qu’il est
toujours possible de prendre en
charge leur propre destin, à tra-
vers pareilles opérations poli-
tiques. C’est la conviction pre-
mière, qui transparaît d’une
lecture des faits instantanés de
l’actualité nationale, marquée
par une effervescence politique
à nulle autre pareille. Une
effervescence qui traduit d’a-
bord, un emballement électoral
citoyen et civique certain, qui
va crescendo. Mais dénote,
aussi une certaine prise de
conscience citoyenne que le
changement politique en
Algérie, qui demeure toujours
possible, ne peut se faire en
dehors des institutions légales
du pays et de l’opération poli-
tique générale. Décryptage.

L’assainissement du cadre légal
et institutionnel de l’opération
électorale et les mesures de
facilitation et d’incitation, en
direction des compétences, des
jeunes et des femmes, comme
gage de bonne foi de la part des
décideurs, semble subjuguer de
larges pans de la société algé-
rienne. Sans compter l’adhé-
sion, de plus en plus, significa-
tive du paysage politique natio-

nal, toutes obédiences confon-
dues, au processus politique en
cours. Un engouement qui tire
son essence de l’espoir exprimé
par une Algérie qui avance et
qui aspire à sortir rapidement
de cette zone de grandes turbu-
lences. 

Pas plus tard qu’hier,
Ammar Belhimer, ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement a rapporté

que « près de 1 000 formulaires
de candidatures ont été retirés
par les différents acteurs poli-
tiques, dont 300 par les candi-
dats indépendants, jusqu’au 21
mars en cours ». Belhimer a
également rappelé les engage-
ments honorés par le président
de la République, à travers les
mesures incitatives au profit
des jeunes… « M. Tebboune a
ordonné, lors de la dernière
réunion du Conseil des minist-
res, d’assurer la gratuité des
salles, des affiches publicitaires
et de leur impression au profit
de cette catégorie de citoyens
qui ont beaucoup pâti de la
marginalisation et de l’exclu-
sion par le passé ». Le porte-
parole du gouvernement rap-
pelle également que « la poli-
tique d’édification de la nou-
velle République est une poli-
tique inclusive qui rejette la
division et l’exclusion ». À la
faveur de ces mesures d’incita-
tion, l’engouement citoyen cer-
tain pour ces législatives est
également illustré par le rush
de candidats enregistrés au sein
de la formation politique de
Bengrina. Pour la première fois
de son histoire, le mouvement
El Bina va intégrer ces élections

avec plus de 65% de candidats
aux listes pour les législatives
anticipées, qui ne figurent pas
dans les fichiers de militants du
parti. C’est le président du parti
qui en a fait l’annonce. « Ils
sont plutôt de la catégorie des
journalistes, des artistes, des
hauts officiers à la retraite, des
agriculteurs et des tra-
vailleurs,…le parti n’a présenté
que très peu de candidats mili-
tants », a-t-il annoncé avant-
hier. Le parti de Bengrina n’est
pas le seul à connaître un tel
rush humain. Plusieurs sont les
petites formations politiques,
qui ont trouvé leur salut dans
cette nouvelle bataille électo-
rale. Ce qui devra profiter au
renforcement et renouvelle-
ment du personnel politique
respectif en place. Autant dire
que la prochaine législative
anticipée promet de reconfigu-
rer fatalement les rapports de
force et les équilibres sociaux et
politiques, non pas uniquement
au sein de la future APN, mais
chamboulera aussi, les calculs
des uns et des autres au sein du
paysage politique national.     

MM..OO..

COLLECTE DE SIGNATURES

LLee  ddeerrnniieerr  ddééllaaii  ffiixxéé  aauu  2222  aavvrriill
LLEE  CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ de l’Anie est publié 15 jours après la convocation du corps électoral.

LL ’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) a
commencé, ce mardi,  à publier

sur son site  un communiqué, rappe-
lant le contenu de  la nouvelle loi élec-
torale.  Il est à noter que l’expiration
du délai accordé pour le dépôt des listes
de candidatures fixé au jeudi 22 avril
2021. Il est noté que «la surveillance
des signatures, leur validité et l’élabo-
ration d’un procès-verbal, dont une
copie sera remise au représentant de la
liste des candidats, échoit au président
de la commission électorale de la cir-
conscription électorale concernée».
Cette instance a indiqué que « la liste
des candidats aux législatives antici-
pées du 12 juin doit  être appuyée par

un nombre de signatures. Pour les lis-
tes présentées au titre d’un parti poli-
tique, elles doivent être appuyées par,
au moins, 25 000 signatures indivi-
duelles d’électeurs. Ces signatures doi-
vent être recueillies à travers, au
moins, 23  wilayas dont le nombre de
signatures exigées pour chacune des
wilayas  ne saurait être inférieur à 300
signatures. Pour les listes indépendan-
tes, « chaque liste doit être appuyée,
pour chaque siège à pourvoir par, au
moins, 100 signatures… ». Pour les cir-
conscriptions électorales à l’étranger,
« la liste de candidats est présentée soit
au titre d’un ou de plusieurs partis
politiques, soit au titre d’une liste indé-
pendante, doit être  appuyée d’au
moins 200 signatures pour chaque
siège à pourvoir… ». L’Anie  a souligné
également que « les partis politiques

peuvent retirer les formulaires au
niveau de toute délégation de wilaya de
l’autorité ainsi que du siège de celle-ci
sis Club des pins ». Le retrait des for-
mulaires pour les listes indépendantes
s’effectue au niveau des délégations
des wilayas de l’Anie, tandis qu’à l’é-
tranger, le retrait se fait au niveau des
délégations de l’Anie auprès des repré-
sentations diplomatiques ou consulai-
res ». Concernant les modalités de
signature des imprimés, il est  précisé
que « ces imprimés doivent porter une
signature avec apposition de l’em-
preinte de l’index gauche et sont léga-
lisés auprès d’un officier public ».
« Aucun électeur n’est autorisé à
signer ou à apposer son empreinte
pour plus d’une liste. Dans le cas
contraire, la signature est considérée
comme nulle…», est-il poursuivi. Le
communiqué a, en outre, précisé que
l’officier public doit, avant la légalisa-
tion, s’assurer de la présence physique
du signataire accompagné des docu-
ments justifiant son identité et sa qua-
lité d’électeur, à travers la présentation
de la carte d’électeur ou l’attestation
d’inscription sur la liste électorale.
Ledit agent doit également vérifier
sous sa responsabilité que le signataire
est inscrit sur la liste électorale de la
circonscription électorale concernée.
Les imprimés des signatures indivi-
duelles doivent être accompagnés
d’une fiche d’information comportant
les coordonnées des signataires et pré-
sentés au président de la commission
électorale de la circonscription électo-
rale territorialement compétente, à
savoir le juge, président de la commis-
sion électorale de wilaya, au siège de la
délégation de wilaya de l’Anie, 12 heu-
res avant l’expiration du délai.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

 BÉJAÏA
2e jour de fermeture 
de la RN 9 à Aokas

Pour la deuxième journée consécutive, la Route
nationale 9 reliant la ville de Béjaïa aux régions
de l’Est du pays, est fermée à la circulation rou-
tière au niveau du village Tala Khaled, à l’entrée

du tunnel d’ Aokas. Les protestataires ne sont
autres que les demandeurs de logements

sociaux qui « rejettent la liste des bénéficiaires
des 120 logements sociaux », affichée avant-hier
matin.  Ils exigent purement et simplement « son

annulation » et « l’installation d’une nouvelle
commission d’attribution ».

Comme un peu partout dans les différentes
municipalités de la wilaya de Béjaïa, les listes
des prébénéficiaires sont contestées dès leur
affichage. Ce qui laisse supposer un véritable

problème de confiance. Selon le P/ APC
d’Aokas, membre de la commission de distribu-

tion, plus de 1000 dossiers ont été déposés pour
un quota de 120 logements, ce qui constitue un

grand déséquilibre entre l’offre et la demande.
Un choix difficile pour les membres de la com-

mission présidée par le chef de la daïra. En
effet, il n’est pas du tout facile d’être équitable
et de satisfaire tout le monde. D’où, cet appel
lancé par l’édile communal pour « l’inscription

d’autres programmes au profit de la commune ».
Hier, les protestataires ont occupé de nouveau
l’axe routier RN 9, rejetant également de s’ins-
crire sur le registre de recours qui a été ouvert

au niveau de la daïra. Ce qui s’est passé depuis
deux jours à Aokas est loin d’être un fait unique.

L’affichage des listes des bénéficiaires est à l’ori-
gine de nombreuses actions de rue dans diffé-

rentes localités, induisant des désagréments
incommensurables. Toutes les actions musclée

trouvent leur raison d’êtres dans la colère susci-
tée par les listes d’attribution jugées, par les

demandeurs, «inéquitables». Ceux qui ne sont
pas concernés, jugent ces attributions «inoppor-
tunes» et soupçonnent, comme la majorité des

observateurs, «une manière d’envenimer encore
plus une situation déjà pénible». Chaque affi-
chage d’une liste isole la wilaya de Béjaïa du

reste du pays. Parfois, les manifestants refusent
d’en démordre, comme ce fut le cas récemment
à Béni Ksila sur la RN 24, à Darguina, Sidi Aïch.
Ils persistent maintenant dans leurs actions des

jours durant. La tension monte à Béjaïa. Chaque
jour que Dieu fait l’on enregistre une manifesta-

tion de rue et plus particulièrement depuis le
début de l’année; les coupures de routes sont

justifiées par les listes des bénéficiaires de loge-
ments sociaux.

A. S.

Les jeunes à l’assaut de l’APN

Mohamed Charfi,
président de l’ANIE

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LES RÉSULTATS DÉFINITIFS SERONT CONNUS DANS LES JOURS À VENIR  

CCoonnssttaannttiinnee  pprroodduuiirraa--tt--eellllee  dduu  ppééttrroollee ??
LL’’OONN  SSAAIITT déjà  que les résultats préliminaires ont démontré un taux important d’hydrocarbures dans le liquide
à raison de 460 mg par litre.

LL es échantillons prélevés
à partir des liquides et
gaz provenant d’un puits

artésien, dimanche dernier,
dans la commune d’Ouled
Rahmoune, à Constantine, ont
conclu, selon l’Observatoire
national pour l’environnement
et le développement durable
(Onedd),  l’existence de « taux
élevés d’hydrocarbures, d’huile,
de graisses et de matières en
suspension ». Il s’agit cepen-
dant de résultats préliminaires
des analyses effectuées des
liquides émanant du forage
d’un puits artésien. Selon l’avis
d’un expert, G. Seïf Eddine,
ingénieur d’Etat en géologie
minière, dont l’expérience n’est
plus à prouver pour avoir
occupé des postes importants
dans une société étrangère au
Sud, «il est évident et possible
d’exploiter cette richesse dans
cette région même si elle a un
caractère agricole, cela se fait
dans les pays de pétrole comme
aux USA par exemple, notam-
ment au Texas ». Cela bien sûr
a-t- il tenu à souligner, « dans le
respect des règles environne-
mentales ». Notre interlocuteur
souligne que «la maîtrise des
données est indispensable ». Il
précise que «l’exploration doit
suivre les méthodes géologiques
qui s’imposent d’abord sur le
plan sismique, ensuite sur le

plan de la résistivité pour pou-
voir déterminer où se trouvent
les liquides, soit les pièges du

pétrole». Intervient ensuite,
précise-t-il, «le forage d’explo-
ration des puits d’où l’installa-

tion de structures, détermina-
tion des réservoirs et leur cal-
cul, qualité etc.». 

Ce n’est pas tout, car il faut
prendre en considération le 
calcul pas seulement des 
réservoirs, mais aussi « écono-
mique ». Pour lui, l’exploration
doit être rentable. « La pression
est l’une des conditions pour
que son exploitation soit renta-
ble, sinon il faut installer des
pompes cela nécessite des
frais». Si toutes ces conditions
sont réunies, on « passe à la
délimitation du champ pétro-
lier, les puits, pour qu’inter-
vient par la suite la phase du
développement, soit l’exploita-
tion géologique pour en tirer
profit ». Justement, a-t-il
ajouté, Sonatrach possède cette
stratégie, soit le département
de l’exploration et l’étude géo-
logique et le département du
développement ». 

Des experts de Sonatrach se
sont déplacés mardi à
Constantine.  

Dotés du matériel et des sup-
ports techniques nécessaires,
ils ont été accompagnés de tou-
tes les autorités concernées,
notamment celles de la daïra
d’El Khroub, de la commune
d’Ouled Rahmoune et surtout
de la direction de l’énergie. Des
prélèvements ont été opérés de
nouveau pour être analysés au
laboratoire de Sonatrach à
Boumerdès. Les résultats de ces
analyses, détermineront les

tenants et aboutissants de cette
découverte. L’on sait déjà  que
les résultats préliminaires ont
démontré « un taux important
d’hydrocarbures dans le liquide
à raison de 460 mg par litre et
620 mg d’huile par litre, en plus
de graisses et des substances en
suspension avec un taux de 
1 200 mg/litre ». 

L’ingénieur en géologie du
service exploration de
Sonatrach, Hamid Bechiri, a
indiqué dans ce contexte « qu’il
ne serait possible de distinguer
la nature et la qualité de ces
liquides et gaz émanant de ce
puits artésien qu’une fois le
résultat final connu ». Le résul-
tat final concernant la nature
des liquides visqueux de cou-
leur noire et les gaz émanant
lors du forage de ce puits sera
connu dans les jours à venir. Le
même ingénieur a précisé que
les « responsables concernés
prendront les mesures néces-
saires conformément aux résul-
tats obtenus ». 

Pour rappel, un agriculteur
de la région détenteur d’une
autorisation délivrée par les
instances concernées a procédé
au forage d’un puits artésien
d’une profondeur de 200 mètres
et lorsqu’il a atteint 90 mètres,
il a été surpris par l’apparition
d’un liquide noirâtre et vis-
queux en plus de gaz ressem-
blant à des substances énergé-
tiques. II..GG..

L’existence du pétrole à la ville des Ponts suspendus est peu probable

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LA MARCHANDISE VENAIT DU MAROCLA MARCHANDISE VENAIT DU MAROC

99  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss  ppaarr  ll’’AANNPP
LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les

différentes Régions militaires ont arrêté  20 narcotrafiquants.

DDans son dernier bilan allant du
17 au 23 mars et dans la dyna-
mique des efforts visant à asseoir

la sécurité et la sérénité sur l’ensemble
du territoire national, des unités et des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont mené plusieurs opéra-
tions ». Les résultats, souligne le minis-
tère de la Défense nationale « dénotent
du haut professionnalisme et de l’enga-
gement indéfectible de nos Forces
armées à préserver et prémunir notre
pays contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes ». Ainsi,
dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à venir à bout du
fléau du narcotrafic dans notre pays,

« l’ANP a intercepté, en coordination
avec les différents services de sécurité
dans diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions militai-
res, 20 narcotrafiquants et saisi de
grandes quantités de kif traité, s’éle-
vant à 9 quintaux et 84 kilogrammes,
que les bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les frontières
avec le Maroc ». Dans ce contexte, le
MDN précise  que « des détachements
de l’ANP et les services de la
Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières ont arrêté, lors d’opérations
distinctes au niveau des territoires des
2e et 3e Régions militaires, huit narco-
trafiquants et saisi neuf quintaux et 
44 kilogrammes de kif traité, alors que
12 narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 40 kilogrammes de la même sub-
stance, ainsi que 36 443 comprimés

psychotropes ont été saisis dans diver-
ses opérations menées dans les autres
Régions militaires ». Toujours dans le
souci d’imposer la sécurité, les forces de
l’ANP et la Gendarmerie nationale
« ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 1203 individus et saisi sept
véhicules, 253 groupes électrogènes, 
83 marteaux-piqueurs, des outils de
détonation et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations d’orpaillage
illicite ». Dans ce même contexte, on
précise que « 52,7  tonnes de mélange
d’or brut et de pierres et 1,470 tonne de
denrées alimentaires ont été récupé-
rées ». Par ailleurs,  24 autres individus
ont été arrêtés, et il a été saisi 80 fusils
de chasse, un  pistolet automatique, 226
794 cartouches pour fusil de chasse,
23,820 tonnes de cuivre, 2241 smart-
phones, 155 001 unités de tabacs, 
33 120 unités d’articles pyrotechniques
et 7398 unités de différentes boissons
lors d’opérations distinctes menées à
Tiaret, Aïn Témouchent, Ouargla, El-
Oued, Biskra, In Amenas, Sétif, Mila et
Djelfa. L’ANP a également réussi à
mettre en échec des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants « s’élevant à 9996 litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj
Badji Mokhtar », ajoute la même source
qui précise que 363 migrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tamanrasset, Djanet,
Tlemcen, El Oued et Adrar. II..GG..

