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ÀÀ l’approche des élections
législatives anticipées,
auxquelles le corps élec-

toral a été invité à élire, le 
12 juin 2021, ses représentants
à l’Assemblée populaire natio-
nale, les concertations à la
Présidence s’accélèrent. 

C’est ainsi que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi, les
responsables du
Rassemblement pour le nou-
veau processus, Moundir
Bouden, et de l’Union des for-
ces démocratiques et sociales
(Ufds), Noureddine Bahbouh,
ainsi que le secrétaire général
de la Centrale syndicale, Salim
Labatcha. Cette rencontre de
consultations a permis de pas-
ser en revue la situation géné-
rale du pays, sa situation écono-
mique ainsi que les perspectives
d’une action sérieuse pour la
mobilisation des compétences
nationales. C’est dire le souci
premier du chef de l’Etat de la
nécessité de travailler de
concert avec la classe politique,
en vue d’asseoir les bases de
l’Algérie nouvelle. Lors de cette

rencontre, plusieurs sujets ont
été abordés, notamment le
renouvellement de la classe
politique, la réhabilitation du
citoyen, les prochains rendez-
vous électoraux, la situation
socioéconomique  et le départ à
la retraite après 30 ans de 
service.

Dans une déclaration à la
presse, au terme de l’audience,
Moundir Bouden a indiqué que

la vision du chef de l’Etat est de
« trouver des voies de sortie de
la crise économique que vit
l’Algérie et de certains problè-
mes créés par des parties exté-
rieures ». 

Concernant les prochains
rendez-vous électoraux,
Moundir Bouden a révélé que le
président Tebboune aspire tou-
jours à  voir les jeunes « pré-
sents en force », à même d’assu-

rer le « renouvellement de la
classe politique ». Un avis par-
tagé par Noureddine Bahbouh
qui a souligné l’impératif de
« fédérer les efforts de tous les
Algériens, afin de sortir de la
crise multidimensionnelle que
nous vivons, et ce pour rassurer
le peuple quant au rétablisse-
ment de la confiance entre le
citoyen et les institutions de
l’Etat ». Défenseur des courants

visant l’édification de l’Etat
algérien, tout en redonnant
confiance aux citoyens,
Noureddine Bahbouh a fait
savoir, dans ce contexte, que
son parti participera aux pro-
chaines échéances dans « l’ob-
jectif d’édifier un Etat de droit
où règnera la confiance absolue
entre gouvernants et gouver-
nés. » 

Enfin, Salim Labatcha a sou-
ligné que son entrevue avec le
président Tebboune avait porté
sur « diverses questions concer-
nant le citoyen, dont des dos-
siers d’ordre socio-économique.
Dans ce contexte, l’accent a été
mis sur la nécessité de créer un
environnement adéquat pour la
libération des compétences et
des initiatives permettant aux
opérateurs économiques d’in-
suffler un nouveau rythme au
développement économique
national, a déclaré Salim
Labatcha. Une rencontre mise à
profit par le secrétaire général
de l’Ugta pour évoquer, avec
Abdelmadjid Tebboune l’éven-
tuelle « révision de la loi rela-
tive au départ à la retraite,
après 30 ans de service ».

SS..RR..

IL POURSUIT SES CONSULTATIONS AVEC LES RESPONSABLES POLITIQUES

TTeebbbboouunnee  eexxppoossee  ssaa  vviissiioonn
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  a été l’occasion pour réaffirmer l’impératif de former un front interne préservant la stabilité du pays.

DD ’aucuns s’interrogent sur les pré-
occupations qui ont été soulevées
par le patron de la Centrale syn-

dicale, lors de son entrevue avec le prési-
dent de la République. Il faut dire que
l’Ugta plaide, depuis quelques mois déjà,
en faveur de « la nécessaire réduction
des effets de la Covid sur les effectifs des
travailleurs et la préservation de leur
outil de production, autant dans le sec-
teur public, que celui privé ». Il y a
quelque temps, Labatcha avait soutenu
« qu’un dialogue permanent et sérieux
devait être institué, autant avec les pou-
voirs publics, qu’avec les patrons des
entreprises, autour du paiement et de la
préservation des salaires des tra-
vailleurs ». Mais pour le patron de
l’Ugta, « il n’y a pas que les effets de la
Covid, qui sont sur la table des négocia-
tions avec le gouvernement et, notam-
ment le dédommagement des tra-
vailleurs et de leurs entreprises ». En
effet, d’autres sujets semblent fâcher la
Centrale syndicale, qui brandit le lanci-
nant dossier de « la révision de la loi sur
le régime de la retraite et l’amélioration
du pouvoir d’achat des travailleurs et du
citoyen ». Plaidant pour un Smig de l’or-
dre de 75 000 DA, l’Ugta estime que
« l’augmentation du pouvoir d’achat des
citoyens est liée à une révision de la
réglementation du marché… », note-t-on
encore. Quant au fameux dossier de la
retraite anticipée et la révision de tout le
système de la retraite, qu’il qualifie d’in-
juste, il affirmera : « Nous ne reculerons
pas devant la demande de révision de la
loi actuelle sur les pensions. Nous atten-
dons une réponse du gouvernement à
nos demandes…». Reçu, jeudi par
Tebboune, dans le cadre du cycle des
consultations politiques initiées par le
président de la République, Labatcha
Salim, secrétaire général de l’Ugta, a fait
part de certaines préoccupations socio-

économiques qui secouent le monde du
travail. 

Mais concrètement, qu’est-ce qu’at-
tend l’Ugta de l’Etat ou du gouverne-
ment Djerad ? Est-ce que les assurances
du président Tebboune, quant à prendre
en charge les préoccupations des tra-
vailleurs, sont à même d’apaiser les ten-
sions sociales, aiguisées par les effets de
la Covid-19 ? L’Ugta est-elle en mesure
de contenir les frictions sociales en ges-
tation depuis quelques mois déjà ? La
puissante Centrale syndicale est-elle à
même de contenir ce flux social ascen-
dant et, surtout, le prémunir de toutes
dérives ou manipulations politiciennes
hasardeuses ? Des interrogations,
somme toute, légitimes face au désarroi
du citoyen algérien, qui fait face à une
situation sociale, de plus en plus, difficile
et éreintante, conjuguée à une ambiance
sociopolitique, pour le moins, alarmante. 

L’homme fort de la Centrale syndi-
cale a, durant les mois écoulés, martelé
que son organisation syndicale, qui
« avait effectué sa mue progressive »,
sans compter la mise à niveau de ses tex-
tes réglementaires et une réorganisation
de sa composante humaine »,
allait « réviser ses relations avec ses dif-
férents partenaires ». Reste à savoir si le
président de la République, n’a pas
convenu la tenue d’une rencontre spé-
ciale avec la Centrale syndicale, ou car-
rément la relance du pacte social, dans le
cadre de la tripartite, afin de traiter de
manière méthodologique ces sujets. Cela
sachant que le cadre idéal du dialogue,
qui doit aborder les préoccupations des
uns et des autres dans la sphère socio-
économique, n’a pas encore été réactivé.
La tripartite gouvernement-Ugta-
patronnat, seule habilitée à aborder les
questions d’ordre économique et social,
n’a pas été convoquée depuis, au moins
trois années. S’il est vrai que les chan-
tiers du président de la République sur
le plan de la relance économique, à tra-
vers la panoplie de réformes engagées

dans le domaine du numérique et la digi-
talisation économique, la promotion et
les mesures de soutien des start-up,
etc… ont réussi à amoindrir les effets de
la crise. Il n’en demeure pas moins, que
les revendications et les préoccupations
socioprofessionnelles des travailleurs,
reléguées au second plan, le temps des
réformes engagées et d’une crise sani-
taire persistante, attendent toujours de
trouver réponse. La Centrale syndicale,
sait pertinemment que la table des négo-
ciations doit être rejointe, sans délai, et
que les discussions doivent être relan-
cées de manière succincte. Elles concer-
neront les préoccupations immédiates et
urgentes soulevées, ou plutôt subies par
le monde du travail.   D’ailleurs, à l’issue
de son entrevue avec le président de la
République, Labatcha confirme cette
tendance générale, « Nous avons abordé
les questions économiques et celles
sociales… », confiera-t-il, avant d’ajou-

ter « sur le volet économique, nous
avons insisté sur la nécessité de réunir
un climat favorable, pour la libération
des énergies et des initiatives, afin de
permettre aux opérateurs économiques
de donner une nouvelle cadence à l’éco-
nomie nationale ». Sur le volet social, il
confiera que « nous avons réussi à pré-
server les postes d’emploi et les entre-
prises. Néanmoins, certaines entreprises
ont été asphyxiées et nous avons assisté
à la perte de postes d’emploi et des salai-
res de travailleurs…C’est, en tout cas, ce
que nous avons soulevé avec Monsieur le
président… Il nous a promis de nous
accompagner dans ce sens ». Nous avons
également fait état de notre demande de
révision de la loi sur le régime de la
retraite... Il nous a assuré, qu’un travail
sérieux est en train de s’accomplir sur le
plan économique, qui aura des répercus-
sions bénéfiques sur la société ».  

MM..OO..

L’UGTA  A FAIT LA PROPOSITION AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

UUNN  SSMMIIGG  ÀÀ  7755  000000  DDAA !!
LLEE  PPAACCTTEE  social pourrait être relancé pour consacrer le dialogue social. 

Le président ouvert au débat

Une réelle bouffée d’oxygène

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E ngouement. En moins d’une semaine
les retraits des formulaires de candi-
datures ont plus que doublé. Mardi

dernier, le président de l’Anie, Mohamed
Charfi, avait annoncé le retrait de mille for-
mulaires de candidatures par les partis poli-
tiques et les indépendants. Jeudi dernier et
en marge de l’installation de la commission
indépendante de contrôle des financements
des comptes de campagne électorale, ce
chiffre est passé à 2500 formulaires retirés.
Sachant que les déclarations de candidatu-
res devront être déposées 50 jours avant la
date du scrutin (art. 179 de la loi électorale),
les retraits de formulaires pourront se pour-
suivre encore durant quelques semaines.
Sauf qu’il faut tenir compte du temps néces-
saire à la collecte des signatures obligatoires
que les candidats devront joindre le jour du
dépôt. À ce rythme, le nombre de candidats
pourrait atteindre 7 à 8 fois, voire plus, que
les 407 sièges de députés que comptera la
prochaine Assemblée nationale. Selon les
retraits des formulaires que se partagent à
égalité les partis politiques et les indépen-
dants, la bataille électorale qui s’ouvrira 
23 jours avant la date du scrutin s’annonce
très serrée. Au-delà de ces signes avant-cou-
reurs d’une large participation des candidats,
il est clair que la physionomie de la chambre
basse ne ressemblera en rien aux précéden-
tes. Par le nombre des nouvelles « têtes » du
fait que sont exclus de la compétition ceux
qui ont effectués deux mandats successifs
ou séparément. Ils étaient légion par le
passé. Pour cette fois nous avons même une
situation unique, pour ne pas dire insolite
d’une formation politique, le mouvement El
Bina, qui a annoncé par la voix de son prési-
dent, Abdelkader Bengrina, que « 65% des
candidats sur les listes (de son mouvement,
Ndlr) ne sont pas des militants au sein du
parti, mais ils sont plutôt de la catégorie des
journalistes, des artistes, des hauts officiers
à la retraite, des agriculteurs et des tra-
vailleurs ». Partant de cet exemple on peut
dire que le changement dans la représenta-
tion nationale aura commencé par le change-
ment à l’intérieur des partis eux-mêmes.
Comme autre changement important, il y a le
contrôle du financement de la campagne
électorale a qui le législateur a consacré 
35 articles (de l’art. 87 à l’art. 122). D’autres
changements notables existent comme « l’in-
connue » des têtes de listes. Ce qui explique
l’engouement des jeunes qui comptent se
porter candidats ! Z.M. 

EE n politique, l’analyse et les
« supputations » ne se font pas
sur une base obéissant à des

lectures simplistes et factuelles.
L’analyse est le prolongement d’un
processus où les faits et les événe-
ments sont à même d’élucider et faire
la lumière sur des zones d’ombre et
des non-dits sciemment entretenus.

Le cas du Mouvement populaire du
19 février 2019 est l’un des exemples
saillants d’une situation et d’une évo-
lution qui a été dévoyée, voire dénatu-
rée quant à une trajectoire intime-
ment liée à sa genèse et son expression
sur la base des faits et des événements
qui gardent davantage les traces et les
preuves irréfragables. Les slogans, qui
se faisaient hisser dès la première
manifestation massive et imposante
du 22 février 2019, avaient trait au
départ du régime de Bouteflika et de
ses symboles, ainsi qu’à l’annulation
du cinquième mandat de trop.  Il y
avait d’autres slogans qui se voulaient
comme prolongement de cette exi-
gence en rapport avec le départ du
régime oligarchique, à savoir un chan-
gement dans le cadre démocratique et
de justice sociale. La majorité clamait
le célèbre slogan phare de « Djeich…
Chaâb.. Khawa-Khawa » et « Algérie
libre et démocratique ». La symbiose
gagnait les foules via une mobilisation
historique des plus remarquables.
Donc, le fil conducteur de l’élan popu-
laire était déterminé et connu dès la
première mobilisation qui s’est expri-
mée dans toutes les villes de l’Algérie.

Les Algériens et les Algériennes ont
pu exprimer leur ras-le-bol spontané
face à la déferlante oligarchique qui
voulait passer en force en imposant un
desiderata despotique. Mais ce ras-le-
bol a pris une dimension de change-
ment légitime dans la perspective de
mettre en œuvre un nouveau proces-
sus visant la démocratisation des
institutions et la consécration de la
véritable justice sociale à travers une
nouvelle politique qui bannira la
rente, la corruption et les choix s’ins-
crivant dans l’optique néolibérale
éhontée et débridée. L’élan populaire
s’est maintenu pendant des mois dans
une trajectoire patriotique et salutaire
de changement intrinsèque. Mais
après, les nébuleuses ont fait leur
entrée, petit à petit, en incrustant des
slogans antagoniques et disparates

visant le détournement de l’élan popu-
laire et sa récupération en se référant
à des slogans dignes du révisionnisme
clivant et du négationnisme mortifère.

Les Algériens et les Algériennes qui
sont sortis pour déboulonner le régime
de Bouteflika et ses symboles, se ren-
dent compte aujourd’hui que leur
Mouvement populaire a été détourné
par une nébuleuse islamiste et ses
alliés « qui-tue-quistes » pour le
replonger dans le premier carré de la
crise des années 90 du siècle écoulé.

Il est clair qu’aujourd’hui, la situa-
tion est en train de prendre une tour-
nure faite de manipulations et d’infil-
trations par des forces centrifuges et
des nébuleuses prêchant le commu-
nautarisme et l’islamisme radical aux
ramifications internationales répon-
dant et obéissant à un agenda déter-
miné et peaufiné par des puissances
étrangères dans la perspective d’impo-
ser leur mainmise et leur domination.

Les slogans islamistes et d’autres
qui s’inscrivent dans un sillage clivant
et de division, ont dépouillé le
Mouvement populaire de sa sève
patriotique visant le changement
démocratique dans le cadre d’un paci-
fisme en renforçant et consolidant
l’Etat national et les institutions de la
République et non pas mener la guerre
contre les institutions et reprendre le
discours de la nébuleuse islamiste des

années 90 avec tout ce que cela a
engendré comme conséquences tra-
giques et néfastes en matière de vies
humaines et de dégâts économiques et
sociaux. 

Les islamistes radicaux à la solde
des officines et des puissances étran-
gères, ne veulent pas d’un processus
de changement ni une étape visant la
refonte de l’Etat et de ses institutions.
Ils visent surtout la dislocation de
l’Etat national à travers un agenda
« printaniste » concocté et élaboré de
toutes pièces dans les laboratoires des
services de renseignements des puis-
sances étrangères et leurs organismes
qui financent ces mouvements dits
non violents, mais la matrice est belli-
ciste par excellence.

Les Algériens et les Algériennes
doivent savoir que le Mouvement
populaire a été sapé par des nébuleu-
ses activant pour le compte des agen-
das étrangers. Ils doivent savoir que
l’élan populaire du 22 février 2019 a
été détourné par les forces obscuran-
tistes et des organismes financés de
l’étranger. 

C’est pour cette raison qu’il faut
appeler à la vigilance et à la mobilisa-
tion des forces vives et patriotiques de
la nation pour contrer ces nébuleuses
et les menaces qui se précisent contre
l’Etat national. 

HH..NN.

Des slogans clivants

LES SLOGANS DU HIRAK PRENNENT
UNE CONNOTATION ISLAMISTE

DDAANNGGEERREEUUXX  GGLLIISSSSEEMMEENNTT
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS et des Algériennes qui sont sortis pour déboulonner le régime de
Bouteflika et ses symboles, se rendent compte, aujourd’hui, que leur Mouvement
populaire a été détourné par une nébuleuse islamiste et ses alliés « qui-tue-quistes »
pour le replonger dans le premier carré de la crise des années 90 du siècle écoulé.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLééggiissllaattiivveess,,  qquuee  ddeess
««nnoouuvveelllleess  ttêêtteess»» !!

3

AA vveecc  uunnee  jjoouurrnnééee  eennssoolleeiillllééee,,  llee
tteemmppss  ééttaaiitt  aauu  bbeeaauu  ffiixxee..  
DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt

ddééffiilléé,,  hhiieerr,,    àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  lloorrss  ddee  ccee
111100èèmmee  vveennddrreeddii  ddee  HHiirraakk..  LLoorrss  ddee  cceess
mmaarrcchheess,,  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  tteennuu  àà
rrééaaffffiirrmmeerr  qquu’’«« uunnee  AAllggéérriiee  aallggéérriieennnnee
aavveecc  ttoouuttee  ssaa  ddiivveerrssiittéé  eesstt  ppoossssiibbllee »»..
AAuussssii  nnoommbbrreeuuxx  qquuee  lleess  pprrééccééddeennttss  vveenn--
ddrreeddiiss,,  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  rrééiittéérréé  lleeuurrss
rreevveennddiiccaattiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt  «« llaa  ppoouurr--
ssuuiittee  dduu  cchhaannggeemmeenntt »»..

EEnnttoonnnnaanntt  ddeess  cchhaannttss  ppaattrriioottiiqquueess  eett
bbrraannddiissssaanntt  ll’’eemmbbllèèmmee  nnaattiioonnaall,,  lleess
mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  eexxhhiibbéé  àà  AAllggeerr  uunnee  mmuull--
ttiittuuddee  ddee  ppaannccaarrtteess  eett  ddee  ssllooggaannss  ppoouurr
eexxiiggeerr  «« llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  cchhaannggeemmeenntt »»  eett
«« llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn »»..  

PPaarrmmii  lleess  aaffffiicchheess  pprréésseenntteess,,  oonn  ppoouu--
vvaaiitt  vvooiirr  uunnee  ppaannccaarrttee  iinnddiiqquuaanntt

««PPoouurrqquuooii  vvoouuss  nnee  vvoouulleezz  ppaass  rrééppoonnddrree  àà
nnooss  rreevveennddiiccaattiioonnss  ?? eelllleess  ssoonntt  ccllaaiirreess,,  uunn
ÉÉttaatt  cciivviill  ddee  ddrrooiitt  eett  ddee  jjuussttiiccee,,  uunnee  jjuuss--
ttiiccee  lliibbrree  eett  iinnddééppeennddaannttee..  »»

TTaannddiiss  qquu’’uunnee  aauuttrree  ppaannccaarrttee  iinntteerr--
ppeellllaaiitt  llaa  jjeeuunneessssee  aallggéérriieennnnee..  «« NNee  tt’’iinn--
tteerrrrooggee  ppaass  qquuaanndd  vviieennddrraa  llee  jjoouurr  ddee  llaa
vviiccttooiirree  mmaaiiss  iinntteerrrrooggee--ttooii  ssuurr  ccee  qquuee  ttuu
aass  ffaaiitt  ppoouurr  ll’’aatttteeiinnddrree !! »»

ÀÀ  ll’’iinnssttaarr  dd’’AAllggeerr,,  ddeess  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss
oonntt  ccoonnnnuu  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  nnoottaamm--
mmeenntt  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  BBééjjaaïïaa  eett  OOrraann  ooùù  ddeess
ssllooggaannss  oonntt  ééttéé  bbrraannddiiss,,  aappppeellaanntt  àà  «« llaa
ppoouurrssuuiittee  dduu  cchhaannggeemmeenntt  eett  ddeess  rrééffoorrmmeess
ppoolliittiiqquueess »»  aaiinnssii  qquuee  «« ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee
llaa  jjuussttiiccee »»..  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aa  ééttéé,,
hhiieerr,,  ttéémmooiinn  dd’’uunnee  llaarrggee  mmoobbiilliissaattiioonn
ppooppuullaaiirree..  LLeess  mmaanniiffeessttaannttss,,  bbeeaauuccoouupp
pplluuss  nnoommbbrreeuuxx  qquuee  lleess  ddeerrnniieerrss  vveennddrree--

ddiiss,,  oonntt  ddééffiilléé  eenn  ppeettiittss  ggrroouuppeess  ssuurr  lleess
bboouulleevvaarrddss  dduu  cceennttrree--vviillllee,,  dd’’aauuttrreess  ggrroouu--
ppeess,,  bbrraannddiissssaanntt  ll’’eemmbbllèèmmee  nnaattiioonnaall  eett
aammaazziigghh,,  oonntt  ssccaannddéé  ««mmaarraannaacchh  hhaabbss--
ssiinnee»»,,  ((oonn  nnee  vvaa  ppaass  ss’’aarrrrêêtteerr)),,  ttaannddiiss
qquu’’àà  BBééjjaaïïaa,,  lleess  mmaanniiffeessttaannttss,,  bbrraannddiiss--
ssaanntt    ll’’eemmbbllèèmmee  nnaattiioonnaall  eett  llee  ddrraappeeaauu
aammaazziigghh,,  oonntt  ssiilllloonnnnéé  lleess  pprriinncciippaalleess
aarrttèèrreess  ddee  llaa  vviillllee,,  eennttoonnnnaanntt  ddeess  cchhaannttss
ppaattrriioottiiqquueess  eett  ddeess  cchhaannssoonnss  eennggaaggééeess,,
lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  aappppeelléé  àà  «« uunn  cchhaann--
ggeemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee »»  eett
ppoouurr  «« uunnee  AAllggéérriiee  ddéémmooccrraattiiqquuee »»..  
ÀÀ  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss,,  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  àà
OOrraann,,  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ééggaalleemmeenntt
mmaarrqquuéé  llee  ccoouupp..