JUGÉS POUR DILAPIDATION
DE DENIERS PUBLICS

L’ex-maire de Béjaïa et 
11 autres élus condamnés

L’ex-président de l’APC de Béjaïa, élu sur la
liste du Front des forces socialistes en novem-
bre 2017, avant d’être relevé de ses fonctions

par le wali de Béjaïa en février 2020 a été
condamné en première instance par le tribunal

de Kherrata, à 3 ans de prison ferme. Une
peine assortie d’une amende d’un million de
dinars.  Hocine Merzougui est poursuivi pour 

« mauvaise gestion des affaires publiques » et
« dilapidation de deniers publics ». 11 autres

personnes entre élus et responsables de l’APC
de Béjaïa ont écopé quant à elles d’une peine

d’une  à deux années de prison ferme. Ces
responsables et élus communaux sont impli-
qués dans une affaire liée entre autres, à la

gestion du comité communal culturel de Béjaïa
(Cccb). On croit savoir qu’un appel sera inter-

jeté. L’ex-maire de Béjaïa, Merzougui Hocine et
son adjoint, Youcef Kadri, ont été, dans un pre-
mier temps, suspendus de leurs fonctions, par

le wali, Ahmed Maâbed. Et suite à une décision
de justice prononcée à leur encontre par le juge
d’instruction près le tribunal de Kherrata, ordon-

nant leur placement sous contrôle judiciaire,
lors d’une audition.

Les deux mis en cause ont été poursuivis sous
l’accusation «de mauvaise gestion des affaires
publiques» et «dilapidation de deniers publics»

dans une affaire liée à la gestion du comité
communal culturel de Béjaïa (Cccb). 21 élus sur

les 33 que compte la municipalité de Béjaïa,
s’étaient avant constitués pour exprimer leur

défiance à l’encontre de leur maire et avaient
signé une pétition pour réclamer sa destitution.
À noter que l’ex-maire de Tichy, Hamid Aïssani

avait été, lui aussi, suspendu par le wali puis
jugé par le même tribunal, qui l’a condamné à 
6 mois de prison avec suris. Il est utile de rap-
peler que le P/APW de Béjaïa, le président de

l’APC de Chemini, un élu de l’APC de Béjaïa et
un autre de l’APC d’Adekar avaient été  cités à
comparaître devant les tribunaux. D’autres élus

ont déjà comparu et sont suspendus
A. S.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Les narco-attaques du Maroc
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LES EAUX NON CONVENTIONNELLES POUR FAIRE FACE AU STRESS HYDRIQUE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EENN  ÉÉTTAATT  DD’’AALLEERRTTEE
EELLLLEE est classée au 29e rang des pays les plus touchés par la sécheresse, d’après un classement établi par
l’organisation Word Ressources Institute (WRI).

LL
e recours à d’autres tech-
niques de mobilisation
de cette ressource vitale

et précieuse est devenu impé-
rieux pour augmenter l’offre en
eau potable. Le pays n’ayant
pas été assez gâté par le ciel jus-
qu’à maintenant. La pluviomé-
trie s’est caractérisée par un
taux de remplissage national
des barrages de 44,5% tandis
que les 80 barrages actuelle-
ment en exploitation fournis-
sent 7,7 milliards de m3, sur
l’ensemble du pays, alors que le
potentiel national global en res-
sources hydriques ne dépasse
pas 23,2 milliards m/3 par an,
toutes ressources confondues,
indiquent les chiffres de
l’Agence nationale des barrages
et transferts (Anbt). Un constat
annonciateur   de robinets à sec
durant cet été. Ce qui a conduit
les pouvoirs publics à évoquer
une probable restriction de l’ap-
provisionnement en eau potable
si les cieux nous sont moins clé-
ments. Le recours aux eaux non
conventielles est un des recours
évoqués pour faire face à ce
stress hydrique chronique
auquel fait face le pays il faut le
souligner. L’Algérie est classée

au 29e rang des pays les plus
touchés par la sécheresse, d’a-
près un classement établi par
l’organisation Word Ressources
Institute (WRI). Devant cette
situation, le gouvernement a
décidé de prendre des mesures
pour pallier à ce phénomène, en
lançant un programme d’ex-
ploitation des eaux non conven-
tionnelles issues du dessale-
ment de l’eau de mer ou encore
le traitement des eaux usées
avec pour objectif d’augmenter
l’offre nationale d’eau potable,
indique-t-on. De nouveaux pro-

jets d’unités de dessalement
doivent renforcer les 11 unités
de dessalement actuellement en
service dans neuf wilayas côtiè-
res, offrant une capacité de pro-
duction totale de 2,1 millions de
m3/j d’eau dessalée.  Quatre
nouvelles stations de dessale-
ment doivent voir le jour à
Alger et ses environs. Elles
seront implantées à Zéralda,
Aïn Benian, Palm Beach et
Bousmail (Tipasa) et contribue-
ront à alimenter la capitale.  Le
projet de la station de dessale-
ment de Douaouda (Tipasa),

lancé en janvier, doit assurer
200 000 m3 par jour pour Alger,
en plus des 100 000 m3/j pour la
wilaya de Blida. Ce programme
sera étalé à travers d’autres
régions du pays. Deux stations
de dessalement d’eau de mer
dans la wilaya d’El-Tarf, et Jijel
programmées à l’horizon 2030.
Le gouvernement s’est, par
ailleurs, lancé dans un chantier
d’envergure et ambitionne de
porter le volume des eaux épu-
rées à 2 milliards m3/an, à l’ho-
rizon 2030. Il est estimé actuel-
lement à 450 millions m3 par

an. Il faut rappeler que plu-
sieurs projets de stations d’épu-
ration sont déjà fonctionnels.
Celui de Mahelma (Ouest
d’Alger) d’une capacité de 
40 000 m3/j, a été mis en serv-
ice, celui  d’El-Hamiz dédié à
l’alimentation de plusieurs
communes des régions Centre
et est de la capitale, est attendu
sous peu. Ces infrastructures
viendront en plus de 2 000 sta-
tions de pompage, quelque 
100 stations de traitement
d’eau,  20 stations de déminéra-
lisation et 13 stations monobloc
de dessalement de l’eau de mer,
livrées par l’ADE en 2020. Il
faut souligner que le pays fait
face aussi à un autre phéno-
mène qui exacerbe son stress
hydrique : le gaspillage de l’eau.
Un vaste programme a été
lancé le  22 mars, programme
national baptisé « Eco’Eau
2021 » dont le but est de lutter
contre toutes les formes de
gaspillage. Plus d’un milliard
de m3 d’eau sont jetés dans la
nature en Algérie, alors que le
pays pourrait au moins réutili-
ser 700 ou 800 millions de m3
pour irriguer en complément
les grandes cultures, déplore le
professeur Brahim Mouhouche
de l’Ecole supérieure d’agrono-
mie d’Alger. MM..TT..

Des solutions palliatives
temporaires

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

POUR ALIMENTER TIZI OUZOU EN EAU

LL’’oouueedd  SSéébbaaoouu  eenn  rreennffoorrtt

DD
es fuites causant la perte de
quantités énormes d’eau pota-
ble sont quotidiennement

signalées à travers les communes sur-
tout les chefs-lieux et les grands 
centres urbains comme la Nouvelle-
Ville de Tizi Ouzou. Certaines fuites,
témoignent des habitants, durent
depuis plusieurs mois. Pis encore, il y a
des lieux où cela dure depuis plus
d’une année, sans que des réparations
soient effectuées, afin d’arrêter la sai-
gnée. Il y a plus d’une année déjà, des
statistiques rendues publiques par les
services concernés faisaient état d’une
perte physique de 40% de ce liquide.
Des quantités monstres qui montrent
l’étendue de la catastrophe.

En effet, 40% de perte équivalent à

environ la moitié des quantités pom-
pées, qui se retrouvent dans la nature
au lieu de parvenir aux robinets. Par
déduction, c’est donc la moitié du bar-
rage qui retourne d’où elle vient sans
être consommée. La situation est lar-
gement dénoncée par les populations
qui ne cessent de signaler les pertes
constatées, à travers les réseaux.
Parallèlement, afin de parer à la pénu-
rie annoncée, les services concernés
ont lancé des travaux de refoulement
de l’eau de l’oued Sébaou vers le bar-
rage de Taksebt. Les travaux sont en
cours pour pouvoir terminer avant la
saison estivale.

Aujourd’hui, de nombreux citoyens
s’interrogent sur ce choix de s’attaquer
à un oued à coups de milliards de
dinars, alors que les pertes dans les
réseaux ne sont pas réparées. Ces per-

tes, énormes de l’avis de bon nombre
d’observateurs, auraient pu être récu-
pérées, par la réparation et l’interdic-
tion des piquages illicites. Dépités, les
citoyens sont ainsi convaincus que les
quantités d’eau de l’oued Sébaou,
reversées dans le barrage, se retrouve-
ront dans la nature, à cause du même
phénomène.

En fait, sur le terrain, la gravité du
phénomène des pertes d’eau est alar-
mante. Les réparations interviennent
des semaines, voire des mois, plus tard.
Pendant ce temps, l’eau coule dans les
rivières au lieu d’aller dans les robi-
nets. Parallèlement à  ces grandes per-
tes et aux piquages illicites, d’autres
causes engendrent aussi des pertes,
mais on en parle moins. En effet, dans
certaines communes, les travaux de
revêtement des routes sont réalisés sur
des fuites de réseau AEP non réparées.
Le phénomène montre actuellement
ses conséquences dans plusieurs com-
munes à l’instar de Boudjima. Pendant
que l’eau est pompée vers et depuis les
châteaux d’eau, les fuites traversent la
couche de bitume pour couler à même
la chaussée.

Enfin, il est à signaler que pendant
que cette eau se perd dans la nature,
un autre projet est annoncé par les
services concernés : les fontaines tradi-
tionnelles seront restaurées. Ce sont
en effet quelque 400 sources naturelles
qui sont au programme afin, dit-on, de
pallier  la pénurie d’eau. Devant cette
situation, (bon) nombre de citoyens
appellent les pouvoirs publics à mettre
fin à cette mascarade qui dure depuis
des années et qui ne semble pas pren-
dre fin dans un proche avenir. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ELIMINATOIRES CAN CAMEROUN 2021
Zambie Vs Algérie / ALGÉRIE VS Botswana
Mobilis encourage les Verts

Mobilis encourage les Verts à l’occasion des
deux rencontres officielles, devant les opposer à
la Zambie et le Botswana dans le cadre de la 
5e et 6e journées du groupe H des éliminatoires
de la coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue
au Cameroun. Les guerriers du désert, se
déplaceront à Lusaka pour affronter la Zambie,
le jeudi 25 mars au Heroes National Stadium à
20h00 heure algérienne, avant de recevoir le
Botswana quatre jours plus tard, soit le lundi 
29 mars à 20h00 au stade Mustapha Tchaker de
Blida. Ainsi, à l’issue de la quatrième journée
des éliminatoires, l’Algérie prend les comman-
des du groupe H avec 10 points, devant le
Zimbabwe 5 points et le Botswana 4 points,s
alors que la Zambie ferme la marche avec 
3 points. Les Verts qui sont déjà qualifiés à la
phase finale de la prochaine CAN, devront
conserver leur invincibilité afin d’entamer en juin
la campagne des éliminatoires pour le Mondial
Qatar 2022, avec un bon moral.Cinquante-et-un
pays sont en lice pour faire partie des 24 équi-
pes qui disputeront le tournoi final de la CAN-
2021, les deux premiers de chaque groupe se
qualifieront pour la phase finale. Mobilis, fidèle à
son engagement d’accompagner et d’encoura-
ger l’Equipe Nationale, ne ménagera aucun
effort à les soutenir, quels que soient 
l’échéance sportive et le lieu de son déroule-
ment.

Bon courage et bonne chance aux Fennecs!
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

Le problème est crutial
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LL a Chambre de commerce
et d’industrie Seybouse
d’Annaba, a organisé

hier,  en collaboration avec l’u-
niversité Badji Mokhtar
d’Annaba, deux journées portes
ouvertes, sur les produits
exportables hors hydrocarbu-
res.  Dédiées à la promotion des
exportations hors produits
hydrocarbures, ces journées
portes ouvertes sont aussi une
opportunité pour mettre en évi-
dence la diversification des pro-
duits susceptibles d’être expor-
tés. L’action  s’inscrit dans le
cadre des efforts du jeune prési-
dent de la Chambre de com-
merce de la wilaya d’Annaba,
dont le souci et l’intérêt princi-
pal est de contribuer, avec les
opérateurs économiques de la
wilaya d’Annaba, au développe-
ment d’une économie basée sur
les produits hier  hydrocarbu-
res.  En somme, l’événement
s’articule autour de l’identifica-
tion des domaines économiques
pouvant contribuer à la promo-
tion des exportations hors
hydrocarbures. Pour le prési-
dent de la CCI Seybouse
d’Annaba, opérateur de son
état, la vision de l’action s’ins-

crit dans la démarche de l’Etat,
portant l’encouragement de
l’exportation du produit natio-
nal. Et la wilaya d’Annaba pos-
sède tout le capital pour adhé-
rer à cette démarche. La wilaya
d’Annaba jouit d’un potentiel
inestimable de richesses indus-
trielles, agricoles et maritimes
entre autres, pouvant permet-
tre à ses opérateurs écono-
miques, de jouer un rôle pré-
pondérant  dans le développe-
ment de l’économie locale et
régionale, et d’apporter surtout
leur apport, dans le développe-

ment de l’économie  nationale à
travers la diversification des
exportations hors hydrocarbu-
res.  Et par conséquence de se
défaire de la rente pétrolière.  

Pour les organisateurs de ces
journées, la diversification de
l’économie passe par l’investis-
sement productif, et la wilaya
d’Annaba avec ses zones indus-
trielles est le pôle d’investisse-
ment par excellence où, bon
nombre d’opérateurs écono-
miques, activent dans plusieurs
domaines, dont entre autres,
l’agroalimentaire. De plus, la

wilaya d’Annaba, connaît
depuis quelque temps une
émergence extraordinaire de
start-up, capables de modifier la
donne de la balance commer-
ciale actuelle qui fait ressortir
la dépendance quasi exclusive
de l’économie locale et  natio-
nale aux hydrocarbures. 

Il est à noter que, si ces jour-
nées portes ouvertes organisées
au siège de la CCI Seybouse,
sont une occasion pour faire
connaître, à travers une exposi-
tion, les produits pouvant être
essentiellement exportables,

l’événement est aussi une
opportunité pour identifier les
obstacles auxquels sont
confrontés les opérateurs éco-
nomiques.  À cet effet, les orga-
nisateurs ont programmé en
marge de l’exposition,  des
conférences et la tenue d’ate-
liers sur les mécanismes d’ex-
portation, les difficultés qui en
découlent et les facilitations
tendant à l’assouplissement des
procédures d’exportations.   Ces
dernières, convient-il de le rap-
peler, sont au centre du pro-
gramme de soutien de l’Etat qui
a toujours affirmé son engage-
ment dans sa politique d’aide
aux entreprises exportatrices
avec d’autres mesures interve-
nant dans la chaîne du com-
merce extérieur.  

Notons que, cette initiative
organisée en collaboration avec
l’université d’Annaba, sous le
haut patronage du wali
d’Annaba, fait partie d’un pro-
gramme d’activités, que la CCI
Seybouse d’Annaba organise,
en vue de s’inscrire dans la poli-
tique économique de l’Etat et
surtout, afin de répondre aux
mutations exigées par la diver-
sification des exportations de
produits hors hydrocarbures.

WW..BB..

Il s’agit d’identifier les produits exportables 

ANNABA

EExxppoorrttaattiioonnss  hhoorrss  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddiitteess--vvoouuss  ??
LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS ont programmé en marge de l’exposition,  des conférences et la tenue d’ateliers sur les
mécanismes d’exportation.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BOUIRA

LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  AAGGRRIICCOOLLEE  EEXXHHIIBBÉÉ
LLAA  WWIILLAAYYAA a mis en place une cellule d’écoute et d’accompagnement au profit des investisseurs.

LL ’exportation hors hydrocarbures
reste l’unique solution pour sor-
tir de la crise qui caractérise le

pays depuis des décennies. Voulant
booster cette idée, la Chambre du com-
merce et de l’industrie «Tikjda» la
direction du commerce, les services de
douanes ont convié plusieurs investis-
seurs locaux à une journée de réflexion
autour du thème. Des entreprises
publiques et privées ont participé à ce
rendez-vous organisé à la Maison de la
culture Ali Zaâmoum. Gica SEG, Top
Rech Industry group  Merzouk, Lit
Mad spécialisé dans la literie, Diagn
Pharm dans la production des réactifs
médicaux, l’unité de production
mayonnaise et œufs d’El Hachimia,
Etablissement poterie Khendriche…

sont autant de producteurs et indus-
triels venus présenter leurs savoir-faire
et produits.  La wilaya et depuis l’arri-
vée du nouveau wali a mis en place une
cellule d’écoute et d’accompagnement
au profit des investisseurs intéressés
par la wilaya de Bouira qui, faut-il le
préciser, dispose de deux grandes zones
industrielles à Oued El Berdi et une en
projet à Dirah. Le regroupement a vu
aussi la présence des pourvoyeurs de
fonds, que sont la Trust Bank, la BEA,
la BNA, la BDL, le CPA. Les services
des douanes ont expliqué les mécanis-
mes juridiques mis en place et les faci-
litations accordées aux exportateurs. 

Le wali a insisté sur la nécessité
d’aller vers l’exportation des produits
agricoles. Dans ce domaine, un oléicul-
teur de M’Chedallah a vu son huile d’o-
live primée en or, lors de la dernière
foire de Paris. «L’huile d’olive est un

créneau qui peut introduire le marché
européen». La société Gica Sour El
Ghozlane, producteur de ciment
exporte déjà ses produits vers l’Afrique.
Une entreprise présente à l’exposition
a marqué les esprits, surtout qu’elle
bénéficie d’une réputation qui a large-
ment dépassé les frontières algérien-
nes. Toptech Industry Group s’est spé-
cialisée dans le recyclage des emballa-
ges. L’Algérie a un vrai problème de
déchets. En 2018, et selon la revu hol-
landaise Iswa, l’Algérie a produit 13
millions de tonnes de déchets mal recy-
clés ou correctement détruits. Dans
l’espoir de remédier à ce déficit, l’en-
treprise Toptech est venue occuper le
terrain pour d’abord éduquer le citoyen
en le motivant, collecter les déchets et
les recycler ensuite.  La Sarl veut pren-
dre en charge au moins 19% des
déchets dont le verre, le plastique, le
carton en plaçant des unités de collec-
tes intelligentes appelées des UNO à
des points précis de la ville : trottoir,
place publique, des centres commer-
ciaux et sur les plages. En associant
directement le citoyen par des bonus, la
collecte se fera au point de départ et la
situation sera alors maîtrisée. La Sarl
domiciliée à la zone d’activité de Bouira
travaille depuis quatre années avec ses
propres fonds sans aucune aide ou sou-
tien étatique public. Pour permettre la
concrétisation de ces nombreuses
initiatives, le wali a annoncé la mise en
place d’une commission locale pour
booster l’exportation qui reste l’unique
solution à la mise en place d’une écono-
mie nationale saine et pérenne. La
commission rendra compte périodique-
ment au wali et présentera des bilans
de ses activités. 

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

PANDÉMIE ET TRANSPORT
DE MARCHANDISE

AAiirr  AAllggéérriiee  rrééssiissttee
LLee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  dd’’AAiirr  AAllggéérriiee
CCaarrggoo  ((ffiilliiaallee  dd’’AAiirr  AAllggéérriiee)),,  AAllaayyllii  IIllyyeess  aa

aaffffiirrmméé,,  lluunnddii  àà  AAllggeerr,,  qquuee  cceettttee    ffiilliiaallee
ttrraannssppoorrttaaiitt  pplluuss  ddee    8800  ttoonnnneess//jjoouurr  ddee

mmaarrcchhaannddiisseess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ppoouurrssuuiittee
ddee  ssoonn  aaccttiivviittéé  ddeeppuuiiss  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa

ppaannddéémmiiee  ddee  llaa  CCoovviidd--1199..  «« NNoouuss  aavvoonnss
mmaaiinntteennuu  ttoouutteess  nnooss  aaccttiivviittééss  dduurraanntt  llaa

ppéérriiooddee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee    CCoovviidd--1199  ppoouurr
aassssuurreerr  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  ddee  eett

vveerrss  ll’’ééttrraannggeerr  eenn  ddééppiitt  dduu  ccoonntteexxttee
ssaanniittaaiirree  ddiiffffiicciillee »»,,  aa  ddééccllaarréé  AAllaayyllii  eenn

mmaarrggee  ddeess  jjoouurrnnééeess  «« PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  ssuurr
ll’’eexxppoorrttaattiioonn »»,,  qquuii  ssee  ppoouurrssuuiivvrroonntt  àà  AAllggeerr

jjuussqquu’’aauu  2255  mmaarrss  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’AAggeennccee
nnaattiioonnaallee  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  ccoommmmeerrccee

eexxttéérriieeuurr  ((AAllggeexx))..  SSeelloonn  llee  mmêêmmee
rreessppoonnssaabbllee,,  llaa  ffiilliiaallee  AAiirr  AAllggéérriiee  CCaarrggoo  aa

pprrooggrraammmméé  ssiixx  àà  hhuuiitt  vvoollss  qquuoottiiddiieennss  ppoouurr
llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  vveerrss

ll’’ééttrraannggeerr  eett  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  dd’’aauuttrreess  pprroodduuiittss
eesssseennttiieelllleemmeenntt  lliiééss  aauu  sseecctteeuurr

pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,  mmééddiiccaammeennttss,,  pprroodduuiittss  ddee
ddééssiinnffeeccttiioonn  eett  dd’’hhyyggiièènnee..  SSeepptt  aavviioonnss  dd’’uunnee

ccaappaacciittéé  aallllaanntt  ddee  cciinnqq  àà  2200  ttoonnnneess  oonntt  ééttéé
mmoobbiilliissééss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ddeess

eexxppoorrttaatteeuurrss  eett  ddeess  iimmppoorrttaatteeuurrss,,  aa--tt--iill
nnoottéé..  CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ttaarriiffss,,  llee  DDGG  aaddjjooiinntt

dd’’AAiirr  AAllggéérriiee  CCaarrggoo  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquu’’aauuccuunnee
aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  pprriixx  nn’’aa  ééttéé  aapppplliiqquuééee

mmaallggrréé  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddiiffffiicciillee  ddee
llaa  ccoommppaaggnniiee..  ÀÀ  pprrooppooss  ddeess  aavviioonnss  mmiixxtteess

ccaarrggoo--ppaassssaaggeerrss,,  llee  mmêêmmee  rreessppoonnssaabbllee  aa
iinnddiiqquuéé  qquu’’iillss  rreepprreennddrroonntt  ll’’aaccttiivviittéé  aapprrèèss  llaa

rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  vvoollss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,
aajjoouuttaanntt  qquuee  lleess  aavviioonnss  ssoonntt  pprrêêttss  ddaannss

ll’’aatttteennttee  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  dd’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa
ppaarrtt  ddeess  hhaauutteess  aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss..

LLaa  ffiilliiaallee  AAiirr  AAllggéérriiee  CCaarrggoo  aa  oobbsseerrvvéé  lleess
mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  ccoorroonnaavviirruuss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  nnoorrmmeess

ssaanniittaaiirreess  eett  pprréévveennttiivveess  iimmppoossééeess  àà
ll’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  aa  rraappppeelléé  AAllaayyllii..

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La réflexion est engagée
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««AA ucun secteur n’est
aujourd’hui épargné
par la contrefaçon. »

C’est en présence de Tarek
Selloum, représentant du minis-
tère du Commerce, sous le par-
rainage duquel s’est tenue, hier,
à Alger, la première journée des
Cinquièmes journées « Marque
et contrefaçon ». Ce sont pas
moins de sept communications
qui ont été présentées par
divers responsables d’organis-
mes économiques parmi les-
quels nous citerons Mohamed
Keddam,  P-DG de l’Ianor
(Institut algérien de normalisa-
tion), Sabah Cherfaoui, opti-
cienne et vice-présidente du
Snapoo (Syndicat national algé-
rien des professionnels agréés
de l’optique ophtalmique) ou
encore Stéphane Leguay Inpi,
coordinatrice et SG du Cnac
(France) qui a contribué par
visioconférence, à ces travaux…
Organisé par RH International
Communication, organe que
préside Rachid Hassas, cette

rencontre de deux jours, qui se
tient sous la thématique
« Contrefaçon ou le contre-pou-
voir des marques » se veut une
action, notamment contre cette

pratique qui sévit dans des sec-
teurs aussi sensibles que les
médicaments et également les
cosmétiques qui engendrent
nombre de maladies cutanées,

suite à des malversations
coûteuses et souvent dangereu-
ses. Dans ces secteurs écono-
miques et de santé importants,
l’objectif essentiel de lutte est de
contrecarrer la fabrication de
faux produits en protégeant
l’environnement et l’économie
nationale. Le secteur de la
métrologie a été l’un des aspects
importants développé à cette
occasion, car intéressant la
mesure, le poids, le volume et la
qualité des produits algériens.
L’accent a été mis sur le
contrôle périodique des instru-
ments de mesure et de pesage
mais aussi sur des virées de
« surveillance inopinée » effec-
tuées par des brigades mixtes
comprenant les organes de sur-
veillance du secteur et des
représentants du ministère du
Commerce et des autorités loca-
les. L’impact de la métrologie,
science de la mesure, est de
« mesurer, comparer, vérifier et
évaluer » la conformité. Elle se
vérifie dans la prévention des
pertes économiques et humai-
nes, par la qualification légale
des instruments de mesure dont

la durée de validité est limitée,
et les prescriptions fixant essen-
tiellement les caractéristiques
générales, en fixant la marge
d’erreurs « maximale » à attein-
dre pour ne pas nuire au
consommateur. À cet effet, des
sanctions peuvent être pronon-
cées comme la perte du carac-
tère légal des instruments de
mesure. En ce qui concerne la
santé, le contrôle contre la
fraude est primordial et surtout
impératif. Les pouvoirs publics
doivent exiger les référentiels
qui reposent sur trois critères :
la qualité, l’efficacité et la sécu-
rité, notamment pour les médi-
caments du secteur où règne un
certain marasme au vu des pro-
duits dont l’origine est souvent
inconnue et les laboratoires pro-
ducteurs non mentionnés. 3 045
instruments de pesage ont été
vérifiés en 2020, une opération
lors de laquelle de nombreux cas
de non-conformité ont été cons-
tatés aboutissant à un taux de
3,49 % d’instruments refusés.
Les travaux de la seconde jour-
née auront lieu, aujourd’hui,  à
Alger. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CINQUIÈMES JOURNÉES « MARQUES ET CONTREFAÇON » À ALGER

LLaa  ccoonnttrreeffaaççoonn  nn’’ééppaarrggnnee  aauuccuunn  sseecctteeuurr
EELLLLEE cause un préjudice aux équilibres macroéconomiques et une nuisance au secteur de la santé.

Les dégâts de la contrefaçon sont immenses

AA près le retrait des
commandes du
complexe Sider El

Hadjar, d’entre les mains
de l’ex-P-DG, et moins de
48 heures après, le secré-
taire général du Syndicat
d’entreprise, Azzou Bey,
vient à son tour de faire
l’objet d’un retrait de
confiance, avons-nous
appris auprès des tra-
vailleurs, contactés par
téléphone. Fulgurante
coïncidence de cette accé-
lération des événements
au sein de la forteresse
d’acier. En effet, celui qui
avait défié le patron du
bureau de l’Union de
wilaya Ugta d’Annaba, a
fini par se faire évincer de
son bureau,  pour avoir
signifié dans une assem-
blée générale, que « le
complexe El Hadjar est
une ligne rouge » et que «
le syndicat et les sidérur-
gistes n’accepteraient
aucune ingérence externe
à leur usine ». Ces propos
ont a priori  perturbé un
certain milieu que l’ex-
porte-parole des métallur-
gistes, a accusé de vouloir
déstabiliser le complexe,
pour des fins mafieuses.
En tout état de cause,
qu’il s’agisse d’une
réplique au défi ou d’une
entrave au règlement syn-
dical,  le patron de l’Union
de wilaya Ugta d’Annaba
a suspendu le secrétaire
général du syndicat d’en-
treprise de Sider El-
Hadjar, Azzou Bey, de tou-

tes activités syndicales. 
La décision fait suite à

la signature de 19 syndi-
calistes favorables au
départ d’Azzou Bey, sur
les 31 membres du bureau
syndical de Sider El-
Hadjar. Il est à noter que,
cette décision a été prise,
lors d’une réunion tenue
le même jour du limo-
geage de Réda Belhadj, ex-
P-DG du complexe sider.
Au motif de la suspension
de l’ex-SG du syndicat
d’El Hadjar, les plaintes
chargeant l’ex-SG du syn-
dicat, sur les entraves à la
Loi fondamentale et règle-
ment interne de L’Ugta,
dont la tenue d’un ras-
semblement sans l’aval de
l’Union de wilaya Ugta
d’Annaba, nous dit-on.
Celle-ci a, par le biais d’un
PV, chargé Messaoud
Azzedine, d’assurer l’inté-
rim de Azzou Bey, à la tête
du syndicat d’entreprise
jusqu’à la tenue de la ses-
sion syndicale, a fait
savoir notre source. 

La suspension de l’ex-
SG du syndicat de Sider,
semble être la brèche de la
déstabilisation qui, relati-
vement colmater, vient
d’être fragilisée donnant
lieu aux  prémices de l’agi-
tation. En effet, la dési-
gnation de Azzedine
Messaoud à la tête du syn-
dicat d’entreprise, a pro-
voqué la colère des sidé-
rurgistes qui ont aussitôt
rappliqué, en fermant les
différents accès du com-
plexe, interdisant ainsi,
au nouveau SG et ses

alliés l’entrée à l’usine,
ont précisé nos sources. 

Le nouveau SG qui est
parvenu en fin de journée
à entrer à l’usine et ren-
contrer le nouveau DG
par intérim, pour la
remise du PV d’installa-
tion. Or, Lotfi Manaâ, de
par son statut d’intéri-
maire, lui aurait signifié
qu’il ne pouvait entre-
prendre aucune action
officielle. 

À croire les infiltra-
tions apportées par nos
sources, le nouveau SG du
syndicat de Sider, aurait
décidé une grève de la
faim. Il aurait passé la
nuit du lundi au mardi, au
siège du syndicat,  avant
que le PV de sa désigna-
tion ne soit remis officiel-
lement au DG par un
huissier de justice.
Aussitôt, Messaoud
Azzedine a abandonné
son action. Mieux encore,
soucieux de la stabilité de
l’usine et l’intérêt des tra-
vailleurs le SG suspendu,
a décidé de renoncer au
rassemblement  syndical
prévu, hier, au complexe.
Mais la démarche n’a pas
apaisé la tension et la
colère des travailleurs et
les syndicalistes de Sider,
qui, dans une pétition
signée par 23 syndicalistes
sur les 31 que compte le
bureau syndical, dont
nous détenons une copie,
refusent la suspension
d’Azzou Bey et exigent sa
réintégration au poste de
SG du syndicat d’El
Hadjar. WW..BB

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

COMPLEXE D’EL HADJAR

LL’’oommbbrree  dd’’uunnee  ggrrèèvvee  ggéénnéérraallee  ppllaannee
QQUUII  TTIIRREE  les ficelles d’une déstabilisation certaine ? 

Que redoute-t-on et où veut-on aboutir ?