EEnn  eeffffeett,,  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ppeerrssoonnnneess,,
ttoouuss  ââggeess  ccoonnffoonndduuss,,  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  llaa
mmaarrcchhee  ppaacciiffiiqquuee  hheebbddoommaaddaaiirree  ppoouurr
rrééiittéérreerr  lleeuurrss  rreevveennddiiccaattiioonnss..  SS..RR

110e VENDREDI DU HIRAK

LL’’AAllggéérriiee  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  ddiivveerrssiittéé
LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAANNTTSS ont exigé la poursuite du changement et la lutte contre la corruption.
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SOLDES UNE SEMAINE AVANT LE RAMADHAN

UUnnee  ppaarraaddee  ccoonnttrree  llaa  ssppééccuullaattiioonn  ??
KKAAMMEELL Rezig promet un Ramadhan tranquille pour les bourses des Algériens. Un vœu pieux ? Wait and see…

KK amel Rezig tient à ses
soldes. Perturbées l’an
dernier par la pandémie

de Covid-19, son « grand » pro-
jet est de nouveau d’actualité.
« Les ventes promotionnelles,
en prévision du mois de
Ramadhan, débuteront une
semaine à l’avance au niveau
des commerces et marchés à
travers toutes les communes du
pays », a annoncé, jeudi dernier,
le ministre du Commerce.
« Cette opération vise à préser-
ver le pouvoir d’achat du
citoyen et à permettre aux com-
merçants de compenser les per-
tes enregistrées pendant le
confinement sanitaire », a-t-il
souligné, en marge d’une plé-
nière du Conseil de la nation
consacrée aux questions orales.
« Cette  vente au rabais concer-
nera les produits de large
consommation, à forte
demande durant le mois sacré,
notamment les produits ali-
mentaires, la vaisselle, les vête-
ments, les chaussures et les
appareils électroménagers », a-
t-il expliqué. Rezig va encore
plus loin en assurant que ces
soldes ne se limiteront pas au
mois sacré. Ce sera la fête toute
l’année !  « Des opérations simi-
laires seront organisées lors des
fêtes religieuses célébrées dans
le pays », a-t-il soutenu. Le
ministre du Commerce a, toute-
fois, oublié de préciser le nom-

bre de commerçants qui
allaient participer à cette
grande « braderie ». Comment
va- t-il les pousser à adhérer à
cette initiative ? Surtout que
beaucoup sont en crise après
une année des plus difficiles. Il
ne suffit pas juste d’annoncer
des soldes, il faut aussi les pré-
parer. Heureusement que ce
n’est pas la seule solution de
Kamel Rezig pour éviter la
hausse des prix durant le mois
sacré. Il compte intensifier les
contrôles  des brigades de
répression des fraudes. 

À cet effet, 9 000 agents de
contrôle, opérant en brigades
mixtes avec les services de la
sûreté, des douanes et des ser-

vices agricoles, ont été mobili-
sés. Par ailleurs, le ministre a
tenu à rassurer le citoyen quant
à la disponibilité des produits
sur les marchés nationaux
durant le mois de Ramadhan.
« 1,6 million de tonnes de fruits
et légumes, 24 000 tonnes de
sucre et 25 000 tonnes d’huile
devraient être mises sur le mar-
ché durant le mois sacré », a-t-il
souligné. Le ministre soutient
également que ses services sont
sur le qui-vive afin de parer à
tout imprévu. « L’Etat reste
disposé à intervenir pour assu-
rer la disponibilité des produits
alimentaires de large consom-
mation (viandes, huile, céréa-
les, légumes, etc.) en recourant

à l’importation », a ajouté le
premier responsable du secteur.
Concernant la pénurie d’huile
de table, Rezig a expliqué que
l’augmentation des prix des
matières premières sur le mar-
ché international et des coûts
d’acheminement avaient
contribué à la hausse du prix de
gros de ce produit. « Ils sont
passés de 570 DA à 590 DA,
réduisant ainsi la marge bénéfi-
ciaire d’un grand nombre de
grossistes qui se sont alors reti-
rés de l’opération », a rétorqué
le ministre du Commerce. Le
ministre a, à ce propos, fait
savoir que l’Etat a remboursé la
différence, à travers le Trésor
public, et régulé à nouveau les

prix ramenés à 570 DA . « On a
aussi accordé une autorisation
permettant aux producteurs de
vendre directement les produits
plafonnés aux détaillants et aux
citoyens », a-t-il soutenu.  Le
ministre du Commerce a aussi
dénoncé le comportement des
grossistes, qui, selon ses dires,
sont derrière ces perturbations.
« Ils ont refusé de facturer leurs
achats », a-t-il révélé. « L’un des
opérateurs de la filière ayant
sollicité une indemnisation et
un soutien pour la première
fois, a été obligé d’appliquer la
facturation pour toutes ses
transactions, ce qui a amené les
commerçants de détail à renon-
cer à  s’approvisionner en ce
produit vital, pour éviter ainsi
la facture », a-t-il attesté. S’il
confirme le « diktat de
Semmar » (commerçant de gros
de Beraki, Ndlr), Rezig rassure
sur la fin de cette crise.  Il
écarte, ainsi, toute pénurie de
ce produit durant le mois sacré.
« Le pays a des réserves consé-
quentes d’huile qui devront suf-
fire jusqu’à fin juin prochain »,
a-t-il affirmé. Il fait état de la
production de plus de 51 000
tonnes en janvier dernier et
plus de 53 000 tonnes en février
précisant que les besoins men-
suels de l’Algérie sont estimés à
48 000 tonnes. Des garanties et
des promesses qui laissent pan-
tois les Algériens. Un
Ramadhan tranquille : un vœu
pieu ? Wait and see…

WW..AA..SS..

Fausses idées et vrais problèmes

IL S’ATTAQUE À LA LANGUE DES DEVANTURES DE MAGASINS

UUnn  mmiinniissttrree  eenn  ppaannnnee  dd’’iiddééeess
SSII  LLEE  RRIIDDIICCUULLEE ne tue pas, il donne un sacré coup à la crédibilité de l’État…

MARCHÉ DES ASSURANCES: 

Un chiffre d’affaires
en baisse

Le marché des assurances, en
Algérie, a enregistré, en 2020, un

chiffre d’affaires de 125 milliards de
dinars, soit une baisse de près de 5%

par rapport à 2019, causée notamment
par le recul de l’activité économique

nationale, du fait des incidences de la
Covid-19, a indiqué, jeudi, Hamza

Arbane, cadre dirigeant à la Société
nationale d’Assurance (SAA) sur les

ondes de la Chaîne3. Détaillant la
structure du chiffre d’affaires, il a
précisé que la branche agricole a

enregistré, à elle seule, une baisse de
17%, suivie de celle de l’automobile

avec 9%, tout en soulignant que
seules les assurances incendie et

risques divers (IRD) ont échappé à
cette régression, en enregistrant une

croissance de 1,8 %. Selon le
représentant de la SAA , le chiffre

d’affaires de la branche automobile,
qui représente pratiquement 50% du

chiffre d’affaires des assurances
dommages, a été de 62 milliards de

dinars. Une baisse causée par
plusieurs facteurs. Il cite en premier

lieu, l’impact de la nouvelle taxe
antipollution sur les véhicules de

tourisme et engins roulants, instaurée
par la loi de finances de 2019.

En second lieu, le représentant de la
SAA souligne les incidences du

confinement imposé par les pouvoirs
publics, dans le cadre de la lutte

contre la propagation du coronovirus,
rappelant que cette situation a

entraîné la baisse d’activités de
plusieurs secteurs. « Les véhicules
professionnels, notamment pour le

transport de marchandises et de
voyageurs, étaient pratiquement à

l’arrêt. Certains assurés ont préféré
suspendre leur police d’assurance

jusqu’à la fin de la période de
confinement et d’autres n’ont même

pas renouvelé leurs contrats, vu la
réalité économique », a-t-il ajouté.

DD éécciiddéémmeenntt,,  KKaammeell  RReezziigg  nnee  cceess--
sseerraa  ppaass  ddee  nnoouuss  ééttoonnnneerr  !!  NNoottrree
mmiinniissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  aa  iinnvveennttéé

ll’’eeaauu  cchhaauuddee,,  eenn  aatttteennddaanntt  llee  ffiill  àà  ccoouuppeerr
llee  bbeeuurrrree..  EEnn  eeffffeett,,  aalloorrss  qquuee  llee  sseecctteeuurr
qquu’’iill  ddiirriiggee  ssee  nnooiiee  ddaannss  ll’’hhuuiillee  eett  llee  llaaiitt,,  iill
nn’’aa  ppaass  ttrroouuvvéé  mmiieeuuxx  qquuee  ddee  ss’’aattttaaqquueerr
aauuxx  ééccrriittuurreess  ssuurr  lleess  ddeevvaannttuurreess  ddeess
mmaaggaassiinnss..    SSoonn  iilllluummiinnaattiioonn  ::  lleess  rreennddrree
eenn  aarraabbee  !!  IIll  vvaa  eennccoorree  pplluuss  llooiinn  eenn  aannnnoonn--
ççaanntt  qquu’’iill  vveeuutt  ccrriimmiinnaalliisseerr  cceess  aacctteess  ««
ggrraavveess  »»  !!  ««  LLeess  sseerrvviicceess  dduu  mmiinniissttèèrree
dduuCCoommmmeerrccee  œœuuvvrreenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  àà
rréévviisseerr  lleess  tteexxtteess  jjuurriiddiiqquueess  aaffiinn  ddee  ddoonn--
nneerr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  àà  nnooss  ccoonnttrrôôlleeuurrss  ddee
ssaannccttiioonnnneerr  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  mmaaggaassiinnss
uuttiilliissaanntt  ttoouuttee  aauuttrree  llaanngguuee  ssuurr  lleess
ddeevvaannttuurreess  ddee  lleeuurrss  ccoommmmeerrcceess  »»,,  aa--tt--iill
aannnnoonnccéé,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ssaannss  aammbbaaggeess,,

ddeevvaanntt  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa
nnaattiioonn..    LLee  mmiinniissttrree  ssoouuttiieenntt  qquuee  cceettttee
nnoouuvveellllee  llooii  ffeerraa  qquuee  ttoouutt  ccoommmmeerrççaanntt
uuttiilliissaanntt  uunnee  aauuttrree  llaanngguuee  sseerraa  ccoouuppaabbllee
dd’’««uunn  aaccttee  ccoommmmeerrcciiaall  ccrriimmiinneell  »»..  EEsstt--ccee
uunn  mmooyyeenn  ddee  ccrrééeerr  ddeess  «« CChhaammppss
ÉÉllyyssééeess »»  ddaannss  llee  ppaayyss  ??  CCeettttee  ««  ggrraannddee  »»
aannnnoonnccee,,  ppuuiissqquuee  eellllee  sseemmbbllee  eenn  êêttrree  uunnee,,
aa  cceerrttaaiinneemmeenntt    ééttéé  aaccccuueeiilllliiee  ppaarr  lleess
««yyoouuyyoouuss  »»  ddeess  mméénnaaggèèrreess..  ÇÇaa  ddeevvaaiitt  êêttrree
llaa  ««  ffêêttee  »»  ddaannss  lleess  ffooyyeerrss……  LLeess  AAllggéérriieennss
ddeevvaaiieenntt  ssûûrreemmeenntt  êêttrree  ccoommbbllééss  ddee  jjooiiee..
IIllss      ss’’iimmaaggiinneenntt  ddééjjàà  rrééaalliisseerr  lleeuurr  ««  rrêêvvee  »»
dd’’aacchheetteerr  ddaannss  uunn  mmaaggaassiinn  ooùù  llee  nnoomm  eesstt
ééccrriitt  eenn  aarraabbee..  RRiieenn  qquuee  ddee  lliirree
««MMaarrhhaabbaannee  ffii  mmaattddjjaarr  RReezziigg  »»  vvaa  ssuuffffiirree
àà  ffaaiirree  lleeuurr  bboonnhheeuurr..  MMêêmmee  ss’’iillss  ssoorrtteenntt  llee
ppaanniieerr  vviiddee,,  llee  ffaaiitt  ddee  ssee  rreennddrree  ddaannss  uunn
««mmaahhaall  »»  aauu  lliieeuu  ddee  mmaaggaassiinn  vvaa  lleeuurr  ddoonn--

nneerr  llaa  bbaannaannee..  PPoouurr  llaa  cchheerrttéé  ddeess  pprroodduuiittss
eett  ddee  lleeuurr  ddiissppoonniibbiilliittéé,,  iill  ffaauuddrraa  aatttteennddrree
llee  ppaassssaaggee  aauu  ««  bbeerrbbèèrree  »»  !!  PPlluuss  sséérriieeuussee--
mmeenntt,,  eesstt--ccee  cceellaa  llaa  ««  ggrraannddee  rréévvoolluuttiioonn  »»
dduu  mmiinniissttrree  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  pprroobbllèè--
mmeess  ddaannss  lleessqquueellss  ssttaaggnnee  ssoonn  sseecctteeuurr ??
UUnnee  tteellllee  ssoorrttiiee  ffrrôôllee  ll’’iinnddéécceennccee..  CCeellaa
ppoorrttee  aatttteeiinnttee  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ddeess
cciittooyyeennss..  SSuurrttoouutt  qquu’’eellllee  iinntteerrvviieenntt  ddaannss
uunn  ««  ttiimmiinngg  »»  ddeess  pplluuss  eexxpplloossiiffss  !!  OOnn  eesstt  àà
llaa  vveeiillllee  dd’’uunn  RRaammaaddhhaann  qquuii  ss’’aannnnoonnccee
cchhaaoottiiqquuee  ppoouurr  lleess  bboouurrsseess..  LLeess  pprriixx  ddeess
pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  nnee  cceesssseenntt  ddee  ffllaamm--
bbeerr  qquuaanndd  iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  eenn  ppéénnuurriiee..  LLee
ppaayyss  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee  ggrroossssee  ccrriissee  ddee  ll’’hhuuiillee
ddee  ttaabbllee..  UUnn  pprroodduuiitt  ddeevveennuu  rraarree,,  oobbjjeett  ddee
ttoouutteess  lleess  ccoonnvvooiittiisseess  eett  ssppééccuullaattiioonnss..
CCeellaa  ssaannss  ppaarrlleerr  dduu  pprroobbllèèmmee  cchhrroonniiqquuee
dduu  llaaiitt  eenn  ssaacchheett  qquuii  nn’’aa  ppaass  ttrroouuvvéé  ddee
ssoolluuttiioonn  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  aann..
LLee  ppoouulleett  ss’’eesstt  vvuu  ppoouusssseerr  ddeess  aaiilleess  ppoouurr
ss’’eennvvoolleerr  ddeess  aassssiieetttteess  ddeess  cciittooyyeennss..
PPoouurrttaanntt,,  llee  mmêêmmee  RReezziigg  aavvaaiitt  pprroommiiss,,
lloorrss  ddee  ssaa  pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonnss,,  ddee  rreennddrree  llaa
vviiaannddee  rroouuggee  àà  llaa  ppoorrttééee  ddeess  cciittooyyeennss..
««DDaannss  uunn  mmooiiss,,  llee  kkiillooggrraammmmee  ddee  vviiaannddee
sseerraa  àà  665500  ddiinnaarrss  »»,,  aavvaaiitt--iill  aaffffiirrmméé  aauu
mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  22002200..  PPlluuss  dd’’uunn  aann  aapprrèèss,,
lleess  AAllggéérriieennss  nnee  ppeeuuvveenntt  mmêêmmee  pplluuss  ssee
ppeerrmmeettttrree  ddee  mmaannggeerr  ddeess  ppââtteess  bbllaanncchheess  !!
TToouuss  cceess  pprroodduuiittss,,  lleess  mméénnaaggèèrreess  nnee  lleess
vvooiieenntt  pplluuss  qquu’’àà  ttrraavveerrss  lleess  ««  ssééllffiieess»»  dduu
mmiinniissttrree  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  eett  aauuttrreess  ssuuppéé--
rreetttteess..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  ««  bboouuttaaddee  »»  ddee
KKaammeell  RReezziigg  eesstt  llee  ssiiggnnee  dd’’uunn  mmaannqquuee  ddee
ssttrraattééggiiee,,  vvooiirree  dd’’iinnccoommppéétteennccee..  LLee  ppooppuu--
lliissmmee  aa  sseess  lliimmiitteess..  EElllleess  oonntt  ééttéé  ddééppaassssééeess
ppaarr  ccee  mmeemmbbrree  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  SSii  llee
rriiddiiccuullee  nnee  ttuuee  ppaass,,  iill  ddoonnnnee  uunn  ssaaccrréé  ccoouupp
àà  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddee  ll’’ÉÉttaatt……

WW..AA..SS....
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Kamel Rezig s’est trompé
de combat
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Une heure 
pour la planète 
L’ALGÉRIE célèbre, aujourd’hui,
l’évènement environnemental
mondial « Earth Hour » (une
heure pour la planète) qui vise à
sensibiliser sur la cause de la
préservation de l’environnement et
à l’économie d’énergies en
éteignant symboliquement, les
lumières, pendant une heure. La
célébration de « Earth Hour » se
tiendra, sous le parrainage du
ministère de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, entre 20h30 et
21h30 en Algérie et dans plus de
190 pays et 7000 villes dans le
monde. « Earth Hour » est la plus
grande mobilisation citoyenne
pour la nature. C’est un
évènement planétaire qui vise à
sensibiliser dans un cadre festif le
grand public, les acteurs
économiques et les décideurs
politiques à la cause de la
préservation de l’environnement, à
l’économie d’énergies et à
promouvoir l’utilisation des
énergies renouvelables en
éteignant symboliquement les
lumières pendant une heure. Cette
rencontre sera marquée par la
signature d’un protocole de
partenariat entre l’association
Sidra et l’entreprise Schlumberger
pour la mise en place d’une série
d’actions, visant à promouvoir la
préservation de l’environnement et
du développement durable.

Sonelgaz fait le pari
de l’électricité verte 
POUR ACCÉLÉRER le passage à l’électricité
verte, la Sonelgaz élabore «un nouveau plan
stratégique intitulé : « Sonelgaz 2035 » et
prévoit en parallèle, d’accélérer la
numérisation de tous les services du groupe
à l’horizon 2026. Le groupe compte
accompagner la transition énergétique vers
une croissance verte en adaptant le réseau
électrique au développement des énergies
renouvelables, inépuisables, à l’inverse de
l’énergie fossile. Le nouveau plan
stratégique « Sonelgaz 2035 » sera exposé
par le P-DG de Sonelgaz, Chahar Boulakhras,
lors d’un regroupement des directeurs des
sociétés de métiers du Groupe Sonelgaz
prévu ce mardi à l’Ecole  supérieure
d’hôtellerie et de restauration d’Aïn Benian 
( Alger). Un événement rehaussé par la
présence de  Mohamed Arkab, ministre de
l’Energie et des Mines. À cette occasion, le
P-DG de Sonelgaz donnera les orientations
stratégiques en vue de mettre en œuvre le
programme d’investissement du Groupe et
examinera l’état d’avancement des projets à
mettre en service pour le passage été et pour
l’alimentation des zones d’ombre. 

L’ambassadrice du Royaume des 
Pays-Bas en Algérie, Janna Van Der
Velde, a lancé à Oran la deuxième

session du programme d’incubation
« Orange Corners », destiné aux start-

up et aux jeunes entrepreneurs.
« Orange Corners » est un programme

d’incubation visant à accompagner,
annuellement, entre 30 et 40 jeunes

entrepreneurs algériens dans la
réalisation de leurs projets, en leur

offrant des formations en coaching et
réseautage, notamment. Le

programme, fruit d’une initiative
public-privé, est initié en partenariat

avec plusieurs entreprises et
instances algériennes et néerlandaises
dont Djezzy, Unilever, Business School

Netherlands et Bellat, et implémenté
par le Centre algérien

d’entrepreneuriat social. Pour cette
visite de travail, l’ambassadrice a pris

le train de la Sntf, où elle avait
apprécié le trajet agréable et
l’excellent service à bord..

Lancement
d’«Orange Corners » 
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Un film sur les attaques du 20 Août 1955 LafargeHolcim
s’ouvre une

nouvelle porte
vers l’Europe

APRÈS avoir réalisé
plusieurs opérations

d’exportation à partir des
différents ports, l’entreprise

leader sur le marché des
matériaux de construction,

LafargeHolcim-Algérie vient
d’ouvrir une nouvelle route

d’exportation pour l’industrie
cimentière à partir du port

de Skikda. Cette ouverture
a été l’occasion pour

LafargeHolcim-Algérie
d’exporter 9 000 tonnes de
clinker gris en provenance

de la cimenterie Cilas, dans
la wilaya de Biskra, à

destination de l’Europe.
Avec 500 000 tonnes pour

le 1er trimestre 2021,
LafargeHolcim en Algérie

ambitionne d’exporter 
2 millions de tonnes d’ici la

fin de l’année en cours.
Durant l’année 2020,

Lafargeholcim-Algérie a
réalisé un volume global
d’exportation de près de 

1,2 million de tonnes, alors
qu’il était de 0,7 million de

tonnes l’année d’avant.

UN MANDAT À VIE POUR VLADIMIR POUTINE
LES DÉPUTÉS russes ont adopté,

mercredi, une loi qui donne à Vladimir
Poutine le droit de se présenter pour deux
nouveaux mandats présidentiels, ouvrant

la voie à son maintien potentiel au Kremlin
jusqu’en 2036. Cette loi conçue pour mettre

« la législation électorale en conformité
avec les nouvelles normes de la

Constitution », selon le site de la chambre
haute du Parlement russe, fait suite au

référendum constitutionnel de l’été 2020.
Un amendement y autorise le maintien du

président de 68 ans. La limite de deux
mandats consécutifs existera toujours,

mais « cette restriction ne s’applique pas à
ceux qui occupaient le poste de chef de

l’Etat avant l’entrée en vigueur des
amendements à la Constitution », selon le

texte voté par les députés. Devenu
président en 2000, Poutine s’était retiré à la

fin de son deuxième mandat en 2008.
Après un intermède de 4 ans, il avait été

réélu président en 2012. 

LE RÉALISATEUR et 
producteur, Adel Ramram
prépare un nouveau film sur
les attaques du 20 Août 1955,
troisième œuvre dans son
jeune parcours. Cette produc-
tion qui porte sur une étape
phare de l’histoire de la 
révolution armée verra la 
participation de quelque 
350 acteurs. 

Le réalisateur devrait orga-
niser, à Alger, du 3 au 5 avril
prochain, le casting du film
qui regroupera des acteurs
professionnels devant inter-
préter les personnages de
moudjahidine parmi les diri-
geants de la révolution. Ce
casting est également destiné
aux jeunes et enfants devant
interpréter les rôles des per-
sonnages de ce film à diffé-
rents âges. Un premier cas-
ting a eu lieu les 20 et 
21 mars, à Skikda, il sera suivi
d’un autre à Constantine les
29 et 30 mars courant. Adel
Ramram compte présenter
son œuvre en avant-première
le 1er novembre à Alger. 

Le tournage du film est
prévu dans les régions de
Constantine et Skikda. Pour
les besoins du film, Adel
Ramram compte solliciter une
équipe indienne spécialisée
dans le décor et le montage. 

PAUL BIYA INVITÉ
EN ALGÉRIE
LE PRÉSIDENT camerounais, Paul Biya,
devrait effectuer prochainement une visite
d’Etat et d’amitié en Algérie. Le chef de
l’Etat camerounais a été invité
officiellement par le président  Abdelmadjid
Tebboune. L’invitation a été remise au
président Paul Biya par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, lors
de l’audience qu’a accordée le président
Paul Biya au ministre algérien des Affaires
étrangères. Lors de cette audience, les
hommes des deux responsables ont
abordé de nombreux sujets tant de la
coopération bilatérale que multilatérale.
Les échanges ont, notamment porté sur la
zone de libre-échange continentale
africaine Zlecaf et la possibilité de
prolonger la transsaharienne jusqu’au
Cameroun.
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RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES

UUnn  vvrraaii  mmooddèèllee  àà  ll’’iinntteerrnnaattoonnaall
PPÉÉKKIINN continuera à « soutenir l’Algérie dans la poursuite d’une voie de développement adaptée à ses conditions
nationales et s’opposera fermement à toute interférence extérieure dans ses affaires intérieures ».

««LL ’Algérie nouvelle» a
déjà ses soutiens, la
Chine en est l’un

des plus loyaux. Son ambassa-
deur en Algérie, Li Lianhe, a
tenu à le rappeler dans une
tribune publiée par le quotidien
chinois, China Daily, intitulée:
« Marcher ensemble sur la voie
du développement ». Dans son
écrit, M. Lianhe affirmé que la
Chine et l’Algérie doivent plus
que jamais consolider leurs
amitié et coopération pour faire
face aux risques et  défis appa-
rus. Il a souligné que les deux
pays partageaient une base
politique solide et une forte
complémentarité économique.
Il a relevé par la suite que la
« Chine souhaite partager sa
propre expérience de développe-
ment » avec l’Algérie et «renfor-
cer la synergie de l’Initiative
Belt and Road avec la vision de
la Nouvelle Algérie». Se félici-
tant du « haut niveau » d’amitié
et de coopération atteint entre
Pékin et Alger dans divers
domaines, notamment écono-
mique et culturel, M. Li Lianhe
estime que « la relation sino-
algérienne est un paradigme
exemplaire pour les relations
internationales ». Citant les
nombreux projets de coopéra-

tion conjointement réalisés en
Algérie, M. Lianhe soutient
qu’ils « sont devenus les nou-
veaux symboles de l’amitié
sino-algérienne », tout en souli-
gnant que Pékin continuera à
« soutenir l’Algérie dans la
poursuite d’une voie de déve-
loppement adaptée à ses condi-
tions nationales et s’opposera
fermement à toute interférence
extérieure dans ses affaires
intérieures ». 

Les engagements de la
République chinoise qui ont été
exprimés par son ambassadeur
en Algérie ont le mérite de
démontrer la solidité des liens
d’amitié entre les deux pays,

mais encore plus d’assurer
l’Algérie de l’appui d’un solide
allié. D’ailleurs, à l’ère de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, la Chine et l’Algérie n’ont
pas manqué de se porter
mutuellement secours. À ce
propos, le haut représentant de
la Chine en Algérie a révélé que
«la coopération pour prévenir la
propagation du virus est deve-
nue le thème principal de la
coopération sino-algérienne»,
louant les efforts de l’Algérie
dans la fourniture de l’aide
médicale d’urgence à la Chine
au début de la pandémie.
« L’Algérie était l’un des pre-
miers pays à envoyer des four-

nitures médicales d’urgence à
la Chine. Lorsque l’Algérie a
commencé sa propre bataille
contre le coronavirus, la Chine
a offert son aide en retour»,
s’est  réjoui l’ambassadeur,
ajoutant que « les deux pays se
sont constamment entraidés
dans les moments difficiles». Il
a assuré qu’ils «continueront de
lutter contre la pandémie et
atteindront un niveau supé-
rieur au-delà de la coopération
antipandémique affichée au
cours de l’année écoulée». 
M. Lianhe a exprimé le souhait
que la Chine continue à tra-
vailler avec l’Algérie, «qua-
trième économie d’Afrique»,

afin d’approfondir en perma-
nence le partenariat straté-
gique global, sauvegarder
conjointement les droits et inté-
rêts légitimes des pays en déve-
loppement et défendre les lois
internationales et les règles
fondamentales. «L’Algérie est
le plus grand pays et la qua-
trième économie d’Afrique, un
pays majeur de la région
Méditerranée et d’Arabie, ainsi
qu’un partenaire économique
important de la Chine», a
insisté l’ambassadeur tenant à
réaffirmer la continuité de la
coopération après la pandémie,
qui, selon lui, a « mis en évi-
dence la force de l’amitié entre
les deux pays et les avantages
de leur collaboration ».
Rappelons enfin que les rela-
tions entre l’Algérie et la Chine
remontent à un certain 20
décembre 1958. Depuis, les
deux partenaires se sont enga-
gés aux principes du respect
mutuel et de l’intérêt réci-
proque. Sur le plan politique,
les deux pays se sont toujours
entraidés dans les questions
d’intérêt commun et ont main-
tenu la coordination étroite à
l’égard des questions régionales
et internationales. Les relations
économiques évoluent graduel-
lement dans plusieurs domai-
nes du commerce, de la science,
des technologies et de la lutte
contre le terrorisme, afin de
faire franchir une nouvelle
étape au partenariat straté-
gique global sino-algérien.

HH..YY.

ENERGIES RENOUVELABLES

LL’’AAlllleemmaaggnnee  aaccccoommppaaggnneerraa  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  PPRROOJJEETT Desertec a été abandonné et l’Allemagne accompagnera l’Algérie dans la réalisation d’un nouveau projet dans le domaine de l’hydrogène vert.

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

indiqué que l’Allemagne accompagnera
l’Algérie pour devenir pionnière en
Afrique dans le domaine des énergies
renouvelables et notamment de l’hydro-
gène vert. Lors d’une séance plénière au
Conseil de la nation, conduite par le pré-
sident de l’institution parlementaire,
Salah Goudjil, et en réponse à la question
d’un sénateur sur les raisons du renon-
cement par l’Etat au projet éco-énergé-
tique Desertec dans le Sud algérien, le
ministre a précisé que «l’Allemagne
accompagnera l’Algérie dans la réalisa-
tion d’un projet dans le domaine des
énergies renouvelables et notamment de
l’hydrogène vert qui peut être utilisé à la
place du gaz naturel». Concernant le pro-
jet Desertec, qui était prévu dans le cadre
d’un partenariat entre l’Algérie et
l’Allemagne, le ministre a expliqué que le
projet n’a pas vu le jour parce que les
banques ont refusé de le financer en rai-
son de son coût d’investissement «dépas-
sant 450 milliards de dollars ». Il a, par
ailleurs, prévenu qu’à l’horizon 2035, il y
aura un grand déficit en matière d’hy-
drocarbures, d’où la nécessité de se tour-
ner résolument vers les énergies renou-
velables, ajoutant que «l’Algérie a dix
ans devant elle pour sortir de cette
dépendance et réaliser des projets d’éco-
nomie d’énergie». Le premier responsa-
ble du secteur a, dans ce contexte, fait
état de la production, à partir de 2022, de

1 000 mégawatts d’énergie solaire pour
réduire la dépendance aux énergies fossi-
les, précisant que les appels d’offres rela-
tifs à ce projet seront lancés en juillet
prochain. Il a également fait savoir que
son département s’attelait, de concert
avec le ministère de l’Habitat, à l’élabo-
ration d’un cahier des charges qui sera
mis en œuvre en 2022 afin que les nou-
velles habitations soient écoresponsa-
bles. Il est à préciser qu’en matière de
transition énergétique, la vision de
l’Algérie s’appuie, sur un triptyque: un
nouveau modèle énergétique, un déve-
loppement d’envergure des énergies
renouvelables et la promotion de la
sobriété et l’efficacité énergétiques.
Selon le ministre, les bouleversements
rapides, majeurs et structurels de la
scène énergétique mondiale ont mis
l’Algérie devant d’importants défis et
enjeux, à savoir la diversification de ses
sources d’énergie en vue de se libérer,
graduellement, de sa dépendance aux
hydrocarbures, la garantie de la sécurité
énergétique pour les générations futures
et le développement d’une économie fon-
dée sur la technologie au service de l’hu-
manité. C’est la raison pour laquelle, une
nouvelle vision a été adoptée et des chan-
tiers sont en cours pour réussir la transi-
tion énergétique. Il s’agit, notamment du
projet des économies d’énergie. Chems
Eddine Chitour espère faire 10% d’éco-
nomie d’énergie, soit l’équivalent de 1,8
milliard de dollars. Il est aussi question
de l’opération de 200 000 kits de GPL 

qui permettront d’économiser 
200 millions de tonnes d’essence. L’autre
ambition que se propose de réaliser
Chitour consistera à diminuer l’usage du
diesel, en le remplaçant progressivement
par le diesel fioul et le GNC et, par
ailleurs, d’aborder une autre phase
consistant en l’introduction progressive

de véhicules roulant à l’électricité. Enfin,
l’objectif du ministre est d’aller vers un
usage grandissant de l’énergie produite
par le soleil, pour créer des villes nouvel-
les, et alimenter les habitations, les
administrations publiques et le secteur
agricole en électricité.

HH..YY..//AAPPSS

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Un modèle pour les relations internationales

Chems Eddine Chitour,
ministre de la Transition

énergétique et des
Energies renouvelables
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PRÉOCCUPATIONS MÉDICO-SOCIALES DES MILITAIRES

LLee  MMDDNN  aassssaaiinniitt  lleess  ddoossssiieerrss
FFIINN d’un contentieux qui traîne depuis plusieurs  années. Les autorités militaires décident d’assainir une fois 
pour toutes cette situation.

LL e Haut Commandement
de l’ANP a procédé à un
règlement définitif et

irréversible de la question liée
aux préoccupations médico-
sociales des différentes catégo-
ries de personnels militaires
ayant servi durant la période de
l’état d’urgence. 

Ainsi,  15 859 dossiers ont
été régularisés depuis le pre-
mier janvier dernier au 17 mars
dernier. Parmi ces nouvelles
mesures, figure la prise en
charge de la pension de réver-
sion des personnels militaires
blessés dans le cadre de la lutte
antiterroriste. Pour permettre
la prise en charge des préoccu-
pations des ascendants ayant
bénéficié de la pension de serv-
ice dans le cadre de la lutte
antiterroriste, une nouvelle
disposition permet aux ascen-
dants De cujus célibataires de
percevoir une pension dont le
montant est égal à 50% de la
pension de retraite qu’aurait
perçue le De cujus une fois
admis à la retraite, qui est lar-
gement supérieure à 30% du
Salaire national minimum
garanti actuellement. En outre,
cette disposition a été étendue,
par effet rétroactif, à compter
de la date de prise d’effet du

nouveau code, aux ascendants
des militaires et des assimilés
percevant une pension d’ascen-
dant, antérieurement, à la date
de sa promulgation. 

Parmi les nouvelles mesures,
des amendements ont été
apportés aux dispositions de
l’article 63 bis du code pour per-
mettre la bonification de la
période légale du Service natio-
nal suivant les dispositions pré-
vues par le décret présidentiel
n°17-109 du 14 mars 2017 qui
permet de valider cette période
pour la constitution et la liqui-
dation de la pension de retraite.
Dans le cadre de la prise en
charge des préoccupations
médico-sociales des retraités de

l’ANP, un dispositif réglemen-
taire a été mis en œuvre par le
ministère de la Défense natio-
nale ayant pour objet l’examen,
au cas par cas, des dossiers des
personnels retraités de l’ANP
présents dans les rangs durant
la période de l’état d’urgence
qui ne perçoivent pas la pension
d’invalidité, dont le nombre de
dossiers déposés s’élève à 
171 059,  souligne la même
direction. Selon le ministère de
la Défense nationale, cette opé-
ration toujours en cours a vu le
traitement et la validation de 
5 684 dossiers, ajoute la même
source. Le MDN a mis en place
un dispositif réglementaire per-
mettant le réexamen, à titre

définitif, des dossiers des per-
sonnels militaires de carrière et
contractuels et des appelés du
Service national, radiés des
rangs pour motif d’inaptitude
physique non imputable au
service, indique la même
source, soulignant que ces per-
sonnels ont cessé de servir dans
les rangs pour inaptitude médi-
cale, expertisés et déclarés, non
imputable au service, par les
commissions d’expertise médi-
cale, territorialement compé-
tentes, conformément à la
nomenclature des maladies pro-
fessionnelles de l’ANP. 

Cette opération a pour objec-
tif la qualification des affections
psychiatriques, concernant les

personnels ayant participé à la
lutte antiterroriste et la qualifi-
cation des maladies chroniques
invalidantes au même titre que
certains traumatismes, notam-
ment ceux qui ont été pris en
considération par les commis-
sions médicales, ajoute-t-on de
même source. 

Le nombre de dossiers dépo-
sés au niveau des Caisses régio-
nales des retraites militaires à
la date du 17 mars 2021, s’élève
à 37 181 dossiers, dont 
8 975 ont été acceptés et 
régularisés et l’opération est
toujours en cours. Il s’agit, éga-
lement, de la régularisation des
dossiers relatifs à la pension
d’invalidité des personnels mili-
taires radiés des rangs de l’ANP
par mesure disciplinaire ou
pour fin de contrat présents
dans les rangs durant la période
de l’état d’urgence. S’agissant
de cette catégorie de person-
nels, un dispositif réglemen-
taire a été mis en œuvre par le
ministère de la Défense natio-
nale à même de permettre le
traitement, à titre de régulari-
sation, des dossiers relatifs à la
pension d’invalidité des person-
nels militaires radiés des rangs
par mesures disciplinaires ou
pour fin de contrat et présents
dans les rangs durant la période
de l’état d’urgence. Le nombre
de dossiers de cette catégorie
s’élève à 80 739 dossiers dont 
1 200 dossiers ont été acceptés
et régularisés et l’opération se
poursuit, conclut la source.

BB..TT..

Une bonne nouvelle pour
les anciens militaires

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL es ministres de la 
Poste et des Télécommunications
et  de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière respective-
ment Brahim Boumzar et
Abderrahmane Benbouzid s’engagent à
soulager le citoyen des peines de dépla-
cement, à travers la facilitation du par-
tage de ses données médicales au sein
des hôpitaux. Les deux membres du gou-
vernement viennent en effet de signer
une convention portant la dotation des
hôpitaux et des établissements publics
de santé de proximité d’une connexion à
haut débit. La cérémonie officielle de
signature s’est déroulée avant-hier à
Ouled Djellal, fraîchement nommée
wilaya à part entière. La délégation
ministérielle s’est rendue à la wilaya
d’El-Meghaier, elle-aussi promue au
rang de wilaya.

Intervenant depuis cette dernière,
Benbouzid a promis que «tous les cent-
res médicochirurgicaux seront raccordés
au réseau d’Internet à haut débit en vue
de doter les praticiens, généralistes et
spécialistes, d’une plateforme numé-
rique à travers tout le pays».

De son côté, Brahim Boumzar a pré-
cisé que «le programme tracé pour la

coordination entre les départements
ministériels comporte la promotion de la
coopération entre les deux ministères,
notamment à travers cette convention
pour relier les hôpitaux et les centres de
santé à Internet haut débit pour leur
permettre d’accéder à la technologie et
contribuer au développement de la santé
à distance, notamment le transport des
malades et le télédiagnostic».

Il y a lieu de noter que la visite des
deux membres du gouvernement
demeure significative et importante.
Cela du fait qu’elle affirme l’ambition de
ce membre du gouvernement d’exécuter
les instructions visant à se rapprocher
du citoyen et à rattraper le retard dans
le développement des zones dites «d’om-
bre». L’interconnexion de dossiers médi-
caux entre hôpitaux figure parmi les
mesures prônées par les deux départe-
ments pour atteindre cet objectif. Le
professeur Benbouzid a indiqué dans ce
sens, que son département mettra en
place une plateforme numérique  afin
d’offrir des prestations médicales de
qualité, à travers une bonne prise en
charge des patients, notamment les
malades chroniques. Le premier respon-
sable du secteur de la santé, a par la
suite, communiqué son propre diagnos-
tic sur l’état des lieux du fonctionne-
ment de « notre Maison santé».

Il en ressort de ses déclarations que
les imperfections «signalées» dans cer-
tains hôpitaux du pays sont sous la
loupe du département qu’il dirige.
Concernant l’insuffisance des praticiens
spécialistes dans les wilayas du Sud,
Benbouzid a affirmé que «les pouvoirs
publics ont adopté, pour la deuxième
année consécutive, une mesure visant à
permettre aux médecins généralistes
ayant cumulé une expérience de cinq
années dans le secteur public d’entamer

des études spécialisées en médecine,
dans une spécialité demandée dans le
Sud, après une opération de sélection
supervisée par des spécialistes.

Il a également affirmé qu’«en appli-
cation des instructions du président de
la République, seront exemptés de l’obli-
gation du service civil les praticiens spé-
cialistes, dans le cadre des mesures
contribuant à la stabilisation des prati-
ciens spécialistes dans leur lieu de tra-
vail».

L’interconnexion des hôpitaux n’est
pas la seule mesure engagée par le pre-
mier responsable du secteur de la santé.
Benbouzid a promis «d’élargir le réseau
des structures pour une meilleure prise
en charge du citoyen». Poursuivant, le
ministre de la Santé a indiqué que «les
projets des établissements hospitaliers
que son secteur ministériel ambitionne
de réaliser, disposeront de toutes les
structures nécessaires, des spécialités et
des équipements indispensables à même
d’assurer la prestation de santé dont le
citoyen a besoin». Cela avant de déclarer
que «la réalisation d’un grand hôpital au
sein duquel toutes les spécialités et les
équipements nécessaires seront assurés
afin que les citoyens de plusieurs régions
puissent en bénéficier, est plus utile que
des hôpitaux de moindre envergure éri-
gés dans chaque région». MM..AA..

LES URGENCES MÉDICOCHIRURGICALES SERONT RACCORDÉES À L’INTERNET HAUT DÉBIT

BBeennbboouuzziidd  pprroommeett  dd’’iinnffoorrmmaattiisseerr  llee  sseecctteeuurr  
LL’’IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN progressive de la télémédecine demeure un défi à relever pour assurer une meilleure prise en charge aux

patients des régions dites «défavorisées». L’interconnexion des hôpitaux n’est pas la seule mesure engagée pour une meilleure
prise en charge du citoyen. Benbouzid promet d’élargir le réseau des structures.

Benbouzid, ministre de la Santé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII



VENDREDI 26 - SAMEDI 27 MARS 2021L’actualité8

LL ’ancien chef de l’unité
d’élite du Scorat
(Service de coordina-

tion opérationnelle et de ren-
seignement antiterroriste),
le général Hassan, de son
vrai nom Abdelkader Aït
Ouarabi, a été acquitté par
la cour d’appel militaire de
Blida. Son procès est inter-
venu après cassation du ver-
dict de la même juridiction,
qui l’avait condamné en
novembre 2019, à une peine
maximale de 5 ans de réclu-
sion pour «destruction de
documents et infraction aux
consignes militaires». Pour
rappel, il s’agissait du troi-
sième procès de l’ex-général.
Abdelkader Aït Ouarabi
avait été condamné une pre-
mière fois, par le tribunal
militaire d’Oran en novem-
bre 2015 à la peine de 5 ans
de prison ferme. Cette peine
a été confirmée en 2019.
L’ex-chef de l’unité d’élite,
qui a quitté la prison après
avoir purgé sa peine, s’est
pourvu en cassation et a
obtenu, jeudi dernier,  l’ac-
quittement par la même juri-
diction autrement composée.
Rappelons que son arresta-
tion en août 2015, avait sus-
cité beaucoup d’interroga-
tions. Elle avait même fait
sortir de son éternel silence
son chef hiérarchique, l’an-
cien patron du DRS,
Mohamed Mediène, dit
Toufik et l’ancien chef d’é-

tat-major de l’ANP et minis-
tre de la Défense nationale,
le général-major à la retraite
Khaled Nezzar. Le premier
avait affirmé que le général
Hassan avait traité le dossier
qui lui a valu les accusations
d’infractions aux consignes
militaires, « dans le respect
des normes et en rendant
compte au moment oppor-
tun». Le général Toufik
avait même affirmé
qu’ «après les résultats pro-
bants qui ont sanctionné la
première phase de l’opéra-
tion, je l’ai félicité – lui et ses
collaborateurs – et encou-
ragé à exploiter toutes les
opportunités offertes par ce
succès. Il a géré ce dossier
dans les règles, en respec-
tant le Code du travail et les
spécificités qui exigent un
enchaînement opérationnel
vivement recommandé dans
ce cas d’espèce». Pour
Khaled Nezzar, les poursui-
tes contre le général Hassan
n’auraient jamais dû relever
du domaine pénal et
auraient dû se limiter à
l’aspect disciplinaire. Il s’é-
tait s’interrogé sur le fait
qu’«on exige d’un chef des
services de renseignement
de respecter des consignes
générales, alors que ses mis-
sions imposent que l’on s’af-
franchisse, parfois, de la
contrainte imposée par les
règles et la transparence ».

HH..YY..

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

CChhaarrffii  éévvooqquuee  llee  vvoottee  éélleeccttrroonniiqquuee
«LL’’AANNIIEE a des moyens humains exceptionnels maîtrisant les nouvelles technologiques à même de le concrétiser.»

FF orte d’une expérience et
une crédibilité incontes-
table, en matière de ges-

tion et d’organisation des élec-
tions, l’Anie confirme son
engrangement à réussir les pro-
chaines  élections législatives
en introduisant tous les moyens
susceptibles de renforcer la
transparence de ce rendez vous
électoral. À cet effet, la maîtrise
des nouvelles technologies, en
vue d’en faire un outil contre la
fraude devient incontournable,
dans la mesure où il permet-
trait une meilleure traçabilité
et une visibilité indispensable
pour le bon déroulement de l’o-
pération de vote. Dans ce sens,
le président de l’Anie,
Mohamed Charfi n’a pas man-
qué, ce jeudi, lors de l’installa-
tion de la commission indépen-
dante de contrôle des finance-
ments des comptes de la campa-
gne électorale, de  mettre en
avant les effets hautement posi-
tifs, du recours à l’inscription
en ligne sur les listes électora-
les, précisant que  « le recours
au vote électronique à l’avenir
n’est pas exclu. 

L’Anie a des moyens
humains exceptionnels maîtri-
sant les nouvelles technolo-
giques à même de le concrétiser.

Les premières données mont-
rent que les citoyens se sont
inscrits en ligne, lors de la der-
nière révision exceptionnelle
des listes électorales en prévi-
sion des élections législatives de
juin prochain, ce qui dénote une
maîtrise des nouvelles technolo-
gies ».

Par ailleurs, Charfi est
revenu sur le déroulement de
l’opération de révision des listes
électorales, indiquant que   «le
bilan de la révision exception-
nelle des listes électorales pour

les législatives du 12 juin sera
annoncé, officiellement, samedi
prochain. Nous avons enregis-
tré un retrait de 2 500 formu-
laires de candidatures par des
partis politiques et des candi-
dats indépendants, ce qui pré-
sage, d’une compétition électo-
rale qualitative.