LL a situation épidémiologique en
Algérie est «rassurante», affirme le
professeur Mohamed Yousfi, chef

de service d’hématologie et de 
maladies infectieuses à l’hôpital de Blida.
Il intervenait, hier, dans l’émission
L’Invité de la rédaction, de la Chaîne 3 de
la Radio nationale. La lueur d’espoir est
là, selon Yousfi. Il s’agit de «la tendance
baissière des contami-
nations à la Covid-19,
qui  se confirme de jour
en jour, avec des 
chiffres sous la barre
des 100 cas», a martelé
l’hôte de la radio.
Néanmoins, il ressort
de ses déclarations
qu’il serait encore tôt 
« de crier victoire»
contre l’ennemi invisi-
ble. L’intervenant sou-
ligne, d’abord, qu’«il ne
faut pas céder au relâ-
chement général,
menaçant et fâcheux».
La vigilance doit rester
de mise, alerte l’expert
qui dira qu’«on n’est
pas sorti encore de cette épidémie tant
qu’on n’est pas arrivé à une immunité col-
lective». Là, le professeur parle de l’im-
portance de la disponibilité des vaccins.
«C’est clair, on ne peut se plaindre de
cette situation, on s’en réjouit plutôt,
mais on n’est pas à l’abri, tant qu’on n’a
pas les doses nécessaires de vaccin pour
être rassuré définitivement quant à l’état
épidémiologique de la population », a mar-
telé le professeur Yousfi. La disponibilité
des vaccins est donc, pour lui une condi-
tion sine qua non pour agir sur le terrain
et évidemment parer à la propagation du
virus. Il dira, dans ce sillage, que pour une
population atteinte à 60%, c’est une catas-
trophe, localement ou à l’échelle mon-
diale», cela avant de  dire et de faire valoir

que «nous n’en sommes pas là, fort heu-
reusement, par rapport à ce qu’on a vécu
pendant une année de pandémie, où la
vaccination traîne». Poursuivant, le pro-
fesseur Yousfi, change de ton et avertit
que « les variants qui courent à travers le
monde, dont le variant britannique sur-
tout, sont certes plus contagieux, plus
dangereux et se transmettent plus rapide-
ment que la souche mère». «Les phénoty-
pes établis donnent les variants brésilien
et sud-africain comme étant les mutants

les plus dangereux de la
gamme », alerte encore le
professeur. En termes plus
clairs, c’est la nature de ces
variants qui inquiète le spé-
cialiste. Ce dernier admet
qu’«ils présentent globale-
ment les mêmes symptômes
et diffèrent uniquement sur
le plan virulence et donc
sévères en termes de dange-
rosité qui rend évidemment,
le vaccin inefficace». «Seul le
test PCR est la méthode la
plus fiable », poursuit-il
«pour établir la positivité
des cas», avant d’ajouter
que «ce test ne permet pas
seulement de dénombrer les

infections mais d’établir aussi leur dange-
rosité». «C’est pour cette raison qu’il faut
élargir la pratique de ce moyen de contrô-
ler la circulation des virus parmi la popu-
lation», recommande-t-il. L’intervenant
ne manquera pas de déplorer que «le
séquençage est limité au niveau de l’insti-
tut Pasteur d’Alger (IPA) et « le déficit »
d’information au niveau du ministère de
la Santé». «Il y a une déficience de com-
munication, il faut qu’on sache qui est
qui, qui fait quoi, pour prendre nos pré-
cautions», a-t-il déclaré,  avant de souli-
gner  que «quand on n’a pas l’informa-
tion, on ne peut pas orienter la PCR lors-
qu’il y a infection dans un quartier, une
ville, une région ; cela serait une perte de
temps et d’efforts». MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE

LLee  ssaattiissffeecciitt  eett  ll’’aalleerrttee  dduu  pprrooffeesssseeuurr  YYoouussffii
««LLEESS  variants britannique, brésilien et sud-africain sont, cer-
tes, plus contagieux, plus dangereux et se transmettent plus

rapidement que la souche mère.»
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L
’Equipe nationale algé-
rienne de football
disputera, ce soir, son
match de la 5e journée
du groupe « H »  des éli-

minatoires de la coupe d’Afrique
des nations à Lusaka contre la
sélection zambienne à partir de
20h  sur la pelouse du Lusaka-
Heroes National Stadium. La
rencontre sera arbitrée
par le Comorien Adelaïd
Ali Mohamed. L’arbitre
directeur comorien sera
assisté de ses compatrio-
tes, Amaldine Soulaimane
et Chebli Saïd Omar, avec
Mohamed Athoumani,
comme quatrième arbitre. Le
Seychellois Jean- Claude Labross
est l’inspecteur des arbitres, tan-
dis que le Tanzanien Abdallah
Mohamed est désigné commis-
saire au match, et le Zambien
Joseph Kabungo commissaire
Covid qui veillera à l’application
du protocole sanitaire de la FIFA. 

La délégation de l’EN, emmenée
par le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, est arrivée,
mardi soir, à Lusaka, capitale de la

Zambie, en provenance d’Alger à
bord d’un avion spécial de la com-
pagnie Air Algérie. Après 10 heu-
res de vol et une escale à Niamey,
au Niger, les Verts ont pris leurs
quartiers vers 22h00 (23h00, heure
locale) au Bonanza Resort & Hôtel,
à un quart d’heure de l’aéroport de
Lusaka où toutes les facilitations

leur ont été accordées,
grâce, notamment au

chargé d’affaires de
notre représentation
diplomatique en
Zambie. 

Après le dîner, les
joueurs et membres du
staff ont regagné leurs

chambres afin de récupérer
de leur long voyage. Concernant
l’effectif, Mehdi Abeid (Al-Nasr,
Dubai, Emirats arabes unis) et
Mehdi Tahrat (Abha Club, Arabie
saoudite), en plus de Madjid
Bougherra le sélectionneur natio-
nal des A’, étaient les premiers à
rejoindre la capitale zambienne. 

Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a programmé une
dernière séance d’entraînement
hier, à l’heure du match. Avec 10

points, l’Algérie est
plus que jamais leader
du quatuor H, et ce à
deux journées du terme
de la campagne de qualifi-
cation. Les Fennecs poursui-
vent également leur belle série
d’invincibilité avec une 22e ren-
contre sans la moindre défaite. 

Les Verts joueront donc ce soir
contre la Zambie au National
Heroes Stadium de Lusaka face à
la Zambie, avant d’accueillir le
Botswana, le 29 mars 2021 au
stade Tchaker de Blida, pour le
compte de la 6e et dernière jour-
née des qualifications.  « Nous
abordons ces deux dernières ren-
contres avec l’intention de les
remporter, il faut avoir cette cul-
ture de la victoire, continuer à être
ambitieux. J’aime bien ce genre de
défi : voyager en Afrique contre
une sélection qui joue sa qualifica-
tion, elle va certainement se don-
ner à fond. Des circonstances dif-
ficiles qu’on va retrouver dans les
qualifications du Mondial, il faut se
préparer à ça », a déclaré Belmadi.
Evoquant cette rencontre, le sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi,

a estimé que « c’est un
match important, c’est
loin d’être sans enjeu,
dans le sens où c’est déjà

un match à l’extérieur contre
une équipe qui a toutes les chan-

ces de se qualifier. C’est un scéna-
rio qui me convient, dans la
mesure où dans 2 mois nous
allons nous déplacer au Burkina
Faso, dans le cadre des éliminatoi-
res de la Coupe du monde 2022.
Depuis des années, ce genre de
match est souvent difficile. 

C’est une très bonne prépara-
tion pour ce qui nous attend dans
2 mois ». De plus, il a fait remar-
quer que « ce match face à la
Zambie est important aussi par
rapport à certains joueurs, qui
n’ont jamais joué sous ma
coupe ». 

« Il y a des éléments qui n’ont
pas joué depuis longtemps, ils
auront la possibilité de le faire
dans ces conditions-là et de mar-
quer des points ou non. Pour les
nouveaux joueurs, j’ai suivi leurs
prestations avec leurs clubs,
chose qui m’a poussé à les convo-
quer », a-t-il conclu. S. M.

ELIMINATOIRES CAN-2021 – 5e JOURNÉE

ZAMBIE – ALGÉRIE,
AUJOURD’HUI, À 20H À LUSAKA

UN PRESTIGE 
À PRÉSERVER

Les Verts
veulent
gagner

Une
aubaine
pour les
joueurs

Les Verts retrouvent le chemin de la compétition en abordant, à partir de ce soir, 
la dernière ligne droite des éliminatoires du tournoi continental. 
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USMA – MCA, CE VENDREDI À 20H30

DERBY INDÉCIS 
Ce sont deux équipes voisines aux objectifs opposés qui se donneront la réplique au stade
Omar-Hamadi de Bologhine. 

LIGUE 1  - MISE À JOUR

L e jour du derby tant
attendu est arrivé. En
effet, ce vendredi à partir

de 20h30, le stade Omar-
Hamadi de Bologhine sera le
théâtre du rendez-vous entre
l’USMA et le MCA, dans le cadre
de la mise à jour du champion-
nat de Ligue 1. cette fois-ci, ce
rendez-vous risque de perdre de
sa saveur, étant donné qu’il se
jouera à huis clos, crise sanitaire
oblige. Du côté des locaux, pri-
vés de Aymen Mahious, blessé
et Hamed Belem, non qualifié, la
détermination est grande pour
continuer sur la lancée, après
deux victoires en autant de ren-
contres depuis l’arrivée de
Mounir Zeghdoud à la tête de la
barre technique. Enchaîner par
un troisième succès dans une
rencontre si particulière serait la
cerise sur le gâteau pour des
Usmistes qui veulent revenir au-
devant de la scène. En face, il y
aura une équipe du Mouloudia
en perte de vitesse, en témoi-
gnent ses cinq petits points
récoltés sur les 214 derniers mis

en jeu. Une maigre récolte qui
met les joueurs sous pression,
mais le coach Abdelkader
Amrani, à la recherche de sa
première victoire en champion-
nat, ne baisse pas les bras. Il a

travaillé du mieux qu’il peut afin
de présenter une équipe fin
prête capable d’arracher les trois
points et restaurer le calme dans
la maison. Le successeur de
Nabil Neghiz sait, surtout, qu’il

jouera sa place à la tête de la
barre technique, surtout qu’il ne
semble plus faire l’unanimité au
sein de la direction, ni même
chez les supporters.  Un peu
plus tôt dans la journée, et au
stade du 20-Août de Béchar, le
leader du championnat, l’ES
Sétif, sera en péril. Il se dépla-
cera chez une équipe réputée
intraitable à domicile, en l’occur-
rence la JS Saoura. Cette der-
nière qui reste sur un match nul
au goût d’une défaite chez l’AS
Aïn M’lila (1-1) veut se ressaisir
face à une équipe sétifienne
auréolée par sa retentissante
victoire face au WA Tlemcen 
(4-1). Le coup d’envoi de cette
rencontre sera donné à 15h, au
même titre que celui qui verra la
JS Kabylie recevoir, au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou le
CS Constantine. Deux équipes
qui ne lâcheront pas prise et qui
feront de leur possible afin de
sortir avec le gain complet.  Trois
rencontres, donc, qui s’annon-
cent d’ores et déjà palpitantes au
grand bonheur des puristes. 

M. B. 

Un derby
qui risque
d'être sans

saveur

LIGUE 2 - 
8e JOURNÉE

CHOCS
ENTRE
TÉNORS 

P lusieurs duels
intéressants sont
inscrits au programme

de la huitième journée de
Ligue 2, prévue aujourd’hui à
14h30, avec à l’affiche les
chocs : ASM Oran - MCB
Oued Sly à l’Ouest et ES Ben
Aknoun - RC Arba au Centre,
au moment où l’USM Annaba,
le leader du Groupe Est, se
verra offrir la chance de
creuser un peu plus l’écart
sur ses premiers poursuivants
au classement, qui joueront
en déplacement, alors que lui
évoluera pour une deuxième
fois consécutive à domicile.
L’ASM Oran, Dauphin du
Groupe Ouest, recevra le
leader, MCB Oued Sly dans
ce qui s’annonce comme « Le
match à suivre » de cette
huitième journée, car en cas
de victoire, les Asémistes 
(17 pts) pourraient tout
simplement ravir la première
place au MCBOS (19 pts).
Autre duel intéressant, le
match des mal classés, CRB
Aïn Ouessara - OM Arzew,
qui essayeront probablement
de profiter de cette
confrontation directe pour
s’éloigner de la zone de
turbulences. A l’Est, c’est
surtout la sortie du leader,
USM Annaba qui devrait le
plus captiver l’attention, car
les Tuniques Rouges, qui
restent sur une victoire à
domicile contre l’AS Khroub
(1-0) auront la chance de
recevoir une deuxième fois
de suite sur leur terrain, au
moment où leurs principaux
concurrents pour le
leadership, notamment l’HB
Chelghoum Laïd et l’US
Chaouïa devront évoluer en
déplacement. En effet, au
moment où l’USMAn
accueillera le NRB Teleghma
(6e/10 pts), le HBCL
(2e/14 pts) devra se rendre
chez le CA Batna (9e/6 pts),
au moment où la formation
d’Oum El Bouaghi (également
2e avec 14 pts) devra
effectuer un déplacement
encore plus périlleux chez
l’AS Khroub (10e/5 pts), car
ce dernier semble plus que
jamais condamné à gagner
pour s’éloigner de la zone de
relégation. Dans le Groupe
Centre, c’est le duel entre le
cinquième qui reçoit le leader,
ES Ben Aknoun - RC Arba,
qui probablement vaudra le
plus le détour, surtout que
plusieurs concurrents directs
pour l’accession seront aux
aguets, avec l’espoir de voir
ces deux adversaires se
neutraliser, pour pouvoir les
recoller, ou même les
dépasser. Ce qui pourrait être
le cas du WA Boufarik (co-
leader du RCA, avec 14 pts),
qui aura la chance de
recevoir un club de milieu
tableau, l’Amel Boussaâda
(7e/ 9 pts), au moment où le
MO Béjaïa (3e/13 pts) aura
probablement la tâche un peu
plus difficile, même s’il aura la
chance d’évoluer à domicile,
car appelé à défier l’USM El
Harrach (6e/12 pts). 

L a JS Kabylie affrontera, dimance, le
CS Constantine au stade du 
1er-Novembre de Tizi Ouzou dans

une rencontre qui s’annonce déjà difficile à
maints égards. C’est d’abord l’adversaire qui
constitue un véritable écueil devant les
Canaris, qui devront pourtant se racheter du
mauvais score dans la précédente confron-
tation face au Paradou AC (1-1). L’autre dif-
ficulté réside, par ailleurs, dans les capacités
de l’adversaire à surprendre jusque dans les
moments les plus difficiles. Les
Constantinois ne viennent pas à Tizi Ouzou
pour faire du tourisme, mais plutôt pour arra-
cher le meilleur score possible, afin de se
joindre au premier peloton de la course au
titre. Le duel promet du bon spectacle.
Quelques jours avant cette confrontation, la
direction du club kabyle avait annoncé le
début de la campagne de recrutement avec
l’arrivée d’une première recrue. Yacine

Medane vient en effet de signer pour 2 ans
et demi avec le club. Evoluant comme
meneur de jeu de l’O Médéa, ce joueur est
âgé de 28 ans. La JSK compte ainsi appuyer
son attaque avec un vrai meneur de jeu
capable de servir les attaquants. Sur un
autre chapitre, le club renoue avec les per-
turbations qui risquent sérieusement d’enta-
mer la volonté des joueurs, engagés dans
dans la compétition nationale et internatio-
nale. Après l’annonce d’une réunion desti-
née à destituer le président Cherif Mellal, la
direction de la JSK a immédiatement émis
un avis aux notaires. Mellal dénonce « la
tentative encore une fois de déstabilisation
par des actionnaires avides de pouvoir ». il a
également tenu à rassurer les supporters de
la JSK en affirmant : « Nous sommes là` et
nous serons toujours là` et personne ne peut
nous déstabiliser. Nous avons tous les
atouts entre nos mains pour faire valoir nos
droits.» Dans un appel aux actionnaires, le
porte-parole du club, Mouloud Iboud, a

affirmé que les portes du club sont ouvertes
à tous ceux qui veulent apporter un plus à la
JSK pour peu qu’il respecte les voies léga-
les. Dans une précédente conférence de
presse, ce dernier a appelé à l’ouverture du
capital du club dans les plus brefs délais. De
leur côté, les actionnaires qui entourent
Yazid Yarichene, accusent Mellal de ne pas
être élu légalement dans une AG. Des
actionnaires qui ont par ailleurs été déboutés
par la justice à propos d’une précédente
assemblée générale qu’ils comptaient orga-
niser le 11 du mois de février dernier. Mellal
appuie quant à lui son argumentaire sur le
fait que l’association n’est pas habilitée à
prendre des décisions sur le sort de la SSPA
qui est gérée, elle par le Code du commerce.
Ainsi, alors que les Canaris sont engagés
dans l’une des plus prestigieuses coupes
d’Afrique, le vent de l’instabilité se remet à
souffler. Mais, cette fois-ci annoncent les
supporters, les belligérants vont devoir ren-
dre des comptes. K. B.

L e RC Relizane retournera à
son stade fétiche « Tahar-
Zoughari » lors de la réception

de l’ES Sétif pour le compte de la
deuxième journée de la phase retour
de la Ligue 1 de football. L’entraîneur
adjoint Sebbah Benyagoub a indiqué
à l’APS que des assurances ont été
données au staff technique pour que
le stade Tahar-Zoughari, où se dérou-
lent des travaux de pose d’une nou-
velle pelouse synthétique de sixième
génération, soit rouvert avant la pre-
mière sortie de l’équipe pour le
compte de la deuxième manche de la
saison. Depuis le lancement des tra-

vaux en question, le RCR a été
contraint d’accueillir à trois reprises
ses adversaires en dehors de
Relizane. Cela ne l’a pas empêché
d’obtenir sept points sur neuf possi-
bles, grâce à deux victoires contre
l’USM Bel Abbès et l’O Médéa à
Chlef, ainsi qu’un nul contre l’ASO
Chlef à Tlemcen. Comptant un match
en moins que les protégés de 
l’entraîneur en chef Si Tahar Cherif 
El Ouezzani vont disputer mardi 
prochain sur le terrain de la JS
Kabylie, le RCR a terminé la phase
aller à la 10e place provisoirement
avec 24 points. 

RC RELIZANE

Le Rapid retrouve son stade 

N aftal, l’entreprise
pétrolière algé-
rienne, filiale de la

Sonatrach, a signé un
partenariat de sponso-
ring, mardi, avec le club
algérois de l’USM
Harrach. En proie à de
grosses difficultés
depuis de longs mois, la
formation de Ligue 2
pourra sortir la tête de
l’eau avec ce nouvel
apport financier.  « Dans
un premier temps, il faut

qu’on fasse un assainis-
sement du point de vue
comptable afin de régula-
riser les comptes de l’é-
quipe. Nous avons une
parcelle de terrain à côté
du stade de Berraki et
NAftal est en train de
réfléchir à la construction
d’un centre de forma-
tion», a confié Djaâfar
Bouslimani, le premier
responsable du club har-
rachi

�� KAMEL BOUDJADI

EN RECEVANT, DEMAIN, LE CSC

La JSK en quête de rachat  
Alors que le vent de l’instabilité souffle dans la maison, l’équipe de la Kabylie est appelée 

à en découdre avec celle de l’antique Cirta. 