La loi organique portant
régime électoral fixe le dernier
délai de l’opération à 50 jours
avant le scrutin, il a exclu toute
prorogation du délai ».

Des chiffres qui reflètent

d’ores et déjà, une adhésion
grandissante de la part des
acteurs politiques, pour le pro-
cessus électoral, et leur volonté
à redonner à la scène politique
un nouveau souffle et une nou-
velle dynamique, loin des
anciennes pratiques et de l’or-
dre établi par les anciens ténors
du Parlement. Il s’agit aux yeux
des observateurs, d’une redis-
tribution des cartes, qui vise à
conférer à tous les participants
les mêmes chances, et les
mêmes moyens  de campagne.

Seule alternative pour marquer
le début d’une nouvelle ère, où
la course électorale sera mar-
quée par l’égalité, l’efficience et
l’éradication de l’argent sale, et
du clientélisme qui a marqué
les rendez-vous électoraux
durant les dernières décennies.
Dans cet ordre d’idées, le prési-
dent du Sénat a mis en avant
l’importance de ces nouvelles
dispositions constitutionnelles,
soulignant qu’« il s’agissait
d’un nouvel acquis qui renfor-
cera la démarche visant à assu-
rer la régularité et la crédibilité
de l’opération électorale ». Une
condition hautement impor-
tante, du fait qu’elle représente
le point de rupture avec les
anciennes pratiques, et ouvre la
champ politique aux nouvelles
formations , aux jeunes et à la
société civile. Dans ce sens,
l’installation de la commission
indépendante de contrôle des
financements des comptes de la
campagne électorale, jouera, en
plus de son rôle de contrôle des
origines de l’argent, le rôle de
régulateur du mouvement fin-
ancier lors de cette opération, et
instaurera un climat de
confiance et de transparence,
indispensable pour l’électeur.

AA..AA..

Le président de l’Anie anticipe-t-il ?

� AALLII AAMMZZAALL

GGOOUUDDJJIILL  AAPPPPEELLLLEE
ÀÀ  LLAA  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEESS  AACCQQUUIISS

««LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République, Abdelmadjid Tebboune, œuvre à la
concrétisation de la Nouvelle Algérie. »

RR eettrraaççaanntt  llee  ppaarrccoouurrss
ddéémmooccrraattiiqquuee  eemmpprruunnttéé
ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  ddeeppuuiiss  

ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee    eett  ll’’aacc--
ccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’ééttaappeess  mmaajjeeuu--
rreess  ddaannss  llaa  rrééuussssiittee  dduu  pprroocceessssuuss
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  llaa  nnaattiioonn,,  SSaallaahh
GGoouuddjjiill,,  eesstt  lloonngguueemmeenntt  rreevveennuu,,
jjeeuuddii,,  ssuurr  ««  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’aa--
mmeennddeemmeenntt  ddee  llaa  llooii  oorrggaanniiqquuee
ppoorrttaanntt  rrééggiimmee  éélleeccttoorraall  eett  llaa
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ssoouu--
lliiggnnaanntt  qquuee  llee  rreennddeezz--vvoouuss  dduu  

1122  jjuuiinn  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee  ccoonnssaaccrreerr
eett  dd’’aapppprrooffoonnddiirr  llaa  pprraattiiqquuee
ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  ll’’iinnssttaauurraattiioonn
ddee  llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee»»..  

UUnn  rraappppeell  qquuii  vviissee  llaa  ccoonnffiirr--
mmaattiioonn  eett  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess
aaccqquuiiss  eett  ddeess  bbaasseess  ppoolliittiiqquueess  eett
ssoocciiaalleess  mmiisseess  eenn  ppllaaccee,,  àà  ttrraavveerrss
lleess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneelllleess,,  eesssseennttiieelllleemmeenntt
oorriieennttééeess  vveerrss  lleess  rreessppeecctt  ddeess
ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttéé  ddeess  cciittooyyeennss,,  ll’’aa--
mméélliioorraattiioonn  ddee  lleeuurr  ccaaddrree  ddee  vviiee,,
lleess  oouuvveerrttuurreess  ffaaiitteess  aauuxx  jjeeuunneess

eett  àà  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  llaa  ccoonnccrréé--
ttiissaattiioonn  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee  llaa
ccoonntteessttaattiioonn  ppooppuullaaiirree..  

DDaannss  ccee  sseennss,,  GGoouuddjjiill  rraappppeellllee
qquuee  ««  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  œœuuvvrree  ppoouurr  llaa  ccoonnccrréé--
ttiissaattiioonn  ddee  llaa  NNoouuvveellllee  AAllggéérriiee,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss
pprriiss  lloorrss  ddee  ssoonn  éélleeccttiioonn  àà  llaa
mmaaggiissttrraattuurree  ssuupprrêêmmee  »»..  IIll  yy  aa
lliieeuu  ddee  ccoonnvveenniirr  qquu’’eenn  ddééppiitt  ddeess
ddiivveerrggeenncceess  dd’’ooppiinniioonnss  eett  ddeess
tteennssiioonnss  qquuii  oonntt  mmaarrqquuéé  llaa  ssccèènnee
ppoolliittiiqquuee  lleess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  uunn
eennggoouueemmeenntt  cceerrttaaiinn  eett  ggrraannddiiss--
ssaanntt    ssee  pprrooffiillee  vveerrss  llaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn,,  aauu  pprroocchhaaiinn  rreennddeezz--vvoouuss
éélleeccttoorraall..  

DDee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss
ppoolliittiiqquuee  ccoommmmee  ddeess    iinnddééppeenn--
ddaannttss,,  ll’’hheeuurree  eesstt  aauu  rreennffoorrccee--
mmeenntt  dduu  ffrroonntt  iinntteerrnnee  eett  àà  llaa
mmiissee  eenn  vveeiilllleeuussee  ddeess  aammbbiittiioonnss
ppaarrttiissaanneess..  DDééssoorrmmaaiiss,,  llaa  rreeccoonn--
ffiigguurraattiioonn  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee
ssee  ffaaiitt  ssuurr  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  pprréé--
sseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee
ll’’EEttaatt  eett  ddeess  iinnttéérrêêttss  dduu  ppaayyss,,
aavvaanntt  ttoouuttee  ccoonnssiiddéérraattiioonn..  

DDaannss  cceettttee  ccoonnjjoonnccttuurree  ccoomm--
pplleexxee  ooùù  ll’’AAllggéérriiee  ccoonnttiinnuuee  dd’’aatt--
tteeiinnddrree  sseess  oobbjjeeccttiiffss  ssuurr  uunn
rryytthhmmee  ssoouutteennuu,,  lleess  ccoonnvvooiittiisseess
eett  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  ddééssttaabbiilliissaa--
ttiioonn  ss’’iinntteennssiiffiieenntt  eett  rreeddoouubblleenntt
dd’’hhoossttiilliittéé  ppoouurr  ddééttrruuiirree  llee  sseeuull
ppooiinntt  ddee  ssttaabbiilliittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
eett    rreepplloonnggeerr  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  ll’’aa--
nnaarrcchhiiee  eett  llee  cchhaaooss  qquuii  oonntt  sseerrvvii
lleess  aappppééttiittss  vvoorraacceess  ddeess  eennnneemmiiss
ccoonnnnuuss  ddee  llaa  nnaattiioonn..  AA..AA..

COUR MILITAIRE DE BLIDA

LLee  ggéénnéérraall  HHaassssaann
aaccqquuiittttéé  eenn  aappppeell  

Salah Goudjil, président du Sénat
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DD eux journées consacrées
à la 5ème édition de la
« Marque et contrefa-

çon » ont été tenues mercredi et
jeudi à Alger dont l’Entreprise
portuaire est en tête des l’inter-
venants en matière d’introduc-
tion des articles « illicites »,
devançant celles de Skikda et
Béjaïa, qui portent préjudice à
l’économie nationale et, par-
tant, au consommateur « mal
informé et mal orienté » dans ce
dédale de l’informel qui inonde
le marché national sous tous ses
aspects, notamment dans l’ali-
mentaire et la santé. Les
experts participants ont, tour à
tour, dévoilé les méfaits néfas-
tes subis par la santé et la sécu-
rité des consommateurs dont
nombre d’entre eux, sinon la
totalité, ne savent pas comment
différencier ces contrefaçons
« si parfaites » des articles pro-
posés qui inondent l’informel.
Approchée par L’Expression , la
vice-présidente chargée de l’or-
ganique au Snapaoo (Syndicat
national algérien des profes-
sionnels agréés de l’optique
ophtalmique), Sabah Cherfaoui
en l’occurrence, qui a présenté

une riche contribution intitulée
« Les opticiens dans le tour-
billon des verres et montures
contrefaites », s’est élevée, dans
cet entretien, contre la contre-
façon qui règne dans le marché
de l’optique et le domaine de la
lunetterie à l’instar des sec-
teurs de la confection et de cer-
tains produits pharmaceutiques
et para-pharmaceutiques ou
encore des cosmétiques cuta-
nés. Pour elle, il est urgent de
tirer la sonnette d’alarme et de
commencer à lutter contre ce

phénomène qui prend des pro-
portions inquiétantes à plus
d’un titre.

Cette responsable a, ainsi,
révélé à L’Expression qu’entre
2007 et 2017, 11 millions de pai-
res de lunettes contrefaites ont
été saisies, selon la douane qui a
précisé que certains « importa-
teurs » usent de méthodes per-
nicieuses pouvant « déjouer la
vigilance » de ses agents. La
vice-président du Snapaoo a
ajouté que les lunettes de soleil
contrefaites, particulièrement

les imitations « bas de gamme »,
sont légion. La santé y prend un
coup, car aucune protection UV
n’est assurée par ces imitations,
regrette-t-elle, tout en expli-
quant que seulement 42% des
Européens, par exemple, savent
que les yeux « sont exposés aux
rayons UV même en temps nua-
geux». En plus de porter préju-
dice aux équilibres macroécono-
miques, à la propriété indus-
trielle et à la compétitivité des
entreprises du secteur, le phé-
nomène de la contrefaçon, a

souligné Sabah Cherfaoui,
porte également atteinte à la
santé et au bien-être des
consommateurs, souvent atti-
rés par les prix relativement
bas de ces produits copiés ou
dérogeant aux normes et à la
conformité. 

La même responsable n’a
pas manqué de signaler à notre
journaliste, l’effet nocif et
méconnu de la lumière bleue-
violet, conjuguée aux rayons
UV émis par les écrans, sur les
yeux, en dénonçant le temps
passé, (plus de six heures par
jour), de 60% des gens devant
un appareil numérique 
(smartphone, tablette, ordina-
teur, télévision). Il va sans dire,
prévient-elle encore, qu’en l’ab-
sence de lunettes non adaptées,
l’utilisateur risque de subir de
graves dommages de santé ocu-
laire. S’exprimant sur la lutte,
en général, face à la contrefa-
çon, elle estime, pour sa part,
que « l’éradication de ce fléau
nécessite la collaboration et la
coordination de tous les inter-
venants, à commencer par le
titulaire lui-même de la
marque, auquel il incombe d’a-
lerter les services de la douane,
au cas où celle-ci vient à être
copiée». AA..AA..

Les saisies des douanes s’avèrent insuffisantes

SES CONSÉQUENCES SONT GRAVES DANS LES SECTEURS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

UUnnee  ««ttuummeeuurr»»  nnoommmmééee  iinnffoorrmmeell
UUNN  MMAANNQQUUEE considérable à gagner par le « fisc » est englouti dans cette économie souterraine.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

NOUVELLE NUIT CAUCHEMARDESQUE À BÉJAÏA

CCRRAAIINNTTEE,,  CCOOLLÈÈRREE  EETT  EESSPPOOIIRR
LLEESS  RRÉÉPPLLIIQQUUEESS se poursuivent, la colère monte d’u cran et les pouvoirs publics tentent de rassurer.

LL a ville de Béjaïa a vécu une nou-
velle nuit agitée. Une semaine,
jour pour jour, après la première

secousse, la terre a de nouveau tremblé
et à trois reprises durant la nuit de mer-
credi à jeudi, rendant encore plus pesant
et tendu le climat local. Le lendemain
jeudi, l’agitation et la colère, qui ont
débuté dès la première réplique interve-
nue aux alentours de minuit 20 minutes,
les habitants de la ville de Béjaïa, princi-
palement les plus sinistrés, sont sortis
dans la rue et ont passé la nuit devant le
siège de la wilaya. La peur s’est trans-
formée en colère qui s’est poursuivies
durant toute la journée de jeudi. Les
protestataires exigeaient des
autorités locales un relogement dans les
plus brefs délais, la même revendication
en vogue au lendemain de la première
secousse. Fatigués des longues nuits agi-
tées et passées pour les sinistrés, à la
belle étoile, ils craignaient les risques
que peuvent engendrer les incessantes
répliques à le première secousse. Loin
du siège de la wilaya, d’autre part, les
sinistrés de séisme ont procédé à le fer-
meture, de tous les chemins menant à le
ville de Béjaïa dans un élan revendicatif
d’une prise en charge immédiate des vic-
times et des dégâts matériels causés par
le séisme. Ne croyant plus aux promes-
ses sans lendemain, les sinistrés persist-
ent et se font très exigeants à l’égard des
responsables pour une aide réellement
efficace. Sur le poste de garde du siège
de la wilaya, un jeune à tenté de s’auto-
mutiler et se suicider excédé par ses
répliques qui s’enchaînent depuis le
séisme  de magnitude 5,9, enregistré le
18 mars dernier. Les aides financières
allant de 200 000 à 700 000 DA seront
octroyées aux citoyens sinistrés de

Béjaïa pour remettre en l’état leurs
habitations endommagées par le séisme,
a pourtant indiqué, le directeur du loge-
ment, Maâmar Boukhalfa, dans une
déclaration publique. Ces aides concer-
neront les habitations classées dans la
catégorie verte (niveau 2), orange
(niveau 3) et orange (niveau 4), par les
équipes du Contrôle technique de la
construction (CTC). Dans ce sens, les
maisons classées vert niveau 2 recevront
200.000 DA, celles classées orange
niveau 3 bénéficieront de 400.000 DA et
les résidents des maisons classées
orange niveau 4 se sont vus octroyer
700.000 DA, a-t-on détaillé. La CTC a
expertisé 612 habitations individuelles
dont 226 classées verts, 
338 oranges et 48 rouges.
LLaa    ddééllééggaattiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  aarrrriivvee

Les ministres de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Tarek
Belaribi, de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi et le
wali, ont effectué jeudi une visite
d’inspection au niveau du pôle urbain de
Béjaïa, Ighzer Ouzarif à Oued Ghir, dont
une partie des logements a été prédesti-
née, sous le sceau de l’urgence, à
accueillir les familles victimes du
séisme. « Des logements seront attribués
à toutes les personnes dont les maisons
ont été classifiées à risque par le CTC »,
indique un communiqué de la cellule de
communication de la wilaya, qui fait
part également des travaux de réalisa-
tion de trois bassins de décantation qui
ont été lancés le même jour pour un
délai estimé à 20 jours. Concernant l‘ali-
mentation de ce pôle en gaz de ville, des
travaux de réalisation du poste de
détente ont été également lancés pour
un délai prévisionnel de livraison de
2 mois. Il en est de même pour l’alimen-

tation en énergie électrique qui, selon le
directeur de la Sadeg de Béjaïa, sera
effective dans une quinzaine de jours.
Au cours de cette visite, le ministre des
Ressources en eau a exprimé sa satisfac-
tion quant à l’avancement des travaux
du projet d’alimentation en eau potable
du pôle urbain de logements, dans lequel
le taux d’avancement des travaux a
atteint 85%. 

En matière d’assainissement, le
ministère a pris des mesures initiales
pour mettre en place des bassins de
sédimentation afin de préserver l’envi-
ronnement, en attendant le développe-
ment des stocks. Quant au financement
nécessaire pour démarrer les travaux
pour achever la station d’assainisse-
ment, le ministre a répondu aux préoc-
cupations importantes qui se posaient,
comme l’approvisionnement en eau
potable de certaines zones de la wilaya
de Béjaïa, où il a souligné à cette occa-
sion les efforts du secteur pour répondre

à la plupart des demandes avancées. Le
ministre de l’Énergie et des Mines a
révélé, pour sa part, que de nombreuses
mesures ont été prises concernant la
wilaya de Béjaïa, en particulier le pôle
urbain d’Ighzer Ouzarif, à Oued Ghir.
La plus importante de ces mesures est
l’élaboration d’un plan préliminaire
pour connecter cette zone à l’électricité.
Le ministre a expliqué que d’ici 15 jours,
Sonelgaz achèvera le processus de rac-
cordement de la zone à l’électricité. La
délégation ministérielle a reçu les repré-
sentants des acquéreurs Aadl 1 et 2 avec
qui il avait abordé toutes les questions
liées au site. On croit savoir qu’une pro-
messe de livrer aux moins 5000 unités
dans les deux prochains mois, a été faite
par la délégation. À noter que ce site
compte un total de 16 900 logements
,tous types confondus. Les sinistrés rete-
nus dans ces programmes seront, par
ailleurs, relogés sur ce site.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Béjaïa continue de trembler
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D ’emblée, le juge a vite
tranché en  répondant
rapidement à la

demande du procureur qui
pria le président,  d’instaurer
le huis clos de l’audience, 
car, soulignera-t-il, «c’est
une affaire qui peut nous
valoir, au cours des débats,
des révélations où le vocabu-
laire peut nous envoyer droit
vers des expressions et mots
indécents et . . . je. . .

—Monsieur le représen-
tant du ministère public, je
vous informe, en toute
connaissance de cause,  tout
comme vous, d’ailleurs, que
nous avons un dossier qui a
un rapport  direct  avec le
rapt d’une fille, pas plus, ni
moins ! », balance, le juge. 

Le procureur passe outre
la remarque du magistrat ! À
signaler la célérité des ser-
vices de sécurité qui n’ont
pas perdu de temps, sitôt les
précieux et utiles renseigne-
ments récoltés sur place. Ils
savent que les auteurs du
rapt (article 291 du Code
pénal) de la fille ont commis
d’emblée  une grosse bévue.
Les flics se sont vite empa-
rés de la grave affaire d’enlè-
vement de F.M. Cette der-
nière est une jeune étudiante
en vacances forcées  par la
grâce de la « Covid-19 » qui a
surpris la jeune nièce qui se
trouvait depuis le début du
mois de février 2020 chez
son oncle maternel.

D’ailleurs, peiné par l’af-
faire, le tonton  qui a failli
perdre la raison à la suite de
cet enlèvement, qui a semé le
désarroi au sein des familles,
a fait un boucan du diable en
furie ! Malheureusement,  les
malfaiteurs n’ont pas su s’y
prendre lors du méfait et
même après, quand la peur a
pris place entre Moncef D. et
Farouk H. qui ont vite 
paniqué à l’approche du cré-
puscule, d’autant plus qu’ils
n’avaient prévu aucune
cache pour abuser de la
proie, durant la nuit. 

Ecoutons plutôt, Moncef

D. qui a bien collaboré avec
les enquêteurs ! Cette atti-
tude va jouer en faveur de
Moncef, lors de la mise en
examen du dossier. «  Nous
avons prévu de tout entre-
prendre en vue de la prendre
sans forcer d’elle. Il n’était
pas question pour nous de
maltraiter la jeune fille que
nous connaissions de vue.
Nous avions aussi prévu de
nous masquer de peur d’être
reconnus. Mais l’absence de
refuge a fait qu’à l’approche
du coucher du soleil, la 
panique et la hantise d’être
surpris par un passant
curieux,  nous a paralysés, à
telle enseigne que nous
avions regagné un taudis
abandonné dans la forêt du
coin. 

Une fois à l’intérieur, nous
étions incapables de faire
quoi que ce soit. Sauf que
chaque fois que nous
entrions dans le gourbi, la

fille était prise d’un effroi
visible. 

À chaque visite, elle se
disait que les mauvais traite-
ments et les moments les
plus insupportables, allaient
commencer. Vers 23 heures,
nous sommes tombés K.-O.
Terrassés par la fatigue et
celle de nos nerfs ! Dès
l’aube, nous étions résolus à
libérer la femme qui n’a pas
dû fermer l’œil, à la vue de la
tête qu’elle faisait, surtout
qu’elle n’a pas avalé le moin-
dre morceau de pain que
nous avions mis de côté,
comptant sur les imprévus
qui pouvaient surgir à n’im-
porte quel moment de la très
longue soirée ! 

Le procureur  demande à
intervenir pour lever toute
équivoque pour ce qui est de
l’application de l’article 291
du Code pénal :

« Nous savons tous, nous
les hommes et les femmes

qui pratiquent quotidienne-
ment le droit,  qu’en matière
de  faits qui relèvent du
pénal, bénéficie des circons-
tances atténuantes, au sens
de l’article 52 du Code pénal,
tout suspect d’enlévement et
tout coupable qui, spontané-
ment, a fait cesser la déten-
tion ou l’enlèvement ou la
séquestration. Ici, l’enlève-
ment a cessé  le lendemain
du méfait. 

Alors, la peine d’empri-
sonnement ferme, prévue par
la loi est de 6 mois à 2 ans !
Nous réclamons une peine
d’emprisonnement ferme  de
2 ans en application des ter-
mes de l’article 294, alinéa 
2 du Code pénal (ordon-
nance n °75-47 du 17 juin
1975).» À l’issue du pro-
noncé du dernier mot des
inculpés, le juge annonça la
mise en examen de l’affaire
sous quinzaine.

A. T.

Ce n’est un secret pour personne,  que le baro-
mètre  de la santé morale d’un pays, ne peut être
vu,  qu’à travers une justice forte, saine, juste,

équitable et propre. Ce n’est pas non plus en réaffir-
mant qu’on peut faire du neuf qu’avec du vieux, que
cette maxime  qui barre la route à une justice rêvée par
les gens sensés, va réussir ! Nous pensons à deux
immenses  personnalités actuellement à la tête du
département de la justice : nous nommons sans sour-
ciller Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux et Mohamed Zougar, secrétaire
général au ministère ! En effet, ces deux hommes   ont
été appelés à un grave moment exceptionnel pour
l’Algérie,  après  l’avènement d’ un certain 22 février
2019, de changer au moins l’angle de vue de la magis-
trature ! Ils  peuvent, s’ils ont les mains libres de tout
interventionnisme étranger à la justice, remettre le
train « justice» sur les rails. Armés seulement  de  leur
savoir-faire, de leur indiscutable professionnalisme,
leur probité reconnue, sans aucune arrière-pensée de
vengeance ou de règlement de comptes, semer l’idée

que le pays est en train de changer réellement. Pour
ce faire, il y a lieu de supprimer immédiatement les 
« barrières » qui empêchent des justiciables ayant en
poche des arrêts définitifs, rendus au nom du peuple
algérien, de voir les pouvoirs publics reculer sous la
pseudo pression supposée de l’autre partie. Celle qui
a perdu « la bataille et la guerre au nom du peuple
algérien » ! Il est inadmissible d’entendre  un citoyen
se lamenter sur le fait qu’un procureur de la
République, ne cessait de marteler du poing le bureau
de la salle d’audience. Ce dernier, précisait qu’il ne
peut envoyer la force publique sur le terrain d’une
juste expulsion, décidée par la seule justice, sous le
ridicule prétexte  que des . . . troubles peuvent surgir
!  Et puis quoi encore ? Depuis quand un pouvoir fort
qui va obéir à la loi, prend peur parce que trois chats
menacent de se soulever ? C’est à cette  sérieuse
occasion, que les autorités doivent répondre présent,
et rendre justice ! Alors, le moment est venu sur les
hauteurs d’El Biar (Alger), depuis le ministère de la
Justice,  de réfléchir à une stratégie,  et élaborer en

commun accord avec la police judiciaire et les huis-
siers de justice, un plan de longue durée  d’attaque,
juste pour qu’en particulier,  force reste à la loi et à
l’autorité, en général ! La mission est donc de rendre
justice et de cesser de prendre les victimes pour ce
qu’elles ne sont pas ! Seulement, on nous signale le
honteux comportement de  certains pseudo-huissiers
de justice qui exploitent les « circulaires du ministère
de la Justice »,  pour exercer un chantage « « financier
» qui ne dit pas son nom ! Mais, ce point peut être relé-
gué aux calendes grecques, puisqu’il s’agira pour les
responsables de nettoyer les écuries d’Augias ou,  si
vous voulez,  les partenaires de la justice qui comp-
tent énormément de ripoux,  qui rôdent autour des
juridictions, à la recherche de faciles victimes à déplu-
mer sans eau chaude ! Zeghmati, le ministre de la
Justice connaît tous les problèmes et peut  en venir à
bout, à  condition que la volonté politique soit là, à
portée des  mains du parquet. Cette colonne verté-
brale de la magistrature ! 

A .T . 

L’ŒIL AU PALAIS

L’huissier d’Hussein Dey
jugé, il y a plus d’un mois,
par la section correction-
nelle du  tribunal  d’El
Harrach ( cour d’Alger) pour
abus de confiance, fait prévu
et puni par l’article 372 du
Code pénal, a écopé d’un an
ferme. Il ne reste au
condamné qu’à interjeter
appel. Au Ruisseau, le
compteur redémarrera à
zéro et une nouvelle bataille
juridique aura lieu pour que
justice soit faite. Cela nous
change un peu des jeunes
inculpés qui en sont à leurs
premières bévues, qui
encaissent sans coup férir
les gnons de la justice en
protestant, souvent au plus
profond de leurs cages . . .
thoraciques !  Le prévenu
d’Hussein Dey, un vieux rou-
tier de la voie « royale» des
huissiers, ces officiers char-
gés d’appliquer la loi au nom
du « peuple algérien »,  est
visiblement mal à l’aise dans
cette  juridiction dont la
notoriété a,  depuis des 
lustres, dépassé les frontiè-
res de Tamourth ! À El
Harrach,  l’inculpé a fait
d’immenses efforts pour ne
pas vaciller devant les
assauts déstabilisants des
victimes et de leurs conseils.
La grande majorité des pré-
sents, dont des collègues
venus voir un des leurs,
traîné au prétoire pour une
affaire qui n’aurait jamais dû
l’être, se disent tristes que la
justice soit appelée à tran-
cher un contentieux entre
hommes de loi ! « Qu’en
sera-t-il a la cour ? Entre-
temps, la victime attend que
le parquet général aille au
bout de ses prérogatives en
arrêtant l’huissier qui conti-
nue à bosser malgré sa hon-
teuse conduite, qui l’a mené
à la barre ! »  Articule, amère,
une des victimes d’abus de
confiance et d’escroquerie,
qui poursuit que l’Algérie et
sa « nouvelle » République,
commence d’abord et sur-
tout,  par une application
saine de la loi, à commencer
par la magistrature dont les
juges du siège devraient se
réveiller et passer à l’action,
à condition qu’ils soient réel-
lement libres de la tutelle  !

A .T . 

L’huissier perd
la 1ère manche

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE BALLOTÉE

TOUTE LA NUIT
F.M.20 ans, étudiante en congé chez sa tante, est enlevée par un de

ces après-midis, et emmenée dans un gourbi,  niché
sur les hauteurs de la ville .

SSeeuullee,,  llaa  jjuussttiiccee  ppeeuutt  ..  ..  ..  
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Equipe nationale algé-
rienne de football, leader
de son groupe « H », a
préservé sa dynamique
d’invincibilité en enregis-

trant un match nul, jeudi soir, face
à son homologue zambienne (3-3),
au National Heroes Stadium à
Lusaka, en dépit d’un arbitrage
scandaleux, pour le compte de la
5e journée (Gr.H) des qualifica-
tions de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021, décalée à
2022 au Cameroun. Les
joueurs du coach Belmadi
ont débuté la partie en
trombe, maîtrisant le jeu
sur un terrain en très
mauvais état. 

La domination des
Verts s’est d’abord concré-
tisée par un très joli but
inscrit par Ghezzal, sur une passe
lumineuse de Islam Slimani (18e).
Quelques minutes plus tard, l’iné-
vitable buteur des Verts, Slimani,
conforte le résultat en ajoutant un
second but peu avant la demi-
heure (25’). Avec ces deux buts
concédés, les Zambiens sont d’o-
res et déjà éliminés et c’est alors
qu’ils réagissent et tentent ne
serait-ce que de réduire la marque.
Mais, la défense algérienne, sous

la pulsion de Benlamri, veille au
grain. Seulement, l’arbitre como-
rien, Ali Mohamed Adelaïd, a sifflé
un penalty « imaginaire » au profit
des Chipolopolo. Ce qui a permis
à Patson Daka de réduire la
marque (33’). 

Auteur d’une excellente pre-
mière période pour son retour en
sélection, Rachid Ghezzal s’est
blessé à la cheville juste avant la
pause, pour céder sa place au

revenant Hilal Soudani. De
retour des vestiaires, les

Verts multiplient les
rushs mais Bounedjah
et Slimani, les deux fers
de lance, ratent
quelques occasions
nettes de scorer.
Pendant ce temps, les

Zambiens tentent de niveler
la marque et c’est ce qu’ils ont
réussi grâce à une action collec-
tive devant une défense algé-
rienne mal inspirée. Chama réussit
à égaliser (52’). Touchés dans leur
amour-propre, les Verts réagissent
et se ruent sur la cage du gardien
de but zimbabwéen. 

Trois minutes plus tard, juste-
ment, l’Algérie a repris l’avantage
par l’entremise de Slimani qui a
resurgi à la 55’ pour signer le dou-

blé. En dépit de ce troi-
sième but concédé, les
Zambiens ne baissent
pas les bras et tentent
d’égaliser, pour la
seconde fois consécutive.
C’est alors que dans le dernier
quart d’heure, les Zambiens ont pu
remettre les pendules à l’heure
grâce à un nouveau penalty, discu-
table, transformé par Daka (79’).
Décidément, l’arbitre comorien
Adelaïd « insistait » pour que les
Zambiens ne perdent pas cette
rencontre. Et ce qui est plus inex-
plicable c’est qu’en dépit de ce
match nul, les Zambiens sont d’o-
res et déjà éliminés.

Ce match est à enregistrer 
« historiquement » dans la mesure
où l’arbitrage scandaleux
d’Adelaïd est à brandir, à chaque
fois, pour montrer que certains
arbitres africains n’ont vraiment
pas leur place sur un terrain de
football, surtout pour des matchs
à compétition comme celle de la
CAN. 

Ternir ainsi l’arbitrage africain
avec deux penaltys imaginaires,
sifflés au profit de l’équipe locale
et arrêter le match à une minute et
demie avant la fin du temps addi-
tionnel est l’illustration parfaite

d’une incompétence, dont
les responsables de l’ar-
bitrage africain se doivent
bien de méditer. Enfin et
dans l’autre match de

cette poule, le Botswana du
sélectionneur algérien, Adel

Amrouche, s’est incliné, un peu
plus tôt dans la journée, à domi-
cile face au Zimbabwe (0-1).
L’unique but de la rencontre a été
inscrit par Chikwende à la 
14e minute de jeu. 

Ainsi et au classement du
groupe « H », à l’issue de cette
avant-dernière journée des qualifi-
cations à la CAN 2022, l’Algérie
conforte sa position de leader
avec 11 points, à trois longueurs
du Zimbabwe avec un total de 
8 points. Le Zimbabwe rejoint
l’Algérie en phase finale de la
CAN. Le Botswana et la Zambie
suivent avec 4 points chacun et
sont déjà éliminés. 

Lors de la 6e et dernière jour-
née, prévue lundi prochain,
l’Algérie recevra au stade
Mustapha-Tchaker de Blida le
Botswana, alors que la Zambie se
rendra à Harare pour défier le
Zimbabwe Les deux rencontres
débuteront à 20h.

S. M

ÉLIMINATOIRES
DE LA CAN-2021 - 5e JOURNÉE

ZAMBIE 3 - ALGÉRIE 3 

Les Verts invincibles
malgré l’arbitrage  

Le Zimbabwe
deuxième
qualifié 

Place au
Botswana 

Amoindrie par l’absence de plusieurs cadors, pour des raisons diverses, l’EN
algérienne fait face à la Zambie et… à l’arbitre comorien, Ali Mohamed Adelaïd. 
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DÉPLORANT DES CONDITIONS EXTRA-SPORTIVES À LUSAKA

BELMADI EN COLÈRE
Le coach national a déploré la prestation de l’arbitre et le comportement de certains membres
du staff technique zambien. 

Le sélectionneur de l’Equipe
algérienne de football,
Djamel Belmadi, est

revenu sur le match nul décro-
ché, jeudi soir, en déplacement
face à la Zambie (3-3), dans le
cadre de la 5e  journée (Gr.H)
des qualifications de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021,
décalée à 2022, estimant qu’il
était « impossible » de gagner,
en pointant du doigt indirecte-
ment l’arbitrage très contesté du
Comorien Ali Mohamed Adelaïd.
« C’était impossible de battre la
Zambie pour une cause que tout
le monde connaît. Très difficile
d’accepter le score final après ce
qu’il vient de se passer au cours
de cette rencontre », a réagi
Belmadi, lors de la conférence
de presse d’après-match.
L’Algérie a ouvert le score par
Ghezzal (18e) avant que Slimani
ne corse l’addition (25e). La
Zambie a d’abord réduit la
marque sur penalty par Patson
Daka (33e) pour égaliser
ensuite, grâce à Chama (52e).
Les champions d’Afrique ont
repris l’avantage par l’entremise
de Slimani (55e), pour signer le
doublé. Les Zambiens ont pu
remettre les pendules à l’heure
grâce à un penalty discutable,
transformé par Daka (79e). La
Fédération algérienne (FAF) n’a
pas hésité de qualifier l’arbitrage
d’Ali Mohamed Adelaïd de
« scandaleux », lors du compte-
rendu du match, publié sur son
site officiel. « Je ne peux pas
blâmer les joueurs sur leurs fau-
tes pour ce match, ils ont fait le
boulot, et ce qu’il vient de se
passer est hors de leur contrôle.
Nous avons des joueurs talen-

tueux qui jouent ensemble
depuis plusieurs années. La
cohésion entre les joueurs nous
a permis de marquer 3 buts lors
de ce match », a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : « Nous aspi-
rons à être solides, à concéder
le moins de buts, mais à voir la
façon avec laquelle nous avons
encaissé les buts ce soir, il n’y a
pas autre chose à faire. » Enfin,
Belmadi a déploré le comporte-
ment de certains membres du
staff technique zambien, qui ont
espionné les Verts au cours de

leur ultime séance d’entraîne-
ment, tenue, mercredi soir, au
National Heroes Stadium de
Lusaka. « Des membres du staff
technique zambien se sont infil-
trés au stade la veille de la ren-
contre pour nous espionner.
C’est inadmissible et honteux de
leur part. C’est tout, sauf de
l’esprit sportif », a-t-il conclu.
Dans l’autre match de cette
poule, le Botswana du sélection-
neur algérien, Adel Amrouche,
s’est incliné à domicile face au
Zimbabwe (0-1). Grâce à ce suc-
cès, les Warriors rejoignent
l’Algérie à la phase finale. Au
classement, l’Algérie, qui atteint
son 23e match de rang sans
défaite, a conforté sa position de
leader avec 11 points, à trois
longueurs du Zimbabwe (8 pts).
Le Botswana et la Zambie sui-
vent avec 4 points chacun et
sont déjà éliminés. Lors de la
6e et dernière journée, prévue,
lundi prochain, l’Algérie recevra
au stade Mustapha-Tchaker de
Blida le Botswana, alors que la
Zambie se rendra à Harare pour
défier le Zimbabwe. Les deux
rencontres débuteront à 20h00.

Belmadi n'a pu se retenir

MANCHESTER CITY

Mahrez vers une
prolongation ?
Pas souvent titularisé par
Pep Guardiola, Ryad
Mahrez reste très apprécié
par le manager de
Manchester City. Le techni-
cien catalan n’envisagerait
donc pas de laisser filer un
joueur qui a inscrit 23 buts
et fait 19 passes décisives
depuis le début de la sai-
son 2019-2020 jusqu’à
aujourd’hui. Seuls Kevin De
Bruyne, Raheem Sterling et
Gabriel Jesus ont fait
mieux sur ce même laps de
temps. C’est dire toute l’im-
portance de l’ancien
Havrais dans l’effectif man-
cunien. Le joueur lui-même
qui, après sa première sai-
son, s’est posé des ques-
tions sur son avenir chez
les Citizens, n’envisage pas
de départ. Sous contrat jus-
qu’en juin 2023 avec
Manchester City, sa valeur
est estimée à 45 millions
d’euros environ. L’idée
d’une prolongation de
contrat fait désormais son
chemin dans l’esprit des
décideurs de Manchester
City.

FC VALENCIENNES

Spano-Rahou dans 
le doute
Maxime Spano-Rahou, le
défenseur algérien du
Valenciennes FC, s’est
exprimé au sujet de son
avenir au sein de la forma-
tion de Ligue 2 française au
micro de France Bleu. « À
l’heure actuelle, la prolon-
gation est au point mort.
Mais je suis sûr qu’on trou-
vera un accord tôt ou tard.
[...] J’attends un appel du
club, ils savent ce dont j’ai
envie, moi c’est m’inscrire
dans le projet valencien-
nois », a confié le joueur de
26 ans dans des propos
rapportés par VAFC Inside.
Pour rappel, Maxime
Spano-Rahou est sous
contrat avec le
Valenciennes FC jusqu’en
juin 2022. Il est l’un des
hommes forts de l’effectif
d’Olivier Guégan cette sai-
son.

ES TUNIS 

Tougai va entamer 
sa rééducation
L’Espérance sportive de
Tunis (Ligue 1 de football) a
annoncé, jeudi, que son
défenseur algérien,
Mohamed Amine Tougai,
entamera dès ce dimanche
sa rééducation. Tougai
avait été victime d’une frac-
ture à la cheville gauche, le
13 février dernier à la 84e
minute du match qui avait
opposé les Sang et Or aux
Sénégalais de Teungueth
FC (2-1) à Radès, pour le
compte de la 1ère  journée
de la phase de poules
(Gr D) de la Ligue des

champions d’Afrique. Outre
Tougai, l’effectif de l’EST
renferme quatre autres
joueurs algériens. Il s’agit
de Bedrane, Chetti, Benghit
et Meziane.

Un nuage de bonheur a enveloppé
Maroni, la capitale des Comores.
Quelques minutes après le coup de

sifflet final, les Comoriens sont descendus
dans la rue pour célébrer la première qualifi-
cation du pays à la CAN. Un moment d’his-
toire rendu possible grâce à un match nul
obtenu à domicile face au Togo (0-0).
Pourtant, rien ne prédestinait cette petite île
de 850 000 habitants, ceinturée par l’Océan
Indien, à se mêler à la lutte pour la qualifica-
tion à la CAN-2022. Dans son groupe, figu-
raient des nations aux moyens d’envergure,
l’Egypte en premier lieu, avec ses 7 CAN et
un statut de grand favori. Mais, le 14 novem-
bre 2019, comme le Kenya et le Togo après
eux, les coéquipiers de Mohamed Salah se
sont montrés incapables de s’imposer face à
une vaillante sélection comorienne (0-0),
entraînée par Amir Abdou. Il est l’un des arti-
sans principaux de la montée en puissance
des Comores sur la scène africaine. Arrivé
en 2014, dans une Fédération en proie à de
gros problèmes financiers, ce natif de
Marseille a réussi à redresser la sélection.
« Ça a été beaucoup, beaucoup de travail
pendant des années avec le staff. C’est
énormément d’acharnement, de pugnacité.
On n’a rien lâché », a-t-il expliqué à France
TV Sport le 24 mars. Si les Comores doivent
leur succès au travail effectué par Amir
Abdou, ils peuvent surtout remercier la
diaspora comorienne, majoritairement locali-
sée en France. Onze joueurs, dont le capi-

taine Nadjim Abdou, ont vécu à Marseille,
avant de s’envoler vers l’archipel. Et comme
quasiment tous les joueurs des
Cœlacanthes, le milieu de terrain de Milwall
a connu son premier club dans l’Hexagone.
Tout sauf étonnant pour l’ancienne colonie
française, qui a acquis son indépendance en
1975. Pour Amir Abdou, ce réservoir de
talents est une chance pour les Comores:
« On profite des règles sur les binationaux.
Aujourd’hui, il y a une grosse communauté
de Comoriens en France et on a beaucoup
de jeunes dans des centres de formation qui
sont en train d’émerger. » « Je t’aime, je

t’aime, je t’aime » : les Comores rendent fou
leur commentateur. Aucun joueur dans l’élite
du football français, mais une représentation
dans les championnats de seconde zone, ou
en Ligue 2, National, National 2 ou
National 3. Voilà peut-être les limites actuel-
les d’une sélection encore loin des meilleu-
res nations africaines. Mais cette qualifica-
tion pourrait convaincre certains binationaux
à opter pour la nationalité comorienne. Des
joueurs comme Wesley Saïd (Toulouse FC),
Myziane Maolida (OGC Nice) ou encore
Ismaël Boura (RC Lens) seraient dans le
viseur du sélectionneur.

Ghezzal, un retour gagnant et une blessure 
Buteur et passeur décisif pour sa première titularisation depuis le 

16 octobre 2018 et la défaite (0-1) au Bénin, Rachid Ghezzal, l’ailier droit
de l’Equipe nationale, a réussi son retour chez les Verts. Excellent depuis

le début de saison et son arrivée au Besiktas en Super Lig, l’attaquant
formé à Lyon a largement justifié sa présence dans le Onze de départ de
Djamel Belmadi, jeudi au National Heroes Stadium de Lusaka, contre la

Zambie (3-3). Percutant sur son couloir droit, il s’est montré décisif dès la
19e minute de jeu, en ouvrant le score en faveur de l’Equipe nationale
après un gros travail d’Islam Slimani. Six minutes plus tard, l’ailier droit

des Fennecs rend la pareille au buteur lyonnais après un slalom entre les
défenseurs des Chipolopolos. Touché au genou, quelques instants avant
la pause, l’attaquant de Besiktas est remplacé par El Arbi Hilal Soudani
au retour du vestiaire. Aucune information n’a filtré au sujet de la gravité

de cette blessure, à l’heure où nous mettions sous presse. 

UNE PREMIÈRE DANS LA COUR DES GRANDS

Qualification historique pour les Comores
Pour la première fois de son histoire, l’équipe des Comores disputera la CAN. Les Comoriens ont

décroché ce jeudi le point qui leur manquait, face au Togo (0-0).
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LES DATES DES AG ORDINAIRE ET ÉLECTIVE DE LA FAF ARRÊTÉES 

Nouvelles transgressions de la loi  
À vrai dire, chacun applique la réglementation à sa guise. Ce qui se passe chez et avec la
FAF en est la parfaite illustration. 

D ans un communiqué
rendu public, jeudi der-
nier, sur son site officiel,

la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a annoncé les dates
des deux prochaines assem-
blées générales, ordinaires
(AGO) et élective (AGE). La pre-
mière aura lieu le 5 avril pro-
chain, alors que la seconde est
programmée 10 jours plus tard,
soit le 15 du même mois. Entre
les deux dates, l’instance fédé-
rale n’a pipé mot sur l’AG
extraordinaire qu’elle (la FAF) ne
cessait de revendiquer pour
voter la mise en conformité de
ses statuts avec ceux de la
FIFA. Mais le premier responsa-
ble du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi, qui en fait une affaire
personnelle, a balayé d’un
revers de la main cette revendi-
cation, relevant un problème de
« timing ». Sa note méthodolo-
gique est « claire, nette et pré-
cise », en interdisant aux
Fédérations toute modification
dans les statuts lors de la der-
nière année du mandat olym-
pique. Quoi que l’on dise, la
menace de la FIFA y est, elle qui
met en garde contre la tenue du
rendez-vous électoral avec les
anciens statuts, mais le MJS ne
semble pas branché. C’est
d’ailleurs pour cette raison que
le président sortant, Kheireddine
Zetchi, aurait décidé de ne pas
briguer un autre mandat. « Il ne
veut pas assumer la responsabi-

lité d’une éventuelle sanction si
les statuts ne sont pas modi-
fiés», affirme une source au fait
de cette affaire.

Y aura-t-il, par la suite, une
autre sanction en direction de la
FAF de la part de la FIFA pour 
« ingérence » du MJS ? C’est
une autre hypothèse que plu-
sieurs parties n’écartent pas. En
dépit de cette menace, l’on
constate, en voyant les deux
dates retenues par la FAF et
validées par le MJS pour l’AGO
et l’AGE, qu’il y a une transgres-
sion flagrante de la réglementa-
tion et des statuts même de la
FAF. Selon l’article 26, alinéa 1
paragraphe 2, des statuts de
l’instance fédérale, il est men-

tionné que « les élections de la
FAF auront lieu soixante (60)
jours après la date de la tenue
de l’assemblée générale ordi-
naire », ce qui n’est, cette fois-ci,
pas le cas. Dans le paragraphe
4 du même article, il est men-
tionné que « la liste définitive
des candidats retenus doit être
rendue publique sur le site de la
FAF et par voie de presse au
minimum quinze (15) jours avant
la date prévue pour la tenue des
élections de la FAF ». Chose qui
ne peut se faire, selon les dates
retenues, puisque 10 jours seu-
lement les séparent. 

En plus, après l’AGO, les
dossiers de candidature seront
déposés au niveau de la com-

mission de candidature, avant
que ne siège celle des recours
et la validation de la liste défini-
tive des candidats retenus.
Comme pour dire, donc, qu’on
impose à la FAF de garder ses
statuts, contrairement aux
injonctions de la FIFA, et on les
viole. 