�� MOHAMED BENHAMLA

USM HARRACH

Le partenariat 
avec Naftal signé 
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LL
ucas et Théo Hernandez associés en équipe de
France ? L’espoir de voir les deux frères porter
ensemble le maillot frappé du coq et de deux étoiles
est présent, mais n’est pas encore passé à la réalité.
Si le défenseur du Bayern Munich peut compter sur la

confiance de Didier Deschamps malgré des performances en
dents de scie en Allemagne, son frère est toujours en salle
d’attente. Indiscutable au Milan AC depuis deux saisons,
Théo Hernandez s’impose comme l’un des meilleurs à son
poste. Mais avec Ferland Mendy, Lucas Digne et même
son frère, la concurrence comme latéral gauche est
féroce en équipe de France. Son refus de rejoindre un
rassemblement des Espoirs il y a 2 ans joue peut-être
également contre lui. Longuement interrogé par AS,
le gaucher attend son heure, lui qui pourrait aussi être
sélectionné avec l’Espagne. « Je ne sais pas, j’attends
l’appel. Mon téléphone portable a toujours le maximum de
batterie et de réseau, au cas où il arriverait. Je continuerai à tout
donner chaque jour pour réussir, c’est mon objectif de jouer
pour la France aux côtés de mon frère.» Absent du
rassemblement de mars, pourra-t-il renverser la vapeur d’ici à
l’Euro en juin prochain ? Rien n’est moins sûr, mais il faudra
pour ça continuer à réaliser de grosses prestations avec le
Milan AC. Au club depuis 2 ans, Théo Hernandez a enfin pu
connaître de la continuité sportive après un prêt, certes
concluant, à la Real Sociedad et peu de temps de jeu avec le
Real Madrid. « Rester à Milan pour toujours? Ici, je suis très
heureux. Dès le premier moment où je suis arrivé, l’équipe, les
supporters et tout le club m’ont très bien accueilli., Tu ne veux
pas partir ? Je veux rester longtemps.» «D’autres rêves? Être
le meilleur au monde à ma place et triompher à Milan. C’est un
endroit qui m’a rendu très heureux. » « Oui, je me suis
beaucoup amélioré, mais cela a permis d’avoir la confiance de
Pioli. Sans elle, il est impossible de prouver si vous valez
quelque chose, si vous avez du talent. Et je dois encore
grandir. » Pourquoi n’a-t-il pas réussi à s’imposer au Real
Madrid, après avoir fait le choix de quitter l’Atletico pour le club
rival ? Si la jeunesse peut expliquer cet échec, Théo Hernandez
estime que le club n’avait peut-être pas totalement confiance en
lui. Mais, il ne regrette rien et s’éclate en Série A, tout comme
Achraf Hakimi, qui a lui aussi, mis les voiles de la capitale
espagnole pour exploser. « Je ne sais pas les raisons qui ont
poussé le Real à me vendre, c’est une décision du club et de
l’entraîneur. Mais le mieux pour nous deux (Hakimi) c’était de
partir. Si un footballeur ne joue pas, il ne peut rien prouver.
Maintenant, on le fait tous les deux. »

FC BARCELONE

KOEAMAN NE 
BOUGERA PAS 

Sauf coup de théâtre, le technicien
néerlandais va poursuivre sa

mission sur le banc du club de la
Catalogne à l’issue de la saison

2020-2021. Selon les informations
dévoilées par la chaîne TV3, le
coach de 58 ans a été confirmé

dans ses fonctions pour une année
supplémentaire après des

discussions avec le nouveau
président Joan Laporta. Le
successeur de Josep Maria

Bartomeu a décidé de conforter
l’ancien sélectionneur des Pays-Bas au terme d’une réunion
au sommet avec le vice-président Rafael Yuste, le directeur
du football Mateu Alemany et le secrétaire technique Ramon
Planes. Choisi en août dernier pour assurer la succession

de Quique Setien, Ronald Koeman va donc a minima
honorer jusqu’au bout son contrat avec le Barça, qui court

jusqu’en juin 2022. 

ARSENAL

LA PISTE COUTINHO
RELANCÉE 

Cette saison, on ne peut pas dire
que Philippe Coutinho est revenu à
son meilleur niveau. Absent depuis
début janvier après une blessure au

genou gauche, le Brésilien n’a,
encore une fois, pas été épargné

par les blessures. Le FC Barcelone
qui est fortement touché

financièrement par cette crise
sanitaire espère réussir à trouver

un point de chute à son joueur cet
été. Selon les informations du Daily

Express, Philippe Coutinho sera certainement l’un des
premiers joueurs du Barça à partir cet été pour renflouer les
caisses. Et Arsenal pourrait bien en profiter. Si les Gunners

n’arrivent pas à conserver Martin Odegaard, prêté par le
Real Madrid, cet été, ils pourraient bien se retourner vers le

milieu de 28 ans. Un profil qui intéresse Mikel Arteta.
Surtout que la valeur de l’ancien de Liverpool a largement
baissé depuis son arrivée en Catalogne en 2018. Le média
britannique évoque aussi une clause entre Liverpool et le

Barça qui obligerait les Blaugranas à payer 20 millions
d’euros si Coutinho dépassait les 100 matchs avec le club

catalan. De quoi précipiter son départ.

MILAN AC

THÉO HERNANDEZTHÉO HERNANDEZ
VIDE SON SACVIDE SON SAC

JUVENTUS

PRIX FIXÉ POUR RONALDO ?PRIX FIXÉ POUR RONALDO ?

DD
imanche dernier, le
directeur sportif de
la Juventus Turin
Fabio Paratici a
fermement démenti

les rumeurs d’un départ de
l’attaquant Cristiano Ronaldo et
a indiqué que le Portugais allait
disputer l’exercice 2021-2022
sous les couleurs de la Vieille
Dame. Mais de son côté, le

quotidien madrilène AS assure
ce mardi que le champion d’Italie
en titre ne retiendra pas l’ancien
joueur de Manchester United
dans l’hypothèse d’une offre
estimée à 25 millions d’euros ! 
Par contre, pour envisager cette
éventualité lors du prochain
mercato d’été, les dirigeants
turinois demandent à Ronaldo
d’exprimer très clairement son

souhait de partir et de présenter
dans la foulée une offre concrète
de la part du club de son choix.
Et de son côté, CR7 serait
justement prêt à réaliser des
efforts importants pour réaliser
son retour au Real Madrid. 
L’un des feuilletons à suivre
dans les prochaines semaines ?

ATLETICO MADRID

Dembélé va mieux
Arrivé à l’Atletico Madrid lors du mercato hivernal

dernier, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat 
de 35 millions d’euros, l’attaquant appartenant 

à l’Olympique Lyonnais doit pour le moment se
contenter des miettes. Il n’affiche que quatre
apparitions toutes compétitions confondues avec

les Colchoneros, les quatre en sortie de banc. 
Et comme le dévoilent de nombreux médias comme la
Cadena SER,  il a été victime d’un malaise ce mardi à

l’entraînement.  Il s’est évanoui en raison d’une chute
de sa tension artérielle. Il est actuellement hors de

danger, mais reste en observation pour le moment.
Décidément, entre le Covid-19 et ça, Dembélé

n’est pas aidé...

REAL MADRID

Vazquez se
rapproche du Bayern

En fin de contrat en juin prochain, l’ailier polyvalent du Real Madrid
Lucas Vazquez (29 ans, 22 matchs et 2 buts en Liga cette saison) ne par-

vient pas à s’entendre avec ses dirigeants concernant une éventuelle
prolongation et se rapproche inexorablement d’un départ. Selon le quoti-
dien madrilène AS hier, l’international espagnol devrait s’engager avec le
Bayern Munich la saison prochaine ! En effet, les négociations ont sérieu-
sement avancé entre Vazquez et le champion d’Allemagne en titre. Même
si un accord total n’a pas encore été trouvé, les positions des deux par-
ties sont très proches et le Bayern s’impose désormais comme le grand
favori pour récupérer l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone. Une belle

opportunité pour l’Ibère.
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EE viter de nouveaux mas-
sacres et enrayer le
caractère ethnique du

conflit: le Niger, qui menace de
sombrer dans le chaos après
une série d’attaques parmi les
plus meurtrières au Sahel, fait
face au défi immense de devoir
intensifier plus encore son
effort dans la lutte antiterro-
riste. Les attaques contre des
civils se sont multipliées depuis
le début de l’année: plus de 
300 personnes ont été tuées
dans trois séries d’attaques
contre des villages et des cam-
pements de l’ouest du pays,
frontalier du Mali. Aucune n’a
été revendiquée. Mais l’organi-
sation Etat islamique (EI) est
montrée du doigt: ses membres
sont implantés dans les zones
attaquées, et les représailles
sont un de leurs modes opéra-
toires. Dans la région de
Tahoua, où 137 civils ont été
tués dimanche dans des campe-
ments nomades, comme dans
celle de Tillabéri - toutes deux
proches du Mali -, il y a des
«embryons de constitution de
milices de résistance», explique
Ibrahim Yahya Ibrahim, cher-
cheur à International Crisis
Group (ICG). «Il faut voir ces
attaques comme une forme de
punition collective contre ces
communautés où une résis-
tance s’organise», estime-t-il.
Dans ces régions rurales et
pauvres, les populations subis-
sent la pression des jihadistes
de l’EI par le prélèvement de
l’impôt islamique - la zakat -,
l’enrôlement et la radicalisa-
tion des mœurs. «Les menaces
de mort à l’endroit de ceux qui
ne paient pas (la zakat) créent
la psychose au sein des commu-
nautés», explique un récent
rapport humanitaire. Certains
se défendent en prenant les
armes, suivant une logique

souvent communautaire. «Je
ne suis pas du tout rassuré»,
admet Adamou Oumarou
Mamar, coordonnateur d’un
Collectif de la société civile de
Tillabéri, car le conflit est en
train de prendre «une autre
tournure où des ethnies sont
visées». Dimanche, la totalité
des 137  victimes étaient des
Touareg. Comme au Mali voi-
sin, le maillage sécuritaire d’un
territoire immense est un défi
herculéen. Le Niger a annoncé
fin 2020 vouloir doubler ses
effectifs militaires en cinq ans,
de 25.000 à 50.000 soldats.
Aujourd’hui, «la sécurité, c’est
l’échec total, les gens ont dila-
pidé les fonds de la défense»,
estime Amadou Bounty Diallo,
un ancien militaire nigérien, en
référence à un scandale de sur-
facturations au ministère de la
Défense. «A 60 km, 100 km de
la capitale, on peut tuer des
dizaines et des dizaines de
civils sans que nos forces ne
puissent réagir», constate-il.
Niamey a annoncé avoir
déployé des renforts dans les
deux régions ciblées.

Mais le «tout-sécuritaire»
n’est pas non plus une solution
et l’arrivée récente au Niger de
1.200 soldats tchadiens, sous
étendard de la force conjointe
du G5 Sahel (Mauritanie, Mali,
Burkina, Niger et Tchad),
inquiète. Ces soldats sont répu-
tés ne pas faire dans la den-
telle. Niamey valorise le dialo-
gue avec les communautés
locales visées et refuse toute
négociation avec les groupes
jihadistes. Objectif, rassurer
sur une présence de l’Etat, sou-
vent vu comme prédateur
notamment à cause de nom-
breuses exactions, et faire sor-
tir les jeunes du giron jihadiste.
Suite à ces initiatives menées
par la Haute autorité à la
consolidation de la paix
(HACP), son président, le géné-
ral Amadou Abou Tarka, s’est
targué mardi soir à la télévi-
sion publique d’avoir eu
«quelques succès». «Nous som-
mes en dialogue permanent
avec les communautés au sein
desquelles les groupes terroris-
tes recrutent», a-t-il expliqué,
en ajoutant avoir convaincu

une «trentaine de repentis».
Ces initiatives doivent s’articu-
ler avec l’effort militaire, érigé
attaque après attaque comme
«priorité absolue» sans pour
autant que la situation s’amé-
liore. «Il y a des acquis en
matière de sécurité et le gou-
vernement de Mohamed
Bazoum va les consolider en
corrigeant les lacunes consta-
tées», veut rassurer un de ses
proches, Abderahmane Ben
Hamaye. Mais, estime-t-il
aussi, «le problème du Niger
vient d’ailleurs, il faut avant
tout régler impérativement les
épineuses questions malienne
et libyenne d’abord». Comme
au Burkina Faso, beaucoup au
Niger réfutent la présence sur
le territoire national de jihadis-
tes et préférent détourner le
regard vers le turbulent voisin
malien. Selon un observateur
de l’ONU, «peut-être est-il
temps que les politiques se ren-
dent compte que les groupes
jihadistes recrutent désormais
autant du côté nigérien de la
frontière qu’au Mali».

NIGER

DDee  nnoouuvveeaauuxx  mmaassssaaccrreess  ccoonndduuiirroonntt  aauu  cchhaaooss
DDIIMMAANNCCHHEE, la totalité des 137  victimes étaient des Touareg. Comme au Mali voisin, le
maillage sécuritaire d’un territoire immense est un défi herculéen. Le Niger a annoncé
fin 2020 vouloir doubler ses effectifs militaires en 5 ans, de 25.000 à 50.000 soldats.

FAVORABLES À LA SOLUTION
À DEUX ETATS

LLaa  JJoorrddaanniiee  eett  ll’’EEggyyppttee
rrééaaffffiirrmmeenntt  lleeuurr  ssoouuttiieenn  aauuxx
PPaalleessttiinniieennss
La Jordanie et l’Egypte ont discuté
mardi des moyens de renforcer
leurs relations dans divers
domaines et ont réaffirmé leur
soutien au droit des Palestiniens à
un Etat, a rapporté l’agence de
presse étatique Petra. La question
palestinienne doit être abordée sur
la base de la solution à deux Etats
qui garantit la création d’un Etat
palestinien indépendant sur la
frontière de 1967 avec El-Qods-Est
comme capitale, a affirmé le
Premier ministre jordanien Bisher
Al-Khasawneh lors de la 29e
réunion du Haut Comité conjoint
jordano-égyptien qui s’est tenue à
Amman, capitale de la Jordanie.
Al-Khasawneh a exprimé la
reconnaissance de la Jordanie pour
le soutien continu de l’Egypte au roi
Abdallah II de Jordanie en sa
qualité de gardien des lieux saints
islamiques et chrétiens d’El-Qods.
Parallèlement, le Premier ministre
égyptien Mostafa Madbouly a
souligné la coordination entre la
Jordanie et l’Egypte sur diverses
questions, notamment la cause
palestinienne. M. Mostafa a
également exprimé sa volonté de
surmonter les impacts et les défis de
la pandémie de COVID-19 et de
reprendre les échanges
commerciaux entre les deux pays.

LIBYE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’EEsstt
rreemmeett  llee  ppoouuvvooiirr  aauu  nnoouuvveell
EExxééccuuttiiff  uunniiffiiéé  
Le gouvernement parallèle situé
dans l’Est de la Libye, non reconnu
par la communauté internationale,
a officiellement remis, mardi, le
pouvoir au nouvel Exécutif unifié
d’Abdelhamid Debeibah, lors d’une
cérémonie à Benghazi. La passation
s’est déroulée au siège du
gouvernement parallèle, basé dans
la deuxième ville de Libye et dirigé
jusqu’à ce jour par Abdellah al-
Theni. Le nouveau gouvernement
unifié était représenté par Hussein
Attiya al-Gotrani, un des deux vice-
Premiers ministres de M. Debeibah,
accompagné de quelques ministres
dont celui de l’Intérieur Khaled
Mazen, venus de Tripoli. «La phase
de divisions est terminée (...), le
gouvernement d’union nationale est
au service de tous les citoyens, quel
que soit leur région», a déclaré 
M. Gotrani dans un bref discours.
Le nouvel Exécutif libyen —
constitué du gouvernement
Debeibah et d’un conseil
présidentiel— doit permettre de
clore le chapitre sanglant des
divisions. Il est né d’un processus
onusien mis sur orbite en février à
Genève avant un vote de confiance
«historique» du Parlement ce début
de mois. Il doit mener la transition
en Libye jusqu’à des élections
nationales prévues le 24 décembre.
Mardi dernier, le Gouvernement
d’union nationale (GNA) de Fayez
al-Serraj, installé en 2016 dans
l’ouest de la Libye, avait lui aussi
remis le pouvoir au gouvernement
Debeibah et au Conseil présidentiel. 