« Le ministre chargé des
Sports veille au contrôle du
respect des lois et règlements
en vigueur par le Comité natio-
nal olympique, le Comité natio-
nal paralympique, les
Fédérations sportives nationales
ligues et clubs sportifs », stipule,
faut-il le rappeler, l’article 181 de
la loi 13-05 du 23 juillet 2013. 

M. B.

L ’ASMO qui a enchaîné avec un nou-
veau succès de prestige devant le
désormais ancien leader du groupe

Ouest, s’est emparée de la première place
du classement avec 20 points, soit une unité
de plus que  le MCB Oued Sly (19 pts). Cette
8e journée de Ligue 2, a également été
marquée par la victoire en déplacement du
CR Témouchent contre le SC Aïn Defla 
(2-0), permettant au CRT (14 pts) de rejoin-
dre le SKAF Khemis à la 3e place du clas-
sement. Dans le bas de tableau, le CRB Aïn
Ouessara large vainqueur face à l’OM Arzew
(6-1), remonte au 8e rang en compagnie du
MC Saida, alors que l’OMA reste coincé à la
dernière place avec 4 points. Au Centre, le
RC Arba et le WA Boufarik ont conservé leur
avance en tête du classement à la faveur de
leur succès, respectivement, devant l’ES
Ben Aknoun (3-1) et l’Amel Boussaâda (1-0).
Les poursuivants directs, le MO Béjaïa et la
JSM Béjaïa, tenus en échec par l’USM
Harrach et le RC Kouba sur le même score
(0-0), accusent le pas et comptent désor-
mais 4 points de retard sur les coleaders. De
son côté, l’USM Blida a décroché sa pre-
mière victoire de la saison, en s’imposant
devant le CR Béni Thour (2-0), mais reste
scotchée à la dernière place du classement
en compagnie de son adversaire du jour
avec 5 points. À l’Est, la bataille fait rage en
tête du classement, le leader l’USM Annaba
(18 pts) enchaîne avec une nouvelle victoire
devant NRB Teleghma (1-0), tout comme
son poursuivant direct l’US Chaouïa 
(17 pts), vainqueur en déplacement contre la

lanterne rouge l’AS Khroub (2-1). Troisième
du classement, le HB Chelghoum Laïd par-
vient à maintenir le rythme des deux pre-
miers, en allant ramener le point du match
nul de son déplacement à Batna face au
CAB (1-1). La 9e journée de Ligue 2 aura
lieu, mardi prochain, (30 mars). Toutes les
rencontres ont été programmées  à partir de
14h30. 

APS 

RÉSULTATS 

Groupe Centre 
WR M’sila 1 -  IB Lakhdaria 0 
MO Béjaïa 0 - USM Harrach 0 
USM Blida 2 - CR Béni-Thour 0 
ES Ben Aknoun 1 - RC Arba 3 

WA Boufarik 1 – A Boussaâda 0 
RC Kouba 0 - JSM Béjaïa 0 

Groupe Est 
CA Batna 1 – HBC Laïd 1 
AS Khroub 1 - US Chaouïa 2 
USM Annaba 1 - NRB Teleghma 0 
MCE Eulma 1 – CRBO Djellal 0 
DRB Tadjenanet 2 - MSP Batna 3 
USM Khenchela 1 - MO Constantine 0 

Groupe Ouest 
ASM Oran 2 – MCBO Sly 1 
SC Aïn Defla 0 – CR Témouchent 2 
RCBO Rhiou 0 – SKAF Khemis 0 
JSM Tiaret 2 – IRBE Kerma 1  
US Remchi 2 - MC Saida  0 
CRBA Ouessera 6 - OM Arzew 2 

La Commission fédérale d’arbitrage
de la Fédération algérienne de football
(FAF) organise un stage pour les arbitres
et arbitres assistants  « Elites » à l’hôtel
El-Mehdi de Staouéli, à l’ouest d’Alger,
fin mars début avril, a indiqué l’instance.
Les arbitres concernés par ce stage
prévu du 27 mars au 3 avril, ont été scin-
dés en deux groupes. Le premier groupe
constitué de 49 arbitres et 14 encadreurs
sera en stage du 27 au 29 mars, alors que
le second groupe composé de 

40 arbitres et 14 encadreurs est pro-
grammé du 30 mars au 30 avril. 

Au cours de ce stage, l’ensemble des
arbitres effectuera des tests physiques.
Ce stage entre dans le cadre de la prépa-
ration des arbitres et arbitres assistants
« élites » en prévision de la manche
retour du championnat de Ligue 1 pro-
fessionnel et la coupe de la Ligue qui
remplace exceptionnellement cette sai-
son la coupe d’Algérie en raison de la
pandémie de Covid-19. 

LIGUE 1

Un stage pour les arbitres  

Zetchi laisse 
planer le doute

SPORTS MILITAIRES 

Journées « Portes
ouvertes » à Ouargla  

Les journées « Portes
ouvertes » sur les sports

militaires, jumelées à une visite
guidée en faveur des

représentants des organes de
la presse nationale, organisées

jeudi au complexe sportif
régional de la 4e  Région

militaire (4e RM) à Ouargla, ont
drainé un large public. Ouverte
par le commandant de la base

aérienne de la 4e RM, le
colonel Mohamed Samir

Sebbak, la 13e édition des
« Portes ouvertes » sur le sport
militaire a permis aux visiteurs,

notamment des collégiens et
lycéens, de suivre des

exhibitions d’arts martiaux,
Karaté-Do, judo, boxe,

Taekwondo et Kouksoul. Le
public a également eu

l’occasion de visiter au niveau
de la salle omnisports du

complexe, une exposition de
photographies retraçant les

différentes manifestations
sportives militaires tenues dans

la région, ainsi que les
développements qu’ont connus

les sports militaires, toutes
disciplines sportives

confondues. Des photos et
affiches concernant les

installations sportives militaires
ainsi que les moyens et

équipements utilisés dans la
formation et l’entraînement

dans divers sports, ont
également été exposés aux

visiteurs. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
HANDISPORT

L’AGE reportée 
L’Assemblée générale

élective (AGE) de la Fédération
algérienne handisport (FAH),

initialement, prévue,
aujourd’hui à la salle des
conférences de l’Institut
national des sciences et

technologies des sports (ISTS)
Dély Ibrahim (Alger), a été
reportée d’une semaine de

plus, a-t-on appris, jeudi,
auprès de l’instance fédérale.
Le report a été recommandé

par la commission de suivi du
renouvellement des instances

des structures sportives
nationales (CNSRISSN), afin

de permettre à la commission
de recours fédérale d’examiner

et statuer sur les recours
introduits par deux membres

de l’AG, lors de la dernière
assemblée ordinaire et notifier

la décision y afférente aux
requérants, leur permettant de

saisir la commission. Partant
du principe que cette

procédure nécessite des délais
supplémentaires pour une

meilleure prise en charge des
travaux des deux commissions

fédérales, la commission a
recommandé de prolonger les
délais des candidatures, ainsi

que la date de sélection
élective d’une semaine en plus.

Il est à rappeler que la
Fédération algérienne

handisport (FAH) avait tenu
son assemblée ordinaire, jeudi

dernier, en présence de 44
membres sur les 56 qui la

constitue. Après l’approbation
des différents bilans, les

membres de l’AG avaient
désigné les membres de la

commission des candidatures
pour l’AG élective, celle des

recours ainsi que la
commission de passation. 

�� MOHAMED BENHAMLA

STATU QUO AU CENTRE ET À L’EST

L’ASMO aux commandes du Groupe Ouest
L’ASMO a infligé la première défaite de la saison à l’ancien leader le MCB Oued Sly (2-1), jeudi dernier.  

LIGUE 2 - 8e JOURNÉE
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DD
écisif, près de 
5 ans après !
Pour son
retour avec la
Suède, Zlatan

Ibrahimovic, l’attaquant de
l’AC Milan, ne s’est pas
manqué, jeudi soir.
Passeur décisif sur
l’unique but de la
rencontre face à la
Géorgie (1-0), dans les
éliminatoires de la
Coupe du monde
2022, l’ancien du
Paris Saint-Germain
a réussi son retour à
la lumière.
Désormais âgé de 39
ans, l’insatiable buteur avait
attendu ce moment depuis de
longues années. Très attaché
à la sélection suédoise, mais
plus convoqué avec celle-ci,
Zlatan Ibrahimovic s’est
armé de patience. Jeudi soir,
cela a payé. En fin de
rencontre, le principal
intéressé avait à coeur de
savourer ce moment. « La
sensation était incroyable. La
dernière fois que j’ai joué ici, le
stade était plein et l’atmosphère
est différente quand il est plein,
mais le reste était incroyable.
J’étais très heureux, j’étais
très fier, j’avais d’excellentes
sensations lorsque j’étais sur le terrain, j’ai
essayé de donner le meilleur de moi-même à
chaque fois pour aider les coéquipiers, pour
m’aider moi-même et pour être performant », a
ainsi confié le joueur passé par l’Inter Milan, le
FC Barcelone, l’Ajax Amsterdam ou encore la
Juventus Turin. « Le match n’a pas été facile, je
ne crois pas que nous ayons été à la hauteur de
notre niveau, nous n’avons pas été dangereux
comme nous aurions dû l’être, mais au bout du
compte, nous avons gagné et nous avons pris
les trois points dont nous avions besoin », a
ensuite souligné Zlatan Ibrahimovic, satisfait de
ce résultat. « Les choses peuvent être mieux
évidemment. C’est le premier match, nous
sommes ensemble depuis deux ou trois jours,
maintenant, ce sera de mieux en mieux », a-t-il
promis. Prochain rendez-vous pour l’attaquant
et ses coéquipiers, demain, contre le Kosovo.
L’occasion de marquer, cette fois ? Pour rappel,
la carrière internationale de Zlatan Ibrahimovic
force le respect, lui qui ne compte pas moins de
116 sélections avec la Suède depuis 2001, pour
62 buts marqués. Une légende du football
suédois.

PSG

Icardi met
fin aux rumeurs  

Ces derniers jours, l’attaquant du Paris Saint-
Germain Mauro Icardi (28 ans, 15 matchs et 
5 buts en L1 cette saison) a fait l’objet de

rumeurs concernant un éventuel départ du
club de la capitale lors du prochain mercato.

Mais de son côté, l’international argentin,
recruté l’été dernier pour 55 millions d’euros,

se sent très bien à Paris. « Quand je suis arrivé
en prêt, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour pouvoir

être décisif et aider l’équipe avec mes buts.
C’était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait
décidé de lever l’option et de me proposer de continuer ensemble
pour les quatre prochaines années. Pour moi, c’est un honneur et
une fierté, comme je l’ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris.
Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres.

C’est ce qu’un joueur recherche », a assuré Icardi pour le site
officiel du PSG.

PREMIER LEAGUE

Vers une 
prolongation du
mercato estival 

Jeudi, les clubs de Premier League se
réunissaient pour discuter d’une possible

prolongation du mercato estival. En effet, selon les informations du Daily
Mail, Chelsea aurait proposé à ce que l’ouverture du mercato soit décalée

d’une semaine, afin qu’il puisse se terminer début septembre et non pas fin
août comme prévu. Les Blues auraient également demandé à ce qu’une

semaine supplémentaire soit ajoutée, mais uniquement pour les transferts
nationaux, entre les différentes divisions anglaises. Pour que cette mesure

passe, il faudra encore l’aval des clubs ainsi que celui de la Fédération.
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ATLETICO MADRID 

UNE OFFRE XXLUNE OFFRE XXL
DE MAN UTDDE MAN UTD

POURPOUR
LLORENTELLORENTE

AA
uteur d’une belle
saison avec
l’Atletico Madrid,

le milieu polyvalent
Marcos Llorente a
tapé dans l’oeil de
Manchester United.

À tel point que le club
mancunien a formulé

une offre de 
80 millions d’euros en
vue d’un transfert l’été
prochain, annonce le
journal espagnol AS.
Les Colchoneros
n’avaient pas prévu de
vendre le joueur
formé au Real
Madrid, mais cette

proposition est
difficile à refuser

dans le contexte actuel. La
formation de Diego Simeone
est donc tentée de l’accepter.
Toutefois, le quotidien
précise que Llorente n’est
pas vraiment emballé à l’idée
de quitter la capitale
espagnole. Il aime sa vie à
Madrid et sa nouvelle maison
est en cours de construction.
Pour lui faire changer d’avis,
les Red Devils lui
proposeraient de doubler
son salaire en rejoignant la
Premier League. L’aspect
financier sera-t-il suffisant
pour convaincre Llorente de
quitter le Wanda
Metropolitano, où il adore
évoluer ?  

FC BARCELONE

RIVRIVALDO CONFIANT POUR ALDO CONFIANT POUR 
LE MAINTIEN DE MESSI  LE MAINTIEN DE MESSI  

RR
ivaldo ne sait décidément plus sur quel
pied danser... Après avoir rabaissé le Paris
Saint-Germain, puis encensé le club de la

capitale, qu’il considérait comme la meilleure
destination pour Lionel Messi (33 ans, 37 matchs
et 29 buts toutes compétitions cette saison), en fin
de contrat en juin prochain, le Brésilien voit
désormais l’attaquant argentin rester au FC
Barcelone. « Barcelone s’améliore de manière
significative ces dernières semaines, capitalisant

sur la superbe forme de Lionel Messi et l’élection
d’un nouveau président. Messi a l’air beaucoup
plus concerné et plus heureux depuis l’arrivée de
Joan Laporta . Pour cette raison, je commence à
croire de plus en plus que Messi pourrait conclure
un accord avec le nouveau conseil
d’administration et signer un nouveau contrat pour
rester au club pour quelques
années de plus », a indiqué le
Ballon d’or 1999 pour Betfair.

ARSENAL
Le Real veut conserver Ødegaard
Auteur de récentes prestations abouties avec Arsenal, le milieu offensif Martin

Ødegaard, prêté sans option d’achat par le Real Madrid depuis cet hiver, ne
sait toujours pas s’il poursuivra son aventure au sein du club londonien. Une

chose est sûre, les Merengue ne veulent pas le lâcher aussi facilement.
Selon Marca, les dirigeants madrilènes comptent toujours sur le Norvégien

pour l’avenir. Malgré une première partie de saison décevante, durant
laquelle il n’a pas bénéficié de la confiance de son entraîneur dans la
capitale espagnole, Zinedine Zidane, le Nordique reste tenu en haute

estime par les décideurs de la Maison Blanche. Sous contrat jusqu’en
juin 2023, Ødegaard devra d’abord bien terminer l’exercice avec les

Gunners pour y voir plus clair dans les mois à venir.
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YY
ves Montenay dont voici le
CV : polyglotte, doté d’une
riche carrière internationale
Nord-Sud de cadre, conseil
et chef d’entreprise, démo-

graphe de formation, passionné d’his-
toire, d’économie et de géopolitique, il
est actuellement écrivain, consultant et
enseignant. Auteur de plusieurs ouvra-
ges de démystification sur les relations
Nord-Sud, il publie également Les Echos
du monde musulman, une revue hebdo-
madaire de la presse orientale.

Et voici qu’il verse son venin sur
l’Algérie en publiant un  article aux
relents nauséabonds.

« Quand les Européens, Espagnols,
Italiens, Français sortent du haut
Moyen Âge, ils ont une double image des
Arabes (l’Algérie n’existe toujours pas) :
celle des conquérants qui occupent une
partie de l’Espagne et qu’il faut chasser,
et des pirates, les Barbaresques, qui
vont razzier les populations des côtes
chrétiennes et les vendre comme escla-
ves dans les ports du Maghreb où cer-
tains seront rachetés par les consuls
européens. En 1830, Charles X ordonne
la conquête d’Alger sous prétexte d’un
litige commercial, mais plus probable-
ment pour éloigner l’armée française
restée bonapartiste. Ce qui ne l’empê-
cha pas d’être renversé quelques jours
plus tard par des civils.

J’ai un arrière-grand-oncle qui était
présent à Alger à cette époque. La
photographie n’existait pas,
mais il en avait ramené un
grand nombre de dessins. Ce
qui m’a frappé c’est qu’on ne
voyait pas d’Arabes, mais seu-
lement des Turcs, des « demi-
Turcs » et des juifs. (notons
que les Arabes n’existaient pas
et qu’il y avait des demi-
Turcs… ?). Ces derniers avaient
bien accueilli les Français en espérant
une amélioration de leur statut. Pour
trouver un dessin représentant un
Arabe, il fallait aller « dans le bled » et
rencontrer des nomades.

Quelques années plus tard le gouver-
nement français décida de conquérir les
pays situés entre le Maroc et la Tunisie
et baptisa le tout Algérie. ( Il dit bien, les
pays qu’il baptise Algérie…). La coloni-
sation agricole accapare les esprits des
deux côtés. Les pieds-noirs se voient en
valeureux pionniers mettant en culture
des terres incultes « n’appartenant à
personne » ( Sic !) et que la passivité des
musulmans a laissées en friche. Il cite
souvent « les marais de la Mitidja trans-
formés en jardins ». Contrairement à ce
qu’imaginent beaucoup d’Algériens
d’aujourd’hui, l’armée française est sou-
vent du côté musulman, par réflexe clas-
sique de protection des populations
gérées. Ça c’est très fort ! Une forte
belle manière de chanter les bienfaits de
l’une des colonisations les plus barbares
de l’Histoire. Tout esprit sensé, doué de
raison est d’accord pour dire que la colo-
nisation est un crime. C’est un crime
contre l’humanité. 

C’est une vraie barbarie. Le système
colonial est profondément injuste et
brutal. C’est ce système qu’a instauré la
France pendant 132 ans en Algérie  et
reconnu les «souffrances» du peuple
algérien, dans une déclaration qui
devrait faire date dans les relations
entre les deux pays.  Mais décidément,
«cette terrible réalité, dite de manière
crue  effraie M.Montenay. Qu’il sache

que la réalité  n’abîme pas, elle répare.
L’Histoire, même quand elle est tra-
gique, douloureuse, elle doit être dite.
Rien ne se construit dans la dissimula-
tion, l’oubli ou le déni». Ayez le courage

de reconnaître ces drames,
ces souffrances, ces injusti-
ces, ces violences ces massa-
cres commis contre un peu-
ple !

Mon premier contact
avec les sociétés pieds-noirs
et musulmane date de mon

enfance. « les Arabes ne
comprennent que la force». Il
fut donc demandé à l’armée

française de tuer pour l’exemple
la population de plusieurs villages

musulmans, ce qui fut fait.  Apprécions
la facilité du propos pour justifier les
massacres commis  par une armée
venant du pays des Lumières et de la
patrie des droits de l’homme.
Incroyable ! Enfin il termine en souli-
gnant que : l’ALN (Armée de Libération
nationale) est militairement battue en
1961 et il n’en reste pratiquement rien
en Algérie (c’est alors que s’impose l’his-
toire officielle, des discours gouver-
nementaux aux programmes sco-
laires. Selon ce discours, c’est
l’ALN qui a battu les Français
et libéré l’Algérie ce qui rend
son pouvoir légitime. C’est
pourtant doublement faux :
l’ALN n’a pas gagné militaire-
ment, et l’Algérie est indépen-
dante, mais pas libre. ( Il ne nous
reste qu’applaudir devant ce tas
d’âneries. ) Merci M.Yves Montenay
pour votre magistral article sur
l’histoire de l’Algérie. Maintenant si
vous permettez, je me permets de faire
une toute petite visite de l’histoire de
l’Algérie qui, comme vous le dites : n’a
jamais existé. D’abord l’Histoire de
l’Algérie s’ouvre sur une légende rap-
portée par Solin, grammairien de la
seconde moitié du IIIe siècle de notre
ère : « Hercule passant à cet endroit fut
abandonné par vingt hommes de sa
suite, qui y choisirent l’emplacement
d’une ville entre les Iles dont ils élevè-
rent les murailles.  Puis il y a eu Ulysse

dans son Odyssée suivi du voyage de
Hercule de Thèbes.  L’Iliade et
L’Odyssée sont deux œuvres les plus
connues. Elles sont d’ailleurs colossales
puisque L’Iliade se compose de
16 000 vers et L’Odyssée de
12 000 vers. Toutes deux sont
même considérées comme de
véritables piliers de la civili-
sation européenne. Enfin,
nous avons aussi le témoi-
gnage flagrant d’Hercule de
Thèbes, dans son merveilleux
Voyages à la recherche des
pommes d’Or dans le désert
occidental où il fut arrêté par la
chaîne de montagnes séparant les
régions vertes et le Sahara au lieu
Kantara au sud de Batna. Et avant
Biskra. Une conférence en juin 1491 sur
l’histoire du pays avait pour but de
conforter les lieux du pays précisément.
L’œuvre fut accomplie en affirmant sur
des données littéraires et archéolo-
giques de l’Algérie. Sa conclusion fut
qu’avant l’époque romaine, l’existence
d’une colonie latine appelée Icosium au
Ier siècle de notre ère s’est fait sur

l’existence de fontaines de la ville
par le grammairien latin Solin

et voilà ce qu’il décrivait :
Hercule a bien traversé le
pays avec 20 de ses compa-
gnons !!! Le nom de la ville
s’est fait sur le nom d’un des
compagnons Eikosi. Icosium

est vraisemblablement un
dérivé. Puis il y a eu  Ibn

Khaldoun qui, dans sa
Muqaddima, nomme Alger et par

extension le centre du pays Bilad El
Djaza’ir (le pays des îles), tandis que l’é-
mir Abdelkader mentionne dans ses
écrits Watan El Djaza’ir (la nation ou
patrie des îles). (De quand date cette
époque ?)

Enfin, nous avons une pièce de mon-
naie émise par l’Empire de Prusse
Hambourg (Allemagne) en 1751 à l’oc-
casion de la conclusion d’un accord de
paix avec l’Algérie.

L’Algérie existait bien avant la colo-
nisation française, ce n’est pas une créa-
tion française comme le prétendait ce

pauvre historien français de la dernière
pluie, qui écrivait l’histoire à la manière
du vainqueur, quel vainqueur? La
France coloniale n’a pas tardé à être
vaincue en 1962. Quelques années plus

tard (après l’accord de paix
avec la Prusse), les navires
américains se retrouvent
alors attaqués par les corsai-
res de ce que l’Occident
appelle alors la Barbarie
(béribérie), correspondant
aux provinces ottomanes du

Maghreb (actuelles Algérie,
Tunisie, Libye). Le Sénat des

États-Unis décide de proposer un
« traité de paix et d’amitié avec les

États de Barbarie » dont un avenant
sera paraphé le 5 septembre 1795 à
Alger puis de nouveau le 3 janvier 1797.
Un traité similaire sera signé avec le bey
de Tunis. Le traité est ratifié à l’unani-
mité par le Sénat des États-Unis début
juin puis signé par John Adams, second
président américain et paraît dans ce
qui est le Journal officiel américain de
l’époque, le Philadelphia Gazette le 
17 juin 1797. Le 17 juin 1815, alors qu’il
écumait la mer à bord du Mashuda, fré-
gate de 44 canons construite à Alger par
un architecte espagnol lui servant de
navire-amiral depuis 1802, il rencontra
une puissante escadre américaine qui
venait demander raison au dey Omar
des insultes faites au pavillon améri-
cain. Au début de ce qui sera appelé la
bataille du cap Gata, un boulet tua le
rais Hamidou sur son banc de quart.