ETHIOPIE

PPlluuss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  cciivviillss  ttuuééss  aauu  TTiiggrréé

PP lus d’une centaine de civils ont été
tués, fin novembre, dans la ville
éthiopienne d’Aksoum, quelques

semaines après le début du conflit au
Tigré, affirme la Commission éthiopienne
des droits de l’homme (EHRC) dans un
rapport publié hier. Cet organisme indé-
pendant, rattaché au gouvernement éthio-
pien, rejoint les conclusions d’Amnesty
International et Human Rights Watch
(HRW) qui ont affirmé dans de précédents
rapports que des centaines de civils ont été
massacrés à Aksoum fin novembre 2020
dans ce qui s’apparente à des «crimes
contre l’humanité». «Les informations
recueillies au cours de cette enquête préli-
minaire confirment que pendant les jour-
nées du 28 et 29 novembre de graves viola-
tions des droits de l’homme ont été com-
mises et qu’à Aksoum, plus d’une centaine
d’habitants (...) ont été tués...», affirme
l’EHRC, en précisant que «ces chiffres ne
sont pas définitifs». Le Tigré est le théâtre
de combats depuis le lancement, le 
4 novembre, par le gouvernement éthio-
pien d’une intervention militaire contre le
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF), le parti au pouvoir dans cette
région du nord du pays. La victoire a été
proclamée le 28 novembre mais des com-
bats persistent. L’EHRC rapporte égale-
ment des pillages d’hôpitaux (médica-
ments, lits, matelas...) dans la région à par-

tir du 19 novembre.Le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed a admis mardi la
présence de troupes érythréennes dans la
région du Tigré, jugeant «inacceptables»
les atteintes aux civils qui ont pu être com-
mises dans cette zone frontalière en proie
aux combats depuis novembre dernier. La
présence au Tigré de troupes venues
d’Erythrée avait été rapportée par des
habitants, des ONG et certains diplomates,
mais était démentie depuis des mois par
les autorités des deux pays. Le Premier
ministre éthiopien a lancé le 4 novembre
une intervention militaire visant à renver-
ser le parti au pouvoir dans cette région, le
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF), dont il a accusé les forces d’avoir
attaqué des bases de l’armée fédérale. Il a
proclamé la victoire le 28 novembre mais
les combats s’y sont poursuivis. Ces der-
nières semaines, des habitants du Tigré
ont livré d’effrayants récits de massacres
et de violences sexuelles à grande échelle
perpétrés par les forces pro gouvernemen-
tales, éthiopiennes comme érythréennes.
Face aux parlementaires, Abiy Ahmed a
reconnu l’existence d’abus, de la part des
deux armées. «La guerre est destructrice,
elle fait beaucoup de mal. Il y a eu des
dégâts dans la région de Tigré. Malgré la
propagande et les mensonges, des informa-
tions indiquent qu’il y a eu des viols et des
pillages de propriétés», a-t-il déclaré. 

M. Abiy a affirmé que l’Erythrée avait fait
«une faveur» à l’Ethiopie en intervenant
dans le conflit, sans toutefois expliciter si
cette intervention avait été menée à sa
demande ou non. «Cependant, après que
l’armée érythréenne a traversé la frontière
et opéré en Ethiopie, tout dommage qu’elle
a causé à notre peuple est inacceptable», a-
t-il poursuivi. Le chef du gouvernement
éthiopien a expliqué que les autorités éry-
thréennes ont justifié leur implication
dans le conflit par des «tirs de roquettes»
du TPLF depuis l’autre côté de la fron-
tière. Le gouvernement érythréen fait
valoir, selon M. Abiy, que ses soldats se
sont emparés de tranchées situées à la
frontière, creusées pendant la guerre fron-
talière de 1998-2000, et qui avaient été
abandonnées par les soldats éthiopiens.
Selon M. Abiy, Asmara a promis d’en par-
tir si les soldats éthiopiens revenaient dans
ces tranchées. Le sanglant conflit de 1998-
2000 (80.000 morts) s’est déroulé alors que
le TPLF était au pouvoir en Ethiopie. Les
deux pays se sont rapprochés à partir de
2018 à l’initiative d’Abiy Ahmed, récom-
pensé du prix Nobel de la paix en 2019.
Mais la haine reste tenace entre les autori-
tés érythréennes et le TPLF. Les troupes
érythréennes sont accusées d’atrocités
dans la région.

Le pays compte 2 millions de déplacés
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LL
’envoyé spécial de
l’ONU en Libye Jan
Kubis a eu, mardi à

Tripoli, des discussions avec
plusieurs dirigeants libyens
,notamment le président du
Conseil présidentiel,
Mohamed Younes Manfi,
dans le cadre des efforts pour
accélérer la mise en œuvre de
la feuille de route du Forum
de dialogue politique libyen
(LPDF), rapportent des
médias. Arrivé lundi soir
dans la capitale libyenne, l’é-
missaire onusien et chef de la
Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL), a
été reçu par Mohamed Manfi
et ses adjoints Abdullah El-
Lafi et Musa Alkoni. M.
Kubis était accompagné du
sous-secrétaire général et de
coordinateur de la MANUL,
Raisedon Zenenga et de la
Coordonnatrice résidente et
Coordonnatrice humanitaire
des Nations unies pour la
Libye, Mme Georgette
Gagnon. 

La visite de M. Kubis à
Tripoli s’inscrit dans le cadre
de ses engagements avec le
nouveau gouvernement d’u-
nité nationale intérimaire et
divers acteurs libyens pour
accélérer la mise en œuvre de
la feuille de route du Forum
de dialogue politique libyen
notamment en mobilisant le
soutien et les ressources
nécessaires pour organiser les
élections nationales du 24
décembre 2021.

Au cours des discussions,
les dirigeants du Conseil pré-
sidentiel «ont réitéré leur
engagement à mettre en
œuvre la feuille de route du
LPDF, notamment en favori-
sant un processus de réconci-
liation nationale global, l’uni-
fication des institutions sou-
veraines, et surtout la tenue
des élections le 24 décembre

2021», a-t-on souligné. La
rencontre entre l’émissaire
onusien et les dirigeants
libyens a, en outre, porté sur
«la nécessité d’accélérer la
mise en œuvre intégrale de
l’accord de cessez-le-feu, y
compris le retrait des combat-
tants étrangers et l’unifica-
tion des institutions de sécu-
rité». Le Conseil présidentiel
a également «réitéré la néces-
sité pour la Chambre des
représentants d’accélérer le
processus de nomination des
postes de direction des insti-
tutions souveraines», a-t-on
indiqué. Pour sa part, M. Jan
Kubis a félicité les membres
du Conseil présidentiel pour
«le début officiel de leurs tra-
vaux», saluant aussi «leur

engagement en faveur de la
feuille de route du LPDF». Il
a affirmé le «soutien unifié de
l’ONU et de la communauté
internationale au peuple
libyen ainsi qu’aux nouveaux
dirigeants pour qu’ils respec-
tent leurs engagements dans
les délais définis par le
LPDF». 

De plus, l’envoyé spécial
de l’ONU a félicité le Premier
ministre, M. Abdelhamid
Debeibah, pour «le vote de
confiance historique de la
Chambre des représentants
et le transfert sans heurts du
gouvernement d’entente
nationale». Il a informé le
Premier ministre «des résul-
tats de ses visites dans plu-
sieurs capitales européennes

et régionales ainsi que de ses
activités de sensibilisation
auprès d’un certain nombre
de parties prenantes interna-
tionales et régionales de haut
niveau», l’assurant du «sou-
tien unanime» de la commu-
nauté internationale à son
gouvernement pour, a-t-il
précisé, relever les défis éco-
nomiques, humanitaires,
sécuritaires, des droits de
l’Homme et du développe-
ment dans le pays. 

Par ailleurs, MM. Kubis et
Debeibah «ont convenu de
l’importance de donner la
priorité aux besoins de la
population, y compris la
réponse à la pandémie de
COVID-19, et la fourniture de
services essentiels». Ils ont
souligné «la nécessité urgente
d’approuver le budget natio-
nal pour assurer la prestation
de services, allouer des 
ressources à la 
gouvernance locale et organi-
ser les élections nationales le
24 décembre 2021». 

L’émissaire onusien a
aussi rencontré la ministre
des Affaires étrangères, Mme
Najla AlMangoush, qui a
exprimé «sa gratitude pour le
soutien de l’ONU et de la
communauté internationale à
la Libye pendant cette
période critique». 

La ministre a aussi «souli-
gné la nécessité d’une appro-
che plus coordonnée pour
s’attaquer aux causes profon-
des du conflit en Libye afin de
lancer un processus global et
réaliste de réconciliation
nationale et de justice répara-
trice». 

L’envoyé spécial du SG de
l’ONU, Antonio Guterres,
organisera une série de réuni-
ons avec diverses parties pre-
nantes libyennes dans les
prochains jours, a-t-on fait
savoir.

VIOLATIONS MAROCAINES
DES DROITS DE L’HOMME 
AU SAHARA OCCIDENTAL

PPlluuss  ddee  227700  oorrggaanniissaattiioonnss
aalleerrtteenntt  llee  HHCCDDHH  

UUnn  ggrroouuppee  ddee  pplluuss  ddee  227700  oorrggaanniissaa--
ttiioonnss  aa  aalleerrttéé  llee  HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
((HHCCDDHH))  ssuurr  lleess  vviioollaattiioonnss  mmaarrooccaaiinneess
ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  ll’’aappppeellaanntt  àà  ssoouummeettttrree  rraappiiddeemmeenntt
uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  pprrooggrraammmmee  ddee  ccooooppéé--
rraattiioonn  tteecchhnniiqquuee  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess
ccaappaacciittééss  aauu  rreepprréésseennttaanntt  llééggiittiimmee  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ddèèss
qquuee  ppoossssiibbllee..  CCeellaa  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee
ddééccllaarraattiioonn  ccoommmmuunnee  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eenn  ssééaannccee  pplléé--
nniièèrree  ppoouurr  ddiissccuutteerr  dduu  ppooiinntt  1100  ddee  ll’’oorr--
ddrree  dduu  jjoouurr  ddee  ssaa  4466ee  sseessssiioonn  ccoonnssaaccrréé  aauu
tthhèèmmee  ddee  ll’’aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  eett  dduu
rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss..  LLeess  oorrggaannii--
ssaattiioonnss  aayyaanntt  eexxpprriimméé  lleeuurr  pprrooffoonndd  rreegg--
rreett  qquuee  ccee  pprrooggrraammmmee  nn’’aaiitt  ppaass  ééttéé  mmiiss
eenn  ppllaaccee  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ccaarr  iill  ffaaiitt
ppaarrttiiee  ddeess  rrééggiioonnss  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  ccee  pprroo--
ggrraammmmee  rreeccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt
ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ddeeppuuiiss  22000022..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  llaa  ddééccllaarraattiioonn
iinnddiiqquuaaiitt  qquuee  llee  HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
aavvaaiitt  pprrééccééddeemmmmeenntt  rreeççuu  uunnee  lleettttrree  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ll’’iinnvviittaanntt  àà  ffoouurrnniirr
ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess
eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa
rrééssoolluuttiioonn  lliiééee  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa
DDééccllaarraattiioonn  ssuurr  ll’’ooccttrrooii  ddee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  aauuxx  ppaayyss  eett  aauuxx  ppeeuupplleess  ccoolloonniiaauuxx
ppaarr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssppéécciiaalliissééeess  eett  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aassssoocciiééeess  àà
ll’’OONNUU..

EEnn  oouuttrree,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddééccllaarreenntt
qquu’’««iill  eesstt  rreeggrreettttaabbllee  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee,,
ddeeppuuiiss  22000022,,  llee  HHaauutt--CCoommmmiissssaaiirree  aauuxx
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  nn’’aa  jjaammaaiiss  jjuuggéé  uuttiillee
ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  pprrooggrraammmmee  ssppééccii--
ffiiqquuee  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt
ddeess  ccaappaacciittééss  aavveecc  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eenn
ttaanntt  qquuee  sseeuull  rreepprréésseennttaanntt  llééggiittiimmee  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  CCeellaa  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
rreeggrreettttaabbllee,,  vvooiirree  pprrééooccccuuppaanntt,,  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ::  llee  sseeuull  tteerrrrii--
ttooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee  qquuii  aa  ééttéé  aabbaannddoonnnnéé
ppaarr  llaa  ppuuiissssaannccee  aaddmmiinniissttrraannttee,,
ll’’EEssppaaggnnee,,  eett  qquuii  eesstt  ssoouuss  ooccccuuppaattiioonn
mmiilliittaaiirree  iillllééggaallee  dd’’uunnee  ppuuiissssaannccee  ééttrraann--
ggèèrree,,  llee  RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc»»,,  aa--tt--oonn  ssoouu--
tteennuu..  EEnnffiinn,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  ddééffeennssee
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  oonntt  aalleerrttéé  ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddééssaassttrreeuussee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ooùù  llaa  ffoorrccee  dd’’ooccccuuppaa--
ttiioonn  mmaarrooccaaiinnee  eemmppêêcchhee  ll’’aaccccèèss  ddee  ttoouutt
oobbsseerrvvaatteeuurr  iinnddééppeennddaanntt,,  yy  ccoommpprriiss  llee
HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..  

Le nouvel émissaire de l'ONU a discuté avec le président
de la Commission électorale

LIBYE

LL’’éémmiissssaaiirree  oonnuussiieenn  JJaann  KKuubbiiss  ddiissccuuttee  aavveecc  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss
AAUU  CCOOUURRSS des discussions, les dirigeants du Conseil présidentiel «ont réitéré leur
engagement à mettre en œuvre la feuille de route du LPDF, notamment en favori-
sant un processus de réconciliation nationale global, l’unification des institutions
souveraines, et surtout la tenue des élections.

CC
oommmmee  llee  MMaallii  eett  llee  BBuurrkkiinnaa,,  llee
NNiiggeerr  aa  ssuubbii,,  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee,,  ddeess
aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  oonntt  ffaaiitt

pprrèèss  ddee  220000  mmoorrttss  cciivviillss,,  ccee  qquuii  aa  eennggeenn--
ddrréé  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  rréévvoollttee  tteeiinnttéé  dd’’iimm--
ppuuiissssaannccee  ffaaccee  aauuxx  eexxaaccttiioonnss  ddeess  ggrroouu--
ppeess  eexxttrréémmiisstteess  aarrmmééss..  LLee  tteerrrriittooiirree  ddee
TTiillllaabbéérrii,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ttrrooiiss  ffrroonn--
ttiièèrreess  eesstt  ddeevveennuuee  uunnee  zzoonnee  ddee  nnoonn--ddrrooiitt
ooùù  lleess  aassssaaiillllaannttss  ssuurrggiisssseenntt,,  àà  bboorrdd  ddee
ppiicckk--uuppss  eett  ddee  mmoottooss,,  ffrraappppeenntt,,  ttuueenntt  eett
ddiissppaarraaiisssseenntt  eenn  qquueellqquueess  hheeuurreess,,  ddaannss
ll’’iimmppuunniittéé  llaa  pplluuss  ttoottaallee..  CCeess  nnoouuvveeaauuxx
mmeeuurrttrreess  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ppaarr  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssii--
ddeenntt  MMoohhaammeedd  BBaazzoouumm,,  vvaaiinnqquueeuurr  dduu
ssccrruuttiinn  dduu  2211  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  ddaannss  uunn
ppaayyss  qquuii  nn’’aa  ppaass  ccéélléébbrréé  ll’’éévvéénneemmeenntt,,  eett
ppoouurr  ccaauussee..  PPoouurrttaanntt,,  llee  NNiiggeerr  aa  vvééccuu  uunn
ssccrruuttiinn  ddéémmooccrraattiiqquuee  aapprrèèss  uunnee  lloonngguuee
ppéérriiooddee  ddee  ccoouuppss  dd’’EEttaatt  mmaaiiss  llaa  mmuullttii--

pplliiccaattiioonn  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  aa
pplloonnggéé  lleess  NNiiggéérriieennss  ddaannss  uunn  ddeeuuiill
nnaattiioonnaall  pprrooffoonndd,,  ssuurrttoouutt  qquuee  llaa  mmeennaaccee
tteerrrroorriissttee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprreennddrree  uunnee
ddiimmeennssiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iinnqquuiiééttaannttee,,
mmaallggrréé  lleess  tteennttaattiivveess  iinntteerrnneess  eett  iinntteerr--
nnaattiioonnaalleess  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  llaa  ccoonnttrraaiinn--
ddrree..  CCeess  aattttaaqquueess  ddeevveennuueess  qquuaassii  qquuoottii--
ddiieennnneess  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ccoonnssttii--
ttuueenntt,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  llee  ddééffii  mmaajjeeuurr  dduu
nnoouuvveeaauu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  ddooiitt,,  eenn
oouuttrree,,  aaffffrroonntteerr  lleess  lloouurrddss  hhaannddiiccaappss
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess..  LLee  NNiiggeerr  ppaarrttaaggee
aavveecc  llee  MMaallii  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  llee  ddoouu--
lloouurreeuuxx  ffaarrddeeaauu  ddee  ll’’iinnssééccuurriittéé  qquuee  lleess
ddiivveerrsseess  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  tteelllleess  qquuee
Barkhane, Takuba,,  llee  GG55  SSaahheell  oouu  llee
ttoouutt  rréécceenntt  ccoorrppss  eexxppééddiittiioonnnnaaiirree  ttcchhaa--
ddiieenn  nnee  ppaarraaiisssseenntt  ppaass  eenn  mmeessuurree  ddee
mmaaîîttrriisseerr..  LLeess  «« bbaannddiittss  aarrmmééss »»  ssoonntt  eenn
eeffffeett  ddeevveennuuss  pplluuss  bbaarrbbaarreess  qquuee  jjaammaaiiss