Mais l’Algérie a toujours existé et elle
existera contre vents et marées et je lui
espère longue vie, contrairement aux
affabulations et écrits venimeux de Yves
Fontenay et à ses lecteurs. Enfin, je sou-
haite de tout mon cœur la liberté au
patriote algérien le plus brave qu’il m’a
été donné d’interviewer, Ali Ghediri.  Je
souhaite aussi la prospérité, la démocra-
tie et le bonheur à tout le peuple algé-
rien riche d’une culture immense et
merveilleuse. Et enfin au peuple brave
des gens du Sud algérien qui vit, malgré
le manque de moyens importants, au
Paradis. EE..  MM..

((**))  AAnncciieenn  ccaaddrree  àà  llaa  rreettrraaiittee

Le colonialisme est
la pire des injustices

�� EELLIIAAMMIINNEE.. MM  ((**))

L’AUTEUR YVES MONTENAY S’ATTAQUE VIOLEMMENT À L’ALGÉRIE 

TTAAIISSEEZZ--VVOOUUSS  CCOOLLOONNIIAALLIISSTTEE !!  
DDÉÉCCIIDDÉÉMMEENNTT, cette terrible réalité, dite de manière crue, effraie M. Montenay. Qu’il sache que «la réalité  n’abîme
pas, elle répare. L’Histoire, même quand elle est tragique, douloureuse,  doit être dite. Rien ne se construit dans la
dissimulation, l’oubli ou le déni». Ayez le courage de reconnaître ces drames, ces souffrances, ces injustices, ces
violences, ces massacres commis contre un peuple !

LLeess  
éélluuccuubbrraattiioonnss
dd’’uunn  aauutteeuurr  

LLeess  nnaavviirreess
aamméérriiccaaiinnss

eett  lleess
ccoorrssaaiirreess  

LL’’AAllggéérriiee  
ccoonnttrree  vveennttss  

eett  mmaarrééeess
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DD ans leur première
réunion depuis l’arri-
vée à la Maison

Blanche de Joe Biden, les
émissaires du Quartet pour le
Proche-Orient ont appelé
dans la nuit de mardi à merc-
redi à la reprise de «négocia-
tions significatives» entre
Israël et les Palestiniens. Les
émissaires du Quartet
(Russie, Etats-Unis, Union
européenne, ONU) ont tenu
mardi, jour des élections
législatives israéliennes, une
rencontre virtuelle pour dis-
cuter «le retour à des négo-
ciations significatives
menant à la solution à deux
Etats», une Palestine indé-
pendante aux côtés d’Israël,
ont-ils indiqué dans un com-
muniqué. Les membres du
Quartet ont aussi appelé
Palestiniens et Israéliens à
«éviter toute action unilaté-
rale qui pourrait compliquer
la mise en oeuvre de cette
solution à deux Etats», pour-
suit le communiqué en réfé-
rence notamment à l’essor
des colonies israéliennes et
aux velléités d’annexion de
pans de la Cisjordanie par
Israël. L’armée israélienne
occupe depuis 1967 la
Cisjordanie et Jérusalem-Est,
où vivent aujourd’hui envi-
ron 3,1 millions de
Palestiniens et plus de
675.000 Israéliens dans des
colonies jugées illégales par le
droit international. La coloni-
sation israélienne s’est accé-
lérée ces dernières années
sous l’impulsion du Premier
ministre Netanyahu et avec
l’assentiment de son allié à

Washington, Donald Trump,
dont l’administration avait
aussi plaidé pour l’annexion
de pans de la Cisjordanie par
l’Etat hébreu. Mais le nou-
veau président américain Joe
Biden s’est montré critique à
l’encontre des colonies et
s’est engagé à intensifier les
efforts en vue de la création
d’un Etat palestinien. Si le
Quartet a plaidé mardi soir
pour la reprise de pourparlers
de paix israélo-palestiniens,
depuis des années au point
mort, il n’a toutefois pas évo-
qué les modalités pour
convaincre les parties de s’y
joindre.

Quant à l’armée israé-
lienne, elle a encore mené
hier des frappes nocturnes
« contre des positions du
Hamas » dans la bande de
Ghaza, arguant d’une
« roquette lancée depuis l’en-
clave palestinienne » vers le
sud d’Israël. Peu après
02H30 du matin, des frappes
israéliennes ont ciblé le sud

des positions du Hamas, dans
le sud de la bande de Ghaza,
ont indiqué des témoins. En
début de soirée mardi, l’ar-
mée israélienne avait fait état
d’un tir de roquette depuis
Ghaza vers le territoire israé-
lien alors que des élections
législatives étaient en cours
en Israël.»En réponse, des
jets de combat et des hélicop-
tères militaires ont ciblé une
manufacture de roquettes et
un poste militaire du Hamas
(...)», a affirmé l’armée sio-
niste dans un bref communi-
qué. Une porte-parole avait
précisé que la roquette « s’é-
tait abattue dans un terrain
vague », au sud du pays. Le
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu dont le
parti, le Likoud, est arrivé en
tête du scrutin, selon les pro-
jections, se trouvait alors
dans la ville de Bersheeva
(sud), à une cinquantaine de
kilomètres de la bande de
Ghaza. Au cours de la campa-
gne pour les législatives, les

quatrièmes en mois de deux
ans, M. Netanyahu a tenté
une offensive de charme
envers la population
bédouine du Néguev. Lors des
élections de septembre 2019,
le Jihad islamique, second
mouvement armé de la bande
de Ghaza, après le Hamas qui
dirige cette enclave, avait tiré
une roquette en direction
d’un meeting en Israël du
Premier ministre. Cette
frappe n’avait pas atteint le
rassemblement, mais avait
forcé l’évacuation d’urgence
de M. Netanyahu. Deux mois
après cet incident, l’armée
israélienne avait lancé une
opération ciblée contre Baha
Abou al-Ata, commandant du
Jihad islamique. Dans la fou-
lée de l’assassinat ciblé de
son commandant, le Jihad
islamique avait lancé des cen-
taines de roquettes vers
Israël qui a multiplié les frap-
pes contre ce territoire pales-
tinien de deux millions d’ha-
bitants.

BOMBARDEMENTS ISRAÉLIENS À GHAZA

LLee  QQuuaarrtteett  ppllaaiiddee  ppoouurr  ddeess  ««nnééggoocciiaattiioonnss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess»»
LLAA  CCOOLLOONNIISSAATTIIOONN israélienne s’est accélérée sous l’impulsion du Premier ministre Netanyahu et avec
l’assentiment de Trump, dont l’administration avait plaidé pour l’annexion de pans de la Cisjordanie
par l’Etat hébreu. Mais le nouveau président Joe Biden s’est montré critique à l’encontre des colonies.

SOLUTION À DEUX ETATS
POUR RÉSOUDRE LE CONFLIT
LLaa  PPaalleessttiinnee  rreeççooiitt  
ddeess  ««ssiiggnnaauuxx  ppoossiittiiffss»»  
ddeess  EEttaattss--UUnniiss
La Palestine a reçu des «signaux
positifs» des Etats-Unis sur
l’engagement envers l’approche de
la solution à deux Etats pour
résoudre le conflit israélo-
palestinien, a affirmé jeudi le chef
de la diplomatie palestinienne. 
Le ministre palestinien des
Affaires étrangères, Riyad al-
Maliki, a confié aux journalistes
dans la ville de Ramallah, en
Cisjordanie, que les membres de
la Mission permanente
d’observation de la Palestine
auprès des Nations unies avaient
tenu leur première réunion
officielle mercredi à New York
avec la représentante permanente
des Etats-Unis auprès des Nations
unies, Linda Thomas-Greenfield.
«La représentante américaine a
expliqué aux membres de la
mission de Palestine que
l’administration du président Joe
Biden soutenait la solution à deux
Etats»  pour résoudre le conflit
israélo-palestinien, a dit 
M. Al-Maliki. 
Il a ajouté que Mme Thomas-
Greenfield avait dit aux membres
de la mission que les Etats-Unis
s’opposaient à toute mesure
unilatérale, ajoutant que la
position américaine constituait
«une indication positive pour se
diriger vers plus de
communications palestiniennes
avec la nouvelle administration
américaine ».   
L’Autorité palestinienne a rompu
ses liens diplomatiques avec les
Etats-Unis depuis que l’ancien
président américain Donald
Trump a déclaré El Qods
« capitale » de l’Etat sioniste en
décembre 2017 et soutenu le projet
du gouvernement Netanyahu
d’annexion de pans entiers de la
Cisjordanie.  Parallèlement, 
M. Al-Maliki a appelé les Etats-
Unis à reprendre leurs dons
financiers à l’Office de secours et
de travaux des Nations unies pour
les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA). Il a
lancé cet appel aux Etats-Unis
lors d’une réunion avec le
commissaire général de l’UNRWA,
Philippe Lazzarini, à Ramallah,
selon un communiqué officiel. 
Les responsables de l’UNRWA ont
précédemment annoncé que
l’office traversait «la plus grave
crise financière» de son histoire
en raison d’une sévère pénurie de
dons internationaux. La crise
financière de l’UNRWA a
commencé en 2018, lorsque
l’administration américaine de
Donald Trump, en guise de
coercition envers les Palestiniens
pour leur refus de s’incliner
devant le fait accompli pro
sioniste, a bloqué après avoir
refusé de verser à l’office 
360 millions de dollars
américains, soit 30% de son
budget annuel.

YÉMEN

AAvveecc  llaa  gguueerrrree,,  llee  ddééssaassttrree  hhuummaanniittaaiirree
AA  GGEENNOOUUXX et au bord de la famine: six ans après le début de l’intervention militaire de l’Arabie

saoudite le 26 mars 2015 au Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique s’enfonce dans
la violence et la crise humanitaire. Voici cinq choses à savoir sur ce conflit dévastateur :

EE n septembre 2014, trois ans après
le Printemps arabe passé par le
Yémen, les rebelles Houthis,

venus du nord et issus de la minorité
chiite zaïdite, s’emparent de la capitale
Sanaa en prenant le siège du gouverne-
ment. Soutenus par un poids lourd régio-
nal, l’Iran, bête noire de l’Arabie saoudite,
ils parviennent à arracher aux forces loya-
listes des pans entiers du nord du pays.
En mars 2015, l’Arabie saoudite prend la
tête d’une coalition militaire qui inter-
vient dans le conflit pour appuyer les for-
ces du gouvernement, via des frappes
aériennes. Les Houthis ont leur bastion
traditionnel dans le nord montagneux. Le
mouvement, qui porte le nom du défunt
chef spirituel Badreddine al-Houthi et de
son fils Hussein, est apparu dans les
années 1990 pour dénoncer la discrimina-
tion dont leur communauté serait vic-
time. Entre 2004 et 2010, Ansar Allah
(partisans de Dieu), leur autre nom, mène
six guerres contre le pouvoir central
yéménite et ont combattu l’Arabie saou-
dite dans des affrontements transfronta-
liers entre 2009-2010. Les Houthis se joi-
gnent au soulèvement de 2011 qui a
déchu le président Ali Abdallah Saleh un
an plus tard. Les rebelles s’allient ensuite

à Saleh pour chasser ensemble le nouveau
gouvernement, avant de finalement l’as-
sassiner en 2017. La guerre civile est sou-
vent analysée comme un conflit indirect
de puissances régionales, l’Iran et
l’Arabie saoudite. Téhéran ne cache pas
son soutien politique aux Houthis mais
dément leur fournir des armes, comme
l’accusent Riyadh et son partenaire amé-
ricain. Au-delà des deux principaux camps
en conflit au Yémen, d’autres mouve-
ments participent aux violences, dont les
organisations jihadistes Al-Qaïda dans la
péninsule arabique (Aqpa) et le groupe
Etat islamique. Le mouvement sépara-
tiste du Conseil de transition du sud
(STC), en principe allié au gouvernement
contre le Houthis, profite du chaos pour
se retourner contre les forces loyalistes et
revendiquer le retour de l’autonomie du
Yémen du sud, unifié au nord en 1990. Le
conflit a littéralement ravagé le Yémen.
Des dizaines de milliers de morts, des
millions de  déplacés, des crises épidé-
miques, une malnutrition à grande
échelle, un effondrement de l’économie:
c’est, selon l’ONU, le pire désastre huma-
nitaire au monde.  Selon les dernières
données des Nations unies, plus de 16
millions de Yéménites seront confrontés à

la faim cette année, et près de 50.000
d’entre eux souffrent déjà de conditions
proches de la famine. Environ deux tiers
des 29 millions d’habitants du Yémen
dépendent d’une forme d’aide pour survi-
vre. Pour 2021 encore, les promesses de
dons ont été jugées insuffisantes pour
assurer une aide au Yémen, l’ONU
n’ayant récolté que 1,7 milliard de dollars,
sur les 3,85 milliards espérés. Alors que
les Etats-Unis poussent à la résolution du
conflit, l’Arabie saoudite a offert cette
semaine aux Houthis «un cessez-le-feu
global» qui comprend la réouverture de
l’aéroport international de Sanaa (sous
blocus saoudien) et la reprise des négocia-
tions politiques sous l’égide de l’ONU. Les
rebelles ont rejeté la proposition en esti-
mant qu’elle ne contenait «rien de nou-
veau», insistant sur la levée complète du
blocus aérien et maritime, imposé par
l’Arabie saoudite pour empêcher, selon
elle, les importations d’armes en prove-
nance d’Iran.»L’Arabie saoudite est en
train de perdre la guerre. Elle veut en sor-
tir. Les Houthis dominent maintenant sur
le terrain, alors ne vous attendez à
aucune inflexion de leur part», résume
Thomas Juneau, de l’université d’Ottawa.

Les bombardements israéliens visent plusieurs localités dans la bande de Ghaza
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) pour-

suivent leurs attaques contre
les positions des forces de l’ar-
mée d’occupation marocaine le
long du mur du sable, a indiqué
jeudi un communiqué du
ministère sahraoui de la
Défense. Selon le 134e commu-
niqué rapporté par l’agence de
presse sahraouie (SPS), «des
unités de l’APLS ont attaqué
mercredi des positions de
retranchement des soldats de
l’occupation marocaine dans la
région de Abirat Tnouched
dans le secteur de Mehbes».
«Jeudi matin, de nouvelles
offensives ont été menées
contre les soldats de l’occupa-
tion marocaine dans les
régions de Khenga Chedimya
(Mehbes) et Lethrathriet
(Guelta)», précise la même
source. Aussi, des bombarde-
ments ont ciblé les forces
marocaines dans les régions de
Alfiyine et Taraf Hmida
(Farsia), selon le communiqué.
Les attaques des combattants
de l’APLS continuent de cibler
les positions des soldats d’occu-
pation, qui ont subi des pertes
considérables en vies humaines
et en matériel le long du mur
de le honte», conclut la même
source. Le Conseil de sécurité
responsable du retour à la
guerre au Sahara occidental
(expert US).

Par ailleurs, Jacob Mandy,
professeur américain et maître
de conférences spécialisé dans
les conflits, a estimé que le
Conseil de sécurité de l’ONU
est responsable de la nouvelle
guerre au Sahara occidental,
affirmant qu’elle aurait pu être
évitée si l’Organisation avait la
volonté d’incriminer les entra-
ves marocaines au processus de
règlement durant les 15 der-
nières années. Mercredi, Jacob
Mandy a déclaré dans une
interview accordée au journal
électronique Sahara 24, qu’«il
est difficile de savoir où se
dirige actuellement le conflit
du Sahara occidental alors que
la situation est devenue plus
dynamique, contrairement aux

années précédentes». Il a noté
que depuis 2005, le processus
de paix est complètement gelé,
indiquant que « la guerre
aurait pu être évitée si le
Conseil de sécurité avait la
volonté de tenir le Maroc pour
responsable de l’obstruction au
processus de paix pendant les
15 dernières années ».
Considérant que le silence du
Conseil de sécurité sur la nou-
velle guerre au Sahara
Occidental est «choquant»,
l’expert  américain a estimé
que «le cessez-le-feu était la
seule justification du maintien
de la MINURSO. Maintenant,
le cessez-le-feu est terminé,
mais le conseil ne réagit tou-
jours pas, et cela est incompré-
hensible». Aussi, le Royaume
du Maroc « nie l’existence
d’une guerre au Sahara occi-
dental, ce qui s’explique», a-t-il
dit, par le fait que «le Conseil
est un partenaire impliqué
dans ce déni en raison de son
silence». Mandy a réitéré que
la question du Sahara occiden-
tal était «une question de déco-
lonisation principalement, et
l’Espagne est la puissance
administrante». En outre,
Mandy a déclaré: «L’Union
africaine peut jouer un rôle de
médiation dans le conflit du
Sahara occidental. » Le Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de

l’UA a récemment appelé la
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD) et le
Royaume du Maroc à repren-
dre des négociations directes et
franches, sans conditions pré-
alables, conformément à l’arti-
cle 4 de l’Acte constitutif de
l’Union africaine et les disposi-
tions du Protocole du Conseil
de paix et de sécurité.

Le CPS a souligné la néces-
sité d’une cessation immédiate
des hostilités et d’engager un
dialogue, en cherchant à créer
un environnement propice à la
conduite des négociations
entre la République sahraouie
et le Royaume du Maroc, dans
sa déclaration finale qu’il a
adoptée à l’occasion de sa
réunion sur le Sahara occiden-
tal, qui s’est tenue le 9 mars.
Cela s’inscrit dans le cadre
d’un suivi de la mise en œuvre
du point numéro 15 de la déci-
sion de la 14e session extraor-
dinaire de l’UA autour du
thème: «Faire taire les armes».
Le Conseil de paix et de sécu-
rité africain a enregistré avec
«une profonde préoccupation»
la reprise de l’affrontement
militaire entre la RASD et le
Royaume du Maroc, après l’a-
gression militaire marocaine,
du 13 novembre 2020, contre
des civils sahraouis devant la
brèche illégale dans la zone

tampon à El Guerguarat, en
violation des accords de cessez-
le-feu. Dans sa déclaration
approuvée, le Conseil n’a pas
caché sa préoccupation quant
aux «implications inquiétantes
de cette situation» sur la stabi-
lité régionale et le continent
africain, exprimant sa préoccu-
pation au sujet de l’impasse
persistante du processus poli-
tique sous les auspices des
Nations unies, visant à parve-
nir à une solution politique
mutuellement acceptable per-
mettant au peuple sahraoui
d’exercer son droit à l’autodé-
termination. M. Mandy a souli-
gné que «le mouvement de libé-
ration au Sahara Occidental
doit concentrer ses efforts sur
la lutte juridique internatio-
nale», citant les récentes victoi-
res de la diplomatie sahraouie
au niveau de l’Union euro-
péenne, et en Afrique du Sud et
ailleurs et affirmant que le
Makhzen «échouera presque» à
chaque fois qu’il est légalement
contesté. En décembre 2016, la
Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) a conclu
que le Sahara occidental est un
territoire «séparé» et «dis-
tinct» de celui du Maroc. Le
territoire est inscrit sur la liste
des territoires non autonomes
de l’Organisation des Nations
unies.