eett  ss’’eenn  pprreennnneenntt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  aauuxx
ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess  ppoouurr  lleeuurr  iimmppoosseerr
lleeuurr  ddiikkttaatt,,  lleess  rraannççoonnnneerr  eett  lleess  ppuunniirr  eenn
ccaass  dd’’uunnee  qquueellccoonnqquuee  rrééssiissttaannccee..  LLeeuurrss
aacctteess  bbaarrbbaarreess  ssoonntt  ddeessttiinnééss  àà  ffrraappppeerr
lleess  eesspprriittss  eett  àà  aanneesstthhééssiieerr  ttoouuttee  vveellllééiittéé
ddee  rreejjeett  ddee  lleeuurr  pprréésseennccee  ccoommmmee  ddee  lleeuurrss
eexxiiggeenncceess..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquu’’iillss  ss’’eemm--
ppllooiieenntt  àà  ddiissccrrééddiitteerr  eett  àà  ddiissqquuaalliiffiieerr
ll’’EEttaatt,,  uunnee  mméétthhooddee  eett  uunn  oobbjjeeccttiiff  àà  llaa
bbaassee  ddee  ttoouutteess  lleess  aattttaaqquueess  aauussssii  bbiieenn  aauu
NNiiggeerr  qquu’’aauu  MMaallii  eett  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..
QQuu’’iillss  ssee  pprréétteennddeenntt  aaffffiilliiééss  àà  aall  QQaaïïddaa
oouu  àà  DDaaeesshh,,  lleeuurrss  mmoottiivvaattiioonnss  eett  lleeuurrss
mméétthhooddeess  ssoonntt  iiddeennttiiqquueess..  AAiinnssii,,  llee  
1155  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  uunn  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  aa
cciibblléé  àà  BBaanniibbaannggoouu,,  aauu  MMaallii,,  pplluussiieeuurrss
vvééhhiiccuulleess  ddee  ttrraannssppoorrtt  eenn  ccoommmmuunn  àà
bboorrdd  ddeessqquueellss  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt  ddeess  cciivviillss,,
nnoottaammmmeenntt  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  eennffaannttss,,
rreevveennuuss  dd’’uunn  ggrraanndd  mmaarrcchhéé  hheebbddoommaa--

ddaaiirree..  AAuuppaarraavvaanntt,,  iill  aavvaaiitt  aattttaaqquuéé  uunn
vviillllaaggee  ddoonntt  iill  aavvaaiitt  mmaassssaaccrréé  lleess  hhaabbii--
ttaannttss,,  ppiillllaanntt  eett  bbrrûûllaanntt  lleess  ggrreenniieerrss  àà
ccéérrééaalleess  eett  lleess  qquueellqquueess  vvééhhiiccuulleess..  
6666  mmoorrttss  oonntt  ééttéé  ccoommppttééss,,  llee  mmêêmmee  jjoouurr,,
DDaaeesshh  aavvaaiitt  ttuuéé  3333  ssoollddaattss  ddaannss  llaa  zzoonnee
ddee  TTiillllaabbéérrii..  PPrreeuuvvee  qquu’’uunnee  ccoohhéérreennccee
éévviiddeennttee  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  cceettttee  ssttrraattééggiiee
tteerrrroorriissttee  qquuii  cciibbllee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn,,  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’yy  mmaaiinntteenniirr  uunnee
iinnssééccuurriittéé  ppeerrmmaanneennttee  eett  ddee  jjuussttiiffiieerr
ppaarr--llàà  mmêêmmee  llaa  nnéécceessssaaiirree  mmoobbiilliissaattiioonn
mmiilliittaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  PPoouurrttaanntt,,  lleess
aannnnééeess  ppaasssseenntt  eett  lleess  bbiillaannss  eeffffrrooyyaabblleess
nnee  cceesssseenntt  dd’’aauuggmmeenntteerr,,  aavveecc  uunn  iimmppaacctt
éévviiddeenntt  ssuurr  ll’’iinnddiissppeennssaabbllee  vviiggiillaannccee
qquuee  ll’’AArrmmééee  aallggéérriieennnnee  ddééppllooiiee,,  eenn  ppeerr--
mmaanneennccee,,  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  nnooss  sseepptt
ffrroonnttiièèrreess,,  ssoouurrnnooiisseemmeenntt  eett  rréégguulliièèrree--
mmeenntt  tteessttééeess..

CC..  BB..

SAHEL

LLaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  mmoonnttee  eenn  ppuuiissssaannccee
AAUU  SSAAHHEELL, les années passent et les bilans effroyables ne cessent d’augmenter, avec un

impact évident sur l’indispensable vigilance que l’Armée algérienne déploie, en permanence,
sur l’ensemble de nos sept frontières, sournoisement et régulièrement testées.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a ministre de la Culture et
des Arts, Malika
Bendouda, a affirmé,

lundi soir depuis Tlemcen, que
le dossier d’inscription du genre
musical raï au patrimoine mon-
dial de l’Unesco sera relancé
vers la fin mars courant. Dans
une déclaration à la presse au
Centre des études andalouses
de Tlemcen, la ministre a indi-
qué que le ministère « œuvre à
l’inscription de cet art au patri-
moine mondial de l’Unesco » et
que sa rencontre avec les figu-
res illustres de cet art, comme
Messaoud Bellemou et Boutaiba
Saidi, visait à montrer que « ce
patrimoine est un patrimoine
algérien authentique, très
ancien et a une longue his-
toire ».  

Forum économique 
de la culture 

« La diversification des
modalités de présentation de ce
dossier se fait en recourant à
ses gens et ses illustres figures,
en vue de le relancer au niveau
de l’Unesco », a-t-elle ajouté.

Malika Bendouda a, par
ailleurs, indiqué que le ministère
est en passe de « préparer le
Forum économique et culturel
dédié à la relance de l’investis-
sement culturel, dans le but de
relancer les salles de cinéma et

les transférer au profit des inves-
tisseurs privés selon un cahier
des charges arrêté et qui sera
élaboré par le ministère de la
Culture qui accompagnera ces
investisseurs privés en vue de
l’ouverture de toutes les salles

de cinéma ».   La ministre de la
Culture a également fait état du
lancement de cinq festivals
nationaux avec le début du mois
de Ramadhan, dans l’attente de
la fin de la crise du Covid-19 en
vue de la relance des festivals
internationaux, ajoutant qu’il
sera également procédé à l’or-
ganisation du festival du rai,
étant donné que les figures illus-
tres du rai sont en Algérie.  

Plusieurs visites 
à Tlemcen

La ministre a également fait
part d’un grand plan de réforme
du système relatif au livre en
Algérie, faisant état, entre autres
projets, de « la bibliothèque iti-
nérante qui pourrait commercia-
liser les livres, dans le but d’a-
méliorer la distribution et la
disponibilité des  livres ». Elle a
aussi précisé que le ministère de
la Culture compte des établisse-
ments qui auront leurs propres
bibliothèques itinérantes et que
les établissements privés feront
la même expérience avec le
ministère, relevant, par ailleurs,

que la loi régissant les relations
de travail artistes-hommes de
théâtre sera promulguée merc-
redi prochain.

La ministre a, en outre, visité
les expositions dédiées à la
photographie et aux monuments
historiques de la wilaya de
Tlemcen, organisées par le
Palais des arts et des exposi-
tions de cette wilaya, ainsi que
l’exposition sur les start-up et les
associations culturelles organi-
sée au Palais de la culture
Abdelkarim Dali. Elle était aussi
présente à une cérémonie de
distinction des deux artistes
Houria Hadjadj et Meriem Ben
Allal ainsi que d’autres artistes,
et de remise des décisions d’in-
tégration des travailleurs du pré-
emploi.  Le deuxième jour de la
visite de la ministre de la Culture
et des Arts sera marquée par
une visite dans le palais d’El
Mechouar et certains musées
dans la wilaya ainsi que dans
l’une des zones d’ombre rele-
vant de la commune de
Mansourah, afin de distribuer
certains livres.

L a ministre de la Culture
et des Arts, Malika
Bendouda, a annoncé,

mardi dernier, à Tlemcen, que
son département a élaboré
une stratégie globale visant à
créer des bibliothèques et des
espaces de lecture dans
chaque école implantée dans
les zones d’ombre. 

Intervenant lors d’une
cérémonie de remise de livres
aux écoliers du village de
Tiremli, relevant de la com-
mune d’Aïn Ghraba, la minis-
tre a précisé qu’ « une biblio-
thèque créée dans une école
d’une zone d’ombre peut être
utilisée aussi bien par les élè-
ves que par les habitants de
cette même zone », assurant
que son département fournira
les ouvrages nécessaires à
cette structure. 

Au deuxième jour de sa
visite dans la wilaya de
Tlemcen, la ministre a pro-
cédé, dans cette localité de
Tiremli, située au sud-ouest
du chef-lieu de Tlemcen, à la
distribution de dizaines d’ou-

vrages aux écoliers de ce
village pour encourager la lec-
ture dans le milieu scolaire.
Sur place, la direction locale
de la culture a signé une
convention avec l’association
culturelle « Touiza » d’Ouled
Mimoune, permettant à cette
dernière d’assurer une anima-
tion culturelle au sein de la
bibliothèque. 

La wilaya de Tlemcen dis-
pose de 14 bibliothèques
équipées et disposant d’un
fonds documentaire de 5.000
titres chacune, rappelle-t-on.
Visitant plusieurs sites cultu-
rels de Tlemcen, la ministre a
estimé que « la wilaya de
Tlemcen est bien dotée en
matière d’infrastructures cultu-
relles », relevant toutefois l’ar-
rêt des travaux d’extension du
musée archéologique musul-
man à l’arrêt depuis des
années et l’état dégradé de
l’annexe de l’école des beaux-
arts. 

Dans ce contexte, elle a
annoncé que les travaux d’ex-
tension du musée reprendront

pour être achevés dans un
délai de six mois alors que
l’annexe des beaux-arts sera
transférée provisoirement au
niveau du centre des études
andalouses. Par ailleurs,
Malika Bendouda a procédé à
l’inauguration du nouveau
siège de la direction de la cul-
ture, situé au niveau de la cité
administrative sise à
Bouhanak (commune de
Mansourah). Ce siège de qua-
tre étages et couvrant une
superficie bâtie de plus de
450 m2, permettra aux agents
du secteur de disposer de
meilleures conditions de tra-
vail. 

L’ancien siège très exigu
était implanté au sein de la
citadelle d’El Mechouar, rap-
pelle-t-on. En visite de travail
à Tlemcen qui a duré deux
jours, la ministre avait affirmé,
lundi soir depuis Tlemcen,
que le dossier d’inscription du
genre musical raï au patri-
moine mondial de l’Unesco
sera relancé vers la fin mars
courant, rappelle-t-on.

VOIX FRANÇAISE DE ROBERT DE NIRO

Le comédien Jacques Frantz
est décédé

I l avait également doublé d’aut-
res stars hollywoodiennes
comme Mel

Gibson, John
Goodman, Nick Nolte
et Steve Martin. Il a
été la voix française
de Robert De Niro
pendant un demi-siè-
cle : l’acteur et comé-
dien Jacques Frantz
est décédé ce merc-
redi à 73 ans, « d’une
maladie fulgurante »,
a annoncé sa fille
dans un communiqué
transmis à l’AFP. 

Jacques Frantz
avait débuté au théâ-
tre en 1969 avec «
Roméo et Juliette » et
a été à l’affiche d’une
trentaine de pièces.
Cet ancien élève du
Conservatoire d’art
dramatique a égale-
ment mené une carrière au cinéma,
dans une trentaine de films, chez
Claude Chabrol, Gérard Oury ou

Claude Zidi. Il était une figure du
doublage, pour avoir notamment

prêté sa voix rauque
en français à Robert
de Niro, dans 67
films, dont les plus
grands classiques de
Martin Scorsese,
depuis Mean Streets
en 1973 jusqu’à The
Irishman en 2019, en
passant par Les
Affranchis. Il a égale-
ment doublé d’autres
stars hollywoodien-
nes comme Mel
Gibson (à 34 repri-
ses, notamment
dans L’arme fatale),
John Goodman, Nick
Nolte, et Steve
Martin, et a participé
à de nombreux films
d’animation (Arthur
et les Minimoys). «
C’était un géant du

doublage, mais avant tout un super
comédien », a dit Rémi Caremel,
spécialiste du doublage de films.

INSTITUT FRANÇAIS D’ORAN
Hommage à Mohamed Dib

L’institut français d’Oran organise une rencontre lit-
téraire en hommage à l’auteur Mohammed Dib et ce,
le 29 mars 2021 à partir de 17h. Cette rencontre sera
animée par Aïcha Cheded, enseignante à l’université
d’Oran 2, et spécialiste de Mohammed Dib.
L’intervenante reviendra sur la vie et l’œuvre d’un
des auteurs algériens contemporains les plus proli-
fiques. La rencontre, qui rentre dans le cadre du
Printemps des poètes, portera sur le long pro-
cessus d’écriture de Mohammed Dib.
L’auteur avait ainsi touché tout aussi
bien au conte qu’à la nouvelle.
Pour assister à l’événe-
ment, il vous suffit de
réserver votre place en écrivant à : evenements.iforan@if-algerie.com.

INSCRIPTION DU GENRE RAÏ AUPRÈS DE L’UNESCO

LE DOSSIER RELANCÉ FIN MARS
La ministre de la Culture a également fait état du lancement de 5 festivals nationaux avec le début du mois de
Ramadhan….

PROMOTION DE LA LECTURE

UNE BIBLIOTHÈQUE 
DANS CHAQUE ÉCOLE
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L ’ouvrage collectif consa-
cré à l’écrivain Mouloud
Mammeri a été publié par

les Editions Frantz Fanon qui
accomplissent un travail remar-
quable depuis leur création,
notamment dans le domaine de
la recherche sur la littérature
algérienne. D’ailleurs, ce n’est
pas la première fois que les
Editions  Frantz Fanon  consa-
crent un ouvrage de recherche à
Mouloud Mammeri ainsi qu’à
plusieurs autres écrivains algé-
riens talentueux et célèbres. Cet
ouvrage collectif a été coor-
donné par Mohammed Yefsah.
Ce dernier est docteur en lettres
et arts de l’université Lumière
Lyon 2 (France).  

La place 
de l’intellectuel 
dans la société

Actuellement, il exerce
comme maître de conférences à
l’université  Oran 2 et travaille
sur les questions du champ et
de la traduction, les discours du
sensible dans l’Histoire et les
imaginaires dans les arts. Parmi
les auteurs qui ont collaboré à
ce livre, on peut citer Djemaa
Maazouzi. Celle-ci est ensei-
gnante et chercheuse au collège
Dawson au Canada.

Le lecteur trouvera aussi la
contribution de Malika-Fatima
Boukhelou, professeure de litté-
rature à l’université de Tizi
Ouzou ainsi que Malika Assam,
maître de conférences à l’uni-

versité Aix-Marseille en France.
Le livre porte le titre « Mouloud
Mammeri : intellectuel enchanté,
romancier désillusionné ». 

Symbole de l’identité
berbère

Les trois universitaires cher-
cheurs, dont le domaine d’inter-
vention est la littérature de lan-
gue française « interrogent la
place de l’intellectuel dans la
société algérienne » en prenant
pour fil conducteur et pour
exemple les romans et la trajec-
toire atypique de Mouloud
Mammeri. Ce dernier, pour rap-
pel, est l’auteur de quatre
romans : La colline oubliée,
L’opium et le bâton, La traversée
et Le sommeil du juste. Dans le
chapitre écrit par Djemaa
Maazouzi, cette dernière qui
enseigne au Canada, se penche
sur le roman L’opium et le bâton
adapté en langue arabe au
cinéma par Ahmed Rachedi et
doublé récemment en langue
amazighe. Ce texte, l’un des
plus importants de la littérature
algérienne, a été publié en 1965.
L’auteure considère ce roman
comme « l’épreuve de la libéra-
tion ». 

Djemaa Maazouzi souligne
que ce roman s’articule autour
du village comme chrono-tope
de la guerre recouvrant les élé-
ments spatiaux et temporels du
récit. Il y est aussi question,
selon la même universitaire 
« des univers fonctionnels qui se
déploient dans les écrits de
Mouloud Mammeri et aux per-
sonnages qui y prennent place

formant une polyphonie ».
Un intérêt et une place plus

importante sont accordés, dans
cette étude, au personnage prin-
cipal de L’opium et le bâton. Un
personnage « qui échappe à l’i-
déalisme qui motive la guerre et
révèle une individuation de la
libération ». 

L’impact de Mammeri
sur le combat

Dans le même ouvrage,
Malika Assam, spécialiste en
langues, littératures et sociétés
du monde et enseignante en
France, développe pour sa part
l’image actuelle de Mouloud
Mammeri. Mouloud Mammeri,
romancier certes, a été aussi un
chercheur précurseur dans le
domaine de la langue et de la lit-
térature amazighes. Ce qui a fait
de lui l’un des symboles de l’i-
dentité berbère. Et c’est sur cet
aspect que se penche, dans cet
ouvrage collectif, Malika Assam.
Il s’agit dans cette partie du livre
d’aborder le « passage du statut
de savant à celui de héros de la
revendication identitaire amazi-
ghe. Là, il faut rappeler aussi
que Mouloud Mammeri a été le
premier auteur de la grammaire
berbère (Tajerrumt n tmazight)
ainsi que de plusieurs livres sur
la poésie kabyle ancienne dont
l’un, Poèmes kabyles anciens,
devait faire l’objet de la confé-
rence interdite en mars 1980 et
qui a été à l’origine du printemps
berbère.

Il est question dans ce chapi-
tre, de montrer l’importance de
l’impact qu’a eu Mammeri sur le
combat identitaire et de mettre
en relief aussi comment la sym-
bolique représentée par
Mammeri a été célébrée par les
poètes, chanteurs et le mouve-
ment associatif en tant que
repère incontournable de l’ama-
zighité.  Quant à Malika-Fatima
Boukhelou, qui a déjà publié en
2017 « Mouloud Mammeri :
mémoire, culture et tamusni »,
elle s’attaque dans ce nouvel
ouvrage au roman La traversée,
moins connu que La colline
oubliée et L’opium et bâton,
mais dont la haute facture litté-
raire est indéniable. Pour l’au-
teure de cette contribution, La
traversée, édité en 1982, n’est
qu’une suite de La colline
oubliée, deux romans que pas
moins de trente années sépa-
rent, faut-il le rappeler.

D’ailleurs, le coordinateur du
livre, Mohammed Yefsah, se
penche, de son côté, sur La col-
line oubliée, tel que reçu et
perçu par la presse de l’époque.
Le roman La colline oubliée, qui
a reçu le Prix des quatre jurys en
1953, a suscité une grande polé-
mique dès sa parution. 

Le lecteur pourra enfin
découvrir une interview avec le
réalisateur de La colline oubliée
Ahmed Rachedi qui y raconte,
avec moult détails, comment le
roman de Mammeri a été porté à
l’écran. A.M.

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DU 7éme ART

Younès Bahri 
compositeur de musique

S ous le patronage
de Malika
Bendouda, minis-

tre de la Culture et des
Arts, l’Agence algérienne
pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) organise une
rencontre avec Younès
Bahri, compositeur de
musique de films dans le
cadre de son programme
« à la découverte des
métiers du 7éme art » qui
aura lieu le jeudi 25 mars
2021 à 14h00 à Dar
Abdellatif, en présence
d’étudiants de l’Ismas et
l’Insfp d’Ouled Fayet.
Younès Bahri parlera de
la musique de film qui est
très vite devenue une
composante essentielle à
une œuvre cinématogra-
phique ou télévisuelle.
Elle souligne les images
et renforce l’ensemble de
la réalisation. Younès
Bahri, compositeur de
musique de film et
orchestrateur, a composé
les bandes originales de
films et séries tels que
Lotfi (Ahmed Rachedi), Commissaire Llob (Bachir Derrais), Cœurs
sous la cendre (Bachir Sellami), Africa ! The heart of humanity
(FilmAidInternationa), Crayons de couleurs (Youcef Rachedi), The
Life (Clément Benvides). Plus récemment il compose la musique
des séries Le tunnel et Yemma 2. Younès Bahri à orchestré pour
l’orchestre symphonique de l’opéra d’Alger, l’Orchestre régional
d’Oran, dirigés par Amine Kouider, et l’orchestre ad-hoc du Salon
international de la créativité de l’Onda. Il est multi-instrumentiste,
maîtrisant piano, flûtes du monde, luth, mandoline, et instruments
de percussion. Il a décroché le 3ème Prix du concours Ali Maâchi
dans la catégorie de la meilleure œuvre musicale.

L e ciné-club Varda Film Club reprend du service cette
semaine. En effet, après une absence d’un an, les
responsable du ciné-club vous convient ce jeudi 25

mars 2012 à la projection du long-métrage « Red Sparrow »
du réalisateur Francis Lawrence ». Sorti en 2018, le film a
pour affiche Jennifer Lawrence. Il sera au programme au
cinéma Cosmos (Office Riad El Feth) ce 25 mars à 18h30.
Adapté d’un roman à succès, ce thriller suit une ballerine
russe, qui, suite à une blessure et à un drame familial, se
retrouve espionne pour le compte du KGB. La projection de
« Red Sparrow » se tient à partir de 18h30. Le prix d’accès est
à 400 DA. 

Synopsis : Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée
nette après une chute, est recrutée par les services secrets
russes. Utilisant ses charmes et son corps comme des
armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et
devient l’un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est
un agent de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduc-
tion, un jeu dangereux s’installe entre eux.

EDITIONS FRANTZ-FANON

Mouloud Mammeri sous 
la loupe des chercheurs

Cet ouvrage collectif a été coordonné par Mohammed Yefsah. 
Ce dernier est docteur en lettres et arts de l’université 
Lumière Lyon 2 (France).

�� AOMAR MOHELLEBI

VARDA FILM CLUB

«RED SPARROW» À L’AFFICHE 
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2222 mars 1956 : Mostefa
Ben Boulaïd tombe
au champ d’honneur.

Moins de deux ans après le
déclenchement de la révolution.
Une cause à laquelle il s’est
donné corps et âme et qui vient
nous rappeler que ce sont des
hommes d’exception, qui ont
conduit l’Algérie à l’indépen-
dance. 

Le nom de Mostefa Ben
Boulaïd, fait partie de cette rare
« race d’hommes ». Il lui est
intimement lié et le restera
pour l’éternité.   Il n’a malheu-
reusement pas assisté à ce
moment historique, un objectif
qu’il caressait, qu’il s’est éver-
tué à mettre en place, en jetant
les jalons d’une révolution
exceptionnelle qui allait sur-
prendre et émerveiller le monde
par son éclat, puis servir
d’exemple aux peuples oppri-
més en quête de liberté.

L’enfant d’Arris y a joué un
rôle de premier plan. Un
modèle, une boussole pour ceux
qui ambitionnent, aujourd’hui,
de construire cette Algérie nou-
velle, de demain, celle dont la
trajectoire a été déviée, celle
qu’il a laissée et qui demeure
encore en gestation. 

Le nom de Mostefa Ben
Boulaïd demeure à ce titre une
référence et cela ne serait que
lui rendre justice de s’atteler à
concrétiser ce rêve qu’il n’a pu
accomplir. Né le 5 février 1917 à
Arris dans la wilaya de Batna, il
fait étalage de qualités prodi-
gieuses de rassembleur. Il a
inlassablement œuvré à régler
les conflits entre les aârouch
dans les Aurès bien avant de
contribuer à unir les rangs des

moudjahidine en prévision du
déclenchement de la révolution
du 1er Novembre 1954. «  Sa
parole avait du poids et son avis
était recherché et respecté, ce
qui lui a permis de convaincre à
l’époque un groupe de « hors-la-
loi » à soutenir la cause natio-
nale et à participer aux prépa-
ratifs de déclenchement de la
Révolution » soulignera  le
chercheur spécialiste de l’his-
toire des Aurès et de la guerre
de libération, Makhlouf
Laâroussi qui invitera  les cher-
cheurs en histoire « à mettre en
avant Ben Boulaïd l’homme,
dont plusieurs facteurs se sont
réunis pour en faire le héros-
symbole qui a défié la France
coloniale ». Ce héros a sacrifié
sa petite famille (père de sept
enfants) pour sa patrie et
dépensé son argent pour la
cause de son pays, rappellera-t-

il. Son parcours, ses principes,
sa droiture, sa personnalité et
sa bravoure exceptionnelles
sont autant de points qui tra-
cent et indiquent le cap. Sa vie
et ses biens ont été dédiés à
l’Algérie, au point de reléguer
sa famille, ses enfants au sec-
ond plan. Ce qui fait de lui un
être magnifique, un guide rare
et précieux. Mostefa Ben
Boulaïd, symbolise à plus d’un
titre, l´un des plus fabuleux
combats menés par un révolu-
tionnaire algérien, contre le
colonialisme français et l’impé-
rialisme, pour la liberté des
peuples à disposer d’eux-
mêmes...Chef de guerre organi-
sateur hors pair. Il militera
dans les rangs du PPA, Parti du
peuple algérien, puis rejoindra
le MTLD, Mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-
tiques, après la dissolution de ce

dernier, entre 1945 et 1954. Il
jouera un rôle prépondérant au
sein de l’OS, Organisation spé-
ciale, branche armée clandes-
tine du MTLD fondée en février
1947 qui sera démantelée par la
police française vers la fin mars
1950.  Il y mènera une intense
activité de formation politique
et militaire des jeunes. Il se pro-
curera des armes en les ache-
tant avec ses propres deniers et
participera à l’hébergement des
militants pourchassés par les
autorités. Il supervisera person-
nellement la distribution des
armes qui leur sont destinées. Il
est un des membres fondateurs
du CRUA, Comité révolution-
naire d’unité et d’action créé en
mars 1954 aux côtés de
Mohamed Boudiaf, une autre
figure emblématique de la révo-
lution, assassinée le 29 juin
1992. Il présidera la fameuse «
réunion des 22 » qui se tiendra
le 25 juin dans une villa du Clos
Salembier, rebaptisé El
Madania. Les « 22 » se pronon-
ceront «pour la révolution illi-
mitée jusqu’à l’indépendance
totale»., qui vise à établir une
vision uniforme autour de la
question du déclenchement de
la lutte armée. Il sera un des
membres du « Comité des six »
chefs historiques avec Larbi
Ben M’hidi, Didouche Mourad,
Mohamed Boudiaf, Krim
Belkacem, Rabah Bitat, qui
décideront de son déclenche-
ment le 1er Novembre 1954
lorsque le CRUA s’effacera, en
octobre de la même année,
devant le Front de Libération
nationale, FLN historique. Il
demeurera une des figures   les
plus attachantes de la Guerre
de Libération nationale.

MM..TT..

IL Y A 65 ANS IL TOMBAIT AU CHAMP D’HONNEUR

BBeenn  BBoouullaaïïdd  llee  mmaaggnniiffiiqquuee
SSAA  VVIIEE  et ses biens ont été dédiés à l’Algérie, au point de reléguer sa famille, ses enfants
au second plan.

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT KARIN
KELLER-SUTTER

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, au siège
de la présidence de la
République, la ministre suisse
de la Justice et de la Police,
Karin Keller-Sutter, en visite
officielle en Algérie. À l’issue de
l’audience, la ministre suisse a
déclaré à la presse que la ren-
contre avec le président de la
République était « fructueuse »,
ajoutant que le président
Tebboune lui a réservé un
accueil « très chaleureux » qui
« reflète l’amitié entre les deux
pays », ainsi que celui accordé
par les ministres de la Justice,
garde des Sceaux et de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire. « Nous sommes
convenus de renforcer la bonne
coopération entre les deux
pays, pour assurer la sécurité à
nos citoyens en Suisse et en
Algérie », a-t-elle dit.

SABRI BOUKADOUM REÇU
PAR PAUL BIYA

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
été reçu, hier, à Yaoundé, par le
président camerounais, Paul Biya,
avec lequel il a discuté des
moyens de renforcer les relations
bilatérales et la coopération
économique entre l’Algérie et le
Cameroun. « Aujourd’hui, j’ai eu
un long entretien avec M. Paul
Biya, président de la République
du Cameroun, au cours duquel
nous avons discuté des moyens
de renforcer les relations
bilatérales et la coopération
économique entre les deux pays,
ainsi que des nombreux défis
auxquels notre continent est
confronté, en particulier dans le
domaine de la paix et de la
sécurité »,  a tweeté
Boukadoum. « Nous sommes
impatients de donner un nouveau
souffle et de réaliser un bond en
avant dans les relations
historiques entre les deux pays »,
a-t-il ajouté.

L’homme 
a déshérité 
ses frères 

pour financer 
la révolution

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

89 NOUVEAUX CAS, 
84 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL a wilaya de Tizi Ouzou, la Kabylie
et toute l’Algérie sont en deuil
,suite au décès du maquisard

Salah Mekacher, survenu, hier matin.
Salah Mekacher nous a quittés à l’âge de
89 ans. Il a passé toute sa vie à se battre
pour l’Algérie. D’abord, pendant la
guerre d’indépendance pour arracher le
pays aux griffes du joug du colonialisme
français. Puis dans le processus de cons-
truction de l’Algérie indépendance. Et
enfin, une fois retraité, il s’est consacré
à écrire plusieurs livres afin de laisser
des témoignages oculaires et précieux
concernant la période de la Révolution
nationale. Salah Mekacher était un
homme exceptionnel, courageux et
d’une modestie extraordinaire. Il n’a pas
cessé d’écrire jusqu’à la fin de sa vie car
pour lui, il fallait laisser un maximum de
témoignages sur toutes les étapes et sur
l’ensemble des aspects de la glorieuse et
noble guerre d’indépendance.  Le
regretté Salah Mekacher est né le 15
décembre 1932 à Tizi Ouzou. Dans les

années quarante et au début des années
cinquante, Il a suivi une double scola-
rité, francophone et arabophone. Ce qui
lui permit de maîtriser parfaitement et à
la fois le français et l’arabe. Il a fré-
quenté le collège moderne de la ville de
Tizi Ouzou ainsi que la médersa d’Alger.
Mais, quand le devoir national l’appela,
il n’a pas hésité à abandonner volontai-
rement et avec fierté ses études pour
s’engager corps et âme dans les rangs de
l’Armée de Libération nationale. C’était
le 19 mai 1955. Il était en classe de ter-
minale et sur le point d’obtenir son bac-
calauréat. Mais… Salah Mekacher
décide de participer à la grève des étu-
diants. À partir de là, l’étudiant Salah
Mekacher devient le fidaï Salah
Mekacher.   Il s’engage dans la cellule
que dirigeait Amar El Boukhalfi dit
Amar Charlot. Il finit naturellement par
rejoindre les rangs de l’ALN le 2 octobre
1957. Il était alors âgé de 25 ans. Son
chef direct était le lieutenant Salah Ait
Gharbi, responsable de la région de Tizi
Ouzou en 1957. Par la suite, il fut affecté
au poste de commandement de la 
Wilaya III historique. Il échappa, par

miracle, à la purge. Salah Mekacher a
occupé de hautes responsabilités dans le
PC de la Wilaya III historique en qualité
de secrétaire de ce dernier, sous le colo-
nel Mohand Oulhadj. Après le recouvre-
ment de l’indépendance, Salah
Mekacher quitte la vie militaire pour
occuper de nombreux postes de respon-
sabilité à Tizi Ouzou. Il a entre autres,
dirigé l’hôpital de Tizi Ouzou et occupé

le poste de directeur de la santé de la
wilaya de Tizi Ouzou et ce, après avoir
suivi une formation professionnelle à
l’Ecole nationale de santé publique de
Rennes, en France.  En 1988, Salah
Mekacher prit sa retraite. Après un
retrait de la vie publique de plusieurs
années, Salah Mekacher revint au-
devant de la scène, en 2006, en éditant
son premier livre qui a obtenu un grand
retentissement à cause de la masse
importante de témoignages et d’infor-
mations qu’il recèle. Il s’agit du livre
intitulé : « Au PC de la wilaya III, de
1957 à 1962 ».   Cet ouvrage a été réédité
plusieurs fois et traduit en langue arabe.
Par la suite Salah Mekacher a poursuivi
sa mission de l’écriture de l’histoire en
publiant au total sept livres.  Il s’agit de:
« Les récits de la mémoire :  Tizi-Ouzou,
le destin d’une ville et de sa région », 
« Fureurs dans les djebels : la Guerre de
Libération nationale», « Chroniques
hospitalières », « Le service de presse de
la Wilaya III », « Les lendemains du ces-
sez-le-feu : espoirs et désillusions » et
enfin « Les annales des maquis de la
liberté ». AA..MM..

ANCIEN OFFICIER À LA WILAYA III HISTORIQUE

LLee  mmoouuddjjaahhiidd  SSaallaahh  MMeekkaacchheerr  nn’’eesstt  pplluuss
QQUUAANNDD  le devoir national l’appela, il n’a pas hésité à abandonner, volontairement et avec fierté, ses études.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le défunt
Mekacher