6 JEUNES TUÉS PAR UNE
FRAPPE AÉRIENNE AU MALI

BBaarrkkhhaannee  aaccccuussee  
lleess  jjiihhaaddiisstteess  
SSiixx  jjeeuunneess  oonntt  ééttéé  ttuuééss,,  jjeeuuddii,,  ddaannss  llee  nnoorrdd--
eesstt  dduu  MMaallii  ddaannss  uunnee  ffrraappppee,,  ddééccrriittee  ppaarr  llaa
ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee  ccoommmmee  vviissaanntt  ddeess
jjiihhaaddiisstteess  aalloorrss  qquuee  ddeess  nnoottaabblleess  llooccaauuxx  ppaarr--
lleenntt  ddee  ssiimmpplleess  cchhaasssseeuurrss  ttuuééss  aalloorrss  qquu’’iillss
ttrraaqquuaaiieenntt  llee  ggiibbiieerr..  CC’’eesstt  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ffooiiss
eenn  qquueellqquueess  mmooiiss  qquu’’uunnee  iinntteerrvveennttiioonn
aaéérriieennnnee  ddoonnnnee  lliieeuu  àà  ddeess  vveerrssiioonnss  aauussssii
ooppppoossééeess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  eett
ddee  llooccaauuxx..  SSiixx  jjeeuunneess  ddee  TTaallaattaayyee,,  llooccaalliittéé
eennttrree  GGaaoo  eett  MMéénnaakkaa,,  oonntt  ééttéé  eenntteerrrrééss  jjeeuuddii
aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  ffrraappppééss  ddeeppuuiiss  lleess  aaiirrss,,  oonntt
rraappppoorrttéé  cceess  nnoottaabblleess..»»IIll  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunn
ggrroouuppee  ddee  jjeeuunneess,,  ddoonntt  ddeess  mmiinneeuurrss,,  qquuii  oonntt
ddéécciiddéé  ddee  ppaasssseerr  llaa  jjoouurrnnééee  eenn  ddeehhoorrss  dduu
vviillllaaggee  ddee  TTaallaattaayyee  àà  bboorrdd  ddee  ttrrooiiss  mmoottooss  eett
aarrmmééss  dd’’uunn  ffuussiill  ddee  cchhaassssee,,  ppoouurr  ttiirreerr  ddeess
llaappiinnss  eett  ddeess  ppeerrddrriixx»»,,  aa  ddiitt  àà  ddeess  ccoorrrreessppoonn--
ddaannttss  ddee  mmééddiiaass  llee  mmaaiirree  ddee  llaa  llooccaalliittéé
MMoohhaammeedd  AAssssaalleehh  AAhhmmaadd..  QQuuaattrree  aavvaaiieenntt
mmooiinnss  ddee  1166  aannss,,  ddeeuuxx  eennttrree  1188  eett  2200  aannss,,  aa--
tt--iill  ddiitt..  ««VVeerrss  1100hh3300,,  ddeess  ttéémmooiinnss  aalleennttoouurr
oonntt  rraappppoorrttéé  ddeess  eexxpplloossiioonnss  eett  aaffffiirrmmeenntt
aavvooiirr  vvuu  ddeess  aavviioonnss  ddaannss  ll’’aaiirr..  IImmppoossssiibbllee  ddee
ssaavvooiirr  ssii  cc’’eesstt  ddeess  aavviioonnss  ffrraannççaaiiss  oouu  ppaass»»,,  aa--
tt--iill  ddiitt..  ««AApprrèèss,,  qquuaanndd  ll’’aalleerrttee  aa  ccoouurruu  ddaannss
llee  vviillllaaggee,,  iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé  dd’’eennvvooyyeerr  ddeess  ggeennss
eett  uunn  vvééhhiiccuullee  ssuurr  ppllaaccee  ppoouurr  rrééccuuppéérreerr  lleess
ssiixx  ccoorrppss  eett  lleess  iinnhhuummeerr  aauu  cciimmeettiièèrree  ddee
TTaallaattaayyee  vveerrss  1188hh0000»»,,  aa--tt--iill  ddiitt..  UUnn
ccoonnsseeiilllleerr  ccoommmmuunnaall  aa  ddiitt  aavvooiirr  vvuu  uunn  ddrroonnee
ffaaiirree  ffeeuu  àà  ll’’oouueesstt  ddee  TTaallaattaayyee..  DDeeuuxx  aauuttrreess
nnoottaabblleess  ss’’eexxpprriimmaanntt  ssoouuss  llee  ccoouuvveerrtt  ddee  ll’’aa--
nnoonnyymmaatt  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt
ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunnee  ffrraappppee  aaéérriieennnnee  ssuurr  llaa  ffooii  ddee
ttéémmooiiggnnaaggeess..  LLeess  ttrrooiiss  nnoottaabblleess  oonntt  ttoouuss
ddééccrriitt  lleess  jjeeuunneess  ccoommmmee  ddeess  cchhaasssseeuurrss  ppaarr--
ttiiss  àà  mmoottoo..  LLaa  ffoorrccee  aannttiijjiihhaaddiissttee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee  aa  ddee  ssoonn  ccôôttéé  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  ssooiirrééee
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  rreellaattaanntt  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree
vveerrssiioonn  ddee  ccee  qquuii  sseemmbbllee  êêttrree  llee  mmêêmmee  éévvèè--
nneemmeenntt::  llee  mmoommeenntt,,  eenn  ffiinn  ddee  mmaattiinnééee,,  eett  llaa
llooccaalliissaattiioonn,,  àà  6600  kkmm  aauu  nnoorrdd  dd’’IInnddéélliimmaannee
sseelloonn  BBaarrkkhhaannee,,  ccoonnccoorrddeenntt..  ««AApprrèèss  uunnee
pphhaassee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  eett  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn
aayyaanntt  ppeerrmmiiss  ddee  ccaarraaccttéérriisseerr  llaa  pprréésseennccee  eett
llee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddee  GGAATT»»  ((ggrroouuppeess  aarrmmééss
tteerrrroorriisstteess)),,  Barkhane aa  ««pprrooccééddéé  àà  uunnee
ffrraappppee  nneeuuttrraalliissaanntt»»  uunn  tteell  ggrroouuppee,,  aa  ddiitt
BBaarrkkhhaannee..  EEllllee  nnee  pprréécciissee  ppaass  lleess  ppeerrtteess
hhuummaaiinneess,,  mmaaiiss  iinnddiiqquuee  qquuee  ««ttrrooiiss  mmoottooss
oonntt  ééttéé  ddééttrruuiitteess»»..  LLaa  ddiiffffiiccuullttéé  dd’’aaccccèèss  àà
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  cceettttee  zzoonnee  rreeccuullééee  eett
ddaannggeerreeuussee  rreenndd  lleess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  ttrrèèss  ddiiffffii--
cciilleess..  EEnn  jjaannvviieerr  ddééjjàà,,  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee
mmooyyeennss  aaéérriieennss  ffrraannççaaiiss  ddaannss  llee  cceennttrree  dduu
MMaallii,,  àà  BBoouunnttii,,  aavvaaiitt  ssoouulleevvéé  ddeess  iinntteerrrrooggaa--
ttiioonnss  ssuurr  ll’’éévveennttuuaalliittéé  dd’’uunnee  bbaavvuurree..  DDeess
vviillllaaggeeooiiss  eett  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  ddééffeennssee  ddee
ll’’eetthhnniiee  ppeeuullee  aavvaaiieenntt  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunnee  ffrraappppee
aaéérriieennnnee  aayyaanntt  aatttteeiinntt  uunnee  ffêêttee  ddee  mmaarriiaaggee
eett  ffaaiitt  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  mmoorrttss..  LLeess  aauuttoorriittééss
ffrraannççaaiisseess  eett  mmaalliieennnneess  oonntt  ttoouujjoouurrss  mmaaiinn--
tteennuu  qquuee  lleess  aavviioonnss  ddee  cchhaassssee  ffrraannççaaiiss
aavvaaiieenntt  vviisséé  eett  éélliimmiinnéé  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  jjiihhaa--
ddiisstteess  eett  qquu’’iill  nn’’yy  aavvaaiitt  ppaass  ddee  mmaarriiaaggee..
PPaarriiss  aavvaaiitt  ddéénnoonnccéé  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  mmaannii--
ppuullaattiioonn..  LLaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  aauu  MMaallii  aa
mmeennéé  uunnee  eennqquuêêttee  ddoonntt  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ssee
ffaaiitt  aatttteennddrree..

Des combattantes sahraouies

NOUVELLES ATTAQUES DE L’ARMÉE SAHRAOUIE CONTRE LES FORCES D’OCCUPATION MAROCAINES

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eesstt  «« rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  gguueerrrree »»
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT que le silence du Conseil de sécurité sur la nouvelle guerre au Sahara
occidental est «choquant», l’expert  américain Jacob Mandy estime que «le cessez-
le-feu était la seule justification du maintien de la MINURSO. Le cessez-le-feu
terminé, le Conseil ne réagit toujours pas, et cela est incompréhensible».

A tttteeiinntt  ppaarr  pplluussiieeuurrss  bbaalllleess  
mmeerrccrreeddii,,  aalloorrss  qquu’’iill  cciirrccuullaaiitt,,
aavveecc  ssoonn  ccoouussiinn,,  ddaannss  llee  cceennttrree--

vviillllee  ddee  ssoonn  ffiieeff  BBeenngghhaazzii,,  llee  pprroocchhee
ppaarrmmii  lleess  pprroocchheess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  MMaahhmmoouudd  aall  OOuueerrffaallllii  aa  ssuucc--
ccoommbbéé  àà  sseess  bblleessssuurreess,,  sseelloonn  ddeess  ssoouurrcceess
llooccaalleess  cciittééeess  ppaarr  lleess  mmééddiiaass  lliibbyyeennss..
LL’’hhoommmmee  ééttaaiitt  rreecchheerrcchhéé  eenn  vveerrttuu  ddee
ddeeuuxx  mmaannddaattss  dd’’aarrrrêêtt  ddéélliivvrrééss  ppaarr  llaa
CCPPII  ppoouurr  «« ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree,,  ttoorrttuurree,,
ttrraaiitteemmeennttss  ccrruueellss,,  ccrriimmeess  ccoonnttrree  ll’’hhuu--
mmaanniittéé  eett  dd’’aauuttrreess  ccrriimmeess  iinnhhuummaaiinnss »»..
UUnn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  ddee  HHaaffttaarr,,  iill
ééttaaiitt  ccoonnnnuu  ppoouurr  aavvooiirr  «« oorrddoonnnnéé  eett
ddiirreecctteemmeenntt  ccoommmmiiss »»  ddee  nnoommbbrreeuuxx

mmeeuurrttrreess,,  eett  aavvaaiitt  ééttéé  mmiiss  eenn  ccaauussee  ppaarr
llaa  CCPPII    ddaannss,,  aauu  mmooiinnss,,  sseepptt  dd’’eennttrree  eeuuxx,,
aayyaanntt  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  3333  ppeerrssoonnnneess,,  eennttrree
jjuuiinn  22001166  eett  jjuuiilllleett  22001177..  IIll  ééttaaiitt  ééggaallee--
mmeenntt  ccoonnnnuu  ppoouurr  sseess  eexxééccuuttiioonnss  ssoomm--
mmaaiirreess  ddee  pprriissoonnnniieerrss  ppoolliittiiqquueess  eett  ppoouurr
ll’’aassssaassssiinnaatt  ddee  1100  ppeerrssoonnnneess  ppaarr  bbaalllleess,,
eenn  jjaannvviieerr  22001188,,  ddeevvaanntt  llaa  mmoossqquuééee
BBiiaaaatt  aall  RRaaddwwaannee..  PPoouurr  HHaaffttaarr,,  llaa
ddiissppaarriittiioonn  ddee  ssoonn  aaddjjooiinntt  eesstt  uunn  ccoouupp
sséévvèèrree..  PPlluuss  llaarrggeemmeenntt,,  cceettttee  eexxééccuuttiioonn
ccoommmmiissee  ppaarr  «« ddeess  iinnddiivviidduuss  nnoonn  iiddeennttii--
ffiiééss »»  mmoonnttrree  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  eennccoorree
iinnssttaabbllee  eett  qquuee  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  lliibbyyeenn,,  ddiirriiggéé  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd
DDeebbeeiibbaahh,,  vvaa  aavvooiirr  bbeeaauuccoouupp  ddee  ddiiffffiiccuull--
ttééss  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  ssééccuurriisseerr  llee  ppaayyss,,
mmêêmmee  ssii  ddeess  ssiiggnnaauuxx  ppoossiittiiffss  ssoonntt  ssuurrvvee--
nnuuss  aavveecc  llee  ddééppaarrtt  dd’’uunn  pprreemmiieerr  ccoonnttiinn--
ggeenntt  ddee  ccoommbbaattttaannttss  ssyyrriieennss..

LLaa  cchhaaîînnee  llooccaallee  218TV aa,,  eenn  eeffffeett,,

aannnnoonnccéé,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  qquu’’uunnee
rrééuunniioonn  sseeccrrèèttee  eennttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
lliibbyyeenn  eett  lleess  sseerrvviicceess  sseeccrreettss  ttuurrccss  aa
oouuvveerrtt  llaa  vvooiiee  àà  «« ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss  pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee,,
aavveecc,,  ddaannss  uunnee  pprreemmiièèrree  pphhaassee  lleess  éélléé--
mmeennttss  iissssuuss  ddee  llaa  SSyyrriiee »»..  LLee  jjoouurrnnaall  Al
Sharq al Awsat aa,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  iinnddiiqquuéé
llee  ddééppaarrtt  ddee  112200  «« mmeerrcceennaaiirreess  ssyyrriieennss,,
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ddiivviissiioonn  SSuullttaann  MMuurraadd »»
ddeeppuuiiss  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  TTrriippoollii..  LLee  lleennddee--
mmaaiinn,,  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  JJaann  KKuubbiiss,,  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee
ccoonnttrree  ddeess  «« ééccuueeiillss »»  qquuii  ppeeuuvveenntt
«« eennttrraavveerr »»  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss »»  dduu
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  CCeeppeennddaanntt,,  iill  aa
rreelleevvéé  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  qquuee  «« lleess  ddiivviissiioonnss  qquuii  ppaarraaiiss--
ssaaiieenntt  iinnssuurrmmoonnttaabblleess  aauuttrreeffooiiss,,  ppeeuu--
vveenntt  êêttrree  ssuurrmmoonnttééeess  aavveecc  uunnee  vvoolloonnttéé
ppoolliittiiqquuee  ddéétteerrmmiinnééee  eett  uunnee  rréécceeppttiivviittéé

àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  ddeemmaannddeess  eett  aassppiirraa--
ttiioonnss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn »»..  PPaarrmmii  lleess
ééccuueeiillss  éévvooqquuééss,,  ssee  ttrroouuvvee  llaa  qquueessttiioonn
ddeess  2200  000000  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraann--
ggèèrreess  ccaannttoonnnnééeess  ddaannss  1100  bbaasseess,,  sseelloonn
ll’’aanncciieennnnee  cchheeff--aaddjjooiinnttee  ddee  llaa  MMAANNUULL,,
SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss..  CCee  rreettrraaiitt  eesstt
rrééccllaamméé  àà  llaa  ffooiiss  ppaarr  ll’’OONNUU,,  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  llaa  LLiigguuee
ddeess  EEttaattss  aarraabbeess  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddee  ll’’IIttaalliiee,,  ddee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  ddee  llaa  FFrraannccee  ssee  ssoonntt  rreenn--
dduuss,,  jjeeuuddii,,  àà  TTrriippoollii,,  ooùù  iillss  oonntt  eeuu  ddeess
eennttrreettiieennss  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn,,  MMoohhaammeedd  YYoouunneess
aall--MMaannffii  eett  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
DDeebbeeiibbaahh»»..  LLoorrss  ddee  cceess  ddiissccuussssiioonnss,,  iill  aa
ééttéé  ffoorrtteemmeenntt  qquueessttiioonn  ddee  ll’’éévvaaccuuaattiioonn
ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
eennccoorree  pprréésseennttss  ddaannss  llee  ppaayyss.. CC..  BB..

UN PROCHE DE HAFTAR ABATTU À BENGHAZI

LLaa  LLiibbyyee  ppoouussssee  aauu  ddééppaarrtt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD irigeant survivant de
l’époque des partis
uniques, Denis

Sassou Nguesso a été réélu
dès le premier tour à la tête
du Congo-Brazzaville, avec
88,57% des voix, selon les
résultats provisoires de la
Commission électorale,
annoncés mardi par le minis-
tre de l’Intérieur. M. Sassou
Nguesso, 77 ans dont 36 au
pouvoir, distance très large-
ment son principal rival,
Guy-Brice Parfait Kolélas,
décédé lundi (7,84%), d’après
ces mêmes résultats qui peu-
vent faire l’objet d’un recours
devant la Cour constitution-
nelle. La participation au
scrutin de dimanche s’est éta-
blie à 67,55%. L’opposant
Mathias Dzon (1,90% des
voix) a annoncé lundi son
intention de déposer un
recours pour demander l’an-
nulation du premier tour
qu’il qualifie de «calami-
teux». En valeur absolue, le
président, arrivé pour la pre-
mière fois au pouvoir en
1979, obtient 1.552.948 voix.

Quatre autres candidats font
des scores anecdotiques. En
2016, M. Sassou Nguesso
avait été réélu dès le premier
tour avec 60% des voix,
devançant largement Guy-
Brice Parfait Kolélas, crédité
de 15%, à l’issue d’une cam-
pagne bien plus disputée que
le millésime 2021. Sans inci-
dent, et sans passion non
plus, la campagne aura été
marquée par l’omniprésence
de Sassou, qui a placé en tête
de ses priorités la paix, la jeu-
nesse, et le développement de
l’agriculture pour sortir du
tout-pétrole et de la dépen-
dance aux importations.
L’élection a surtout été mar-
quée par la mort lundi matin
de Guy-Brice Parfait Kolélas,
61 ans, à son arrivée en
France où il avait été trans-
féré en avion médicalisé
après avoir développé une
forme grave du Covid-19.
Principal parti d’opposition,
l’Union panafricaine pour la
démocratie sociale (UDAPS)
avait choisi de ne pas présen-
ter de candidat. «C’est dans

un climat de paix que la cam-
pagne électorale s’est dérou-
lée. Je crois que ceci est un
bon signe pour notre démo-
cratie», s’était félicité diman-
che Denis Sassou Nguesso,
après avoir voté à
Brazzaville. «Je souhaite que
le processus se poursuive
ainsi jusqu’à son terme.»
Internet a été coupé diman-
che au matin du scrutin. 

Les 55.000 à 60.000 mem-
bres des forces de sécurité
avaient voté en avance jeudi,
nourrissant des suspicions de
fraude dans l’opposition. La
priorité du président sortant
va être désormais de renouer
avec le Fonds monétaire
international (FMI). En crise,
le Congo-Brazzaville est
endetté envers la Chine et les
traders pétroliers Glencore et
Trafigura. Brazzaville doit
relancer l’accord conclu en
juillet 2019 avec le FMI avec
le soutien de la France. Cet
accord prévoyait le verse-
ment de 448,6 millions de
dollars en plusieurs tranches
au Congo-Brazzaville. Une

seule tranche a été versée, en
raison de la dette de
Brazzaville envers les traders
pétroliers, qui ont prêté au
régime des fonds remboursa-
bles en barils de pétrole. Le
président Sassou Nguesso,
qui obtient sa quatrième
réélection depuis 2002,
pourra encore briguer un
nouveau mandat en 2026,
selon la révision constitution-
nelle qu’il a fait adopter en
2015. Battu par Pascal
Lissouba en 1992 à l’issue de
très rares élections pluralis-
tes en Afrique centrale, l’an-
cien colonel parachutiste est
revenu au pouvoir en 1997 au
prix d’une guerre civile
contre M. Lissouba, avec
notamment le soutien de
l’Angola, sur fond de rivalité
autour des carrés pétroliers
de Pointe-Noire. Il s’agit de
sa quatrième réélection
depuis 2002. En 2015, il a fait
modifier la Constitution pour
faire sauter le verrou des
deux mandats.

SELON LES RÉSULTATS PROVISOIRES AU CONGO-BRAZZAVILLE

SSaassssoouu  NNgguueessssoo  rréééélluu  aavveecc  8888,,5577%%  ddeess  vvooiixx
EENN 2016, M. Sassou Nguesso avait été réélu dès le premier tour avec 60% des voix,
devançant largement Guy-Brice Parfait Kolélas, crédité de 15%, à l’issue d’une
campagne bien plus disputée que le millésime 2021.

APRÈS LE CAMEROUN
BBoouukkaaddoouumm  eenn  vviissiittee
ooffffiicciieellllee  eenn  RRééppuubblliiqquuee  ddee
SSiieerrrraa  LLeeoonnee
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, s’est rendu en visite
officielle en République de Sierra Leone
le 25 mars, à l’invitation de son
homologue sierra léonaise, Nabeela
Farida Tunis, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. «A l’invitation de son
homologue sierra léonaise Mme Nabeela
Farida Tunis, le ministre des Affaires
étrangères M. Sabri Boukadoum s’est
rendu en visite officielle en République
de Sierra Leone, le 25 mars», précise le
communiqué.  M. Boukadoum a été reçu
en audience par le Président Julius
Maada Bio, à qui il a transmis les
salutations fraternelles du président de
la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune et sa volonté
d’œuvrer de concert avec lui, pour le
renforcement des liens d’amitié et de
coopération entre les deux pays, ajoute
le texte. Par ailleurs, M. Boukadoum a
eu des «entretiens approfondis avec son
homologue, Mme Nabeela Farida Tunis.
Les deux Ministres ont procédé à une
évaluation de l’état de mise en œuvre de
la feuille de route pour le renforcement
des relations bilatérales, signée à Alger
en avril 2019, et abordé les perspectives
de promouvoir des projets de
coopération». Ils ont également examiné
les questions régionales notamment la
situation en Libye, au Sahara
occidental, au Mali et dans la région du
Sahel, conclut le communiqué.

LÉGISLATIVES EN CÔTE
D’IVOIRE
VViiccttooiirree  ««ddééffiinniittiivvee»»  
dduu  ppaarrttii  aauu  ppoouuvvooiirr
Le Conseil constitutionnel a validé jeudi
la victoire «définitive» du parti au
pouvoir aux législatives du 6 mars en
Côte d’Ivoire et annoncé la reprise du
scrutin dans quatre circonscriptions, a
indiqué la Commission électorale
indépendante (CEI). Le parti au
pouvoir, le Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et la
paix (RHDP, parti au pouvoir) a
remporté la majorité absolue à
l’Assemblée nationale avec 137 sièges
sur 254, contre  91 aux partis
d’opposition, selon les résultats
provisoires proclamés le 9 mars. Suite
aux contestations dont le Conseil
constitutionnel a été saisi, dans le cadre
du contentieux électoral, «les résultats
des élections ont été annulés dans
quatre  circonscriptions électorales»,
sans pour autant influencer la majorité
du RHDP. De nouvelles élections seront
organisées à «une date ultérieure» dans
les quatre circonscriptions et à Tortiya
(nord) ainsi qu’à Séguela (nord) où le
Premier ministre récemment décédé
Hamed Bakayoko avait été élu. «En
conséquence, sont déclarés
définitivement élus, les candidats dont
l’élection n’a pas été annulée par le
Conseil constitutionnel», précise la
CEI.Mercredi, le chef de l’Etat ivoirien
Alassane Ouattara qui a présidé le
dernier Conseil des ministres du
gouvernement de 
M. Bakayoko, s’est félicité du bon
déroulement des élections législatives
«dans un climat de paix, avec la
participation de tous les partis
politiques».

NIGER

TTrreeiizzee  cciivviillss  ttuuééss  lloorrss  dd’’aattttaaqquueess  ddaannss  ll’’OOuueesstt
««TTRREEIIZZEE personnes ont perdu la vie», a déclaré Tidjani Ibrahim Katiella, le gouverneur de

Tillabéri, à la télévision publique. Ibrahim Katiella fait partie d’une délégation d’officiels civils
et militaires, dont le chef d’état-major des Armées du Niger, le général Salifou Mody, qui s’est

rendu jeudi sur les lieux des attaques.

AA u moins treize personnes ont été
tuées mercredi au Niger au cours
d’attaques contre trois villages

de la région de Tillabéri (ouest), selon
les autorités locales. «Le bilan se pré-
sente comme suit: six personnes décé-
dées à Zibane-Koira Zéno, une personne
à Zibane Koira-Tégui et six personnes à
Gadabo donc treize personnes ont perdu
la vie», a déclaré Tidjani Ibrahim
Katiella, le gouverneur de Tillabéri, à la
télévision publique. Ibrahim Katiella
fait partie d’une délégation d’officiels
civils et militaires, dont le chef d’état-
major des Armées du Niger, le général
Salifou Mody, qui s’est rendu jeudi sur
les lieux des attaques. «Ce qui nous pré-
occupe beaucoup, c’est cette escalade de
violences et d’insécurité qui se propa-

gent au niveau de la région.
Prélèvement de la zakat (impôt isla-
mique), enlèvements du bétail et aujour-
d’hui c’est la population civile qui est
massacrée», a-t-il dénoncé lors d’une
rencontre avec les habitants des villages
visés. Il a assuré que «le gouvernement
ne restera pas les bras croisés et des
dispositions seront prises pour sécuriser
les populations et mettre hors d’état de
nuire ces bandits sans foi ni loi». «Des
patrouilles opérationnelles seront orga-
nisés pour apaiser les esprits», a-t-il pro-
mis. «Les assaillants sont venus sur plu-
sieurs motos aux environs de 17h00
locales. Ils ont tué trois personnes à
Zibane-Koira Zéno, une autre à Zibane
Koira-Tégui et sept autres encore à
Gadabo, avec un blessé», avait déclaré

un élu de la zone sous couvert d’anony-
mat. Les assaillants «ont encerclé les
villages» et ceux qui ont cherché à fuir
ont été poursuivis et tués, selon cet élu.
«Ils ont emporté des animaux, incendié
des classes d’une école et saccagé un
centre de santé» qui procure des soins à
plusieurs villages de la zone, avait-il
ajouté. Les trois villages qui sont situés
dans une zone difficile d’accès, sont dis-
tants de quelques kilomètres. En mai
2020, vingt personnes avaient été tuées
dans ces mêmes trois villages, au cours
d’attaques menées par des hommes
lourdement armés venus à moto et qui
avaient ensuite fui en direction du Mali,
selon les autorités. 

Sassou Nguesso est largement vainqueur du scrutin
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U
ne exposition-vente de produits
d’artisanat traditionnel et d’art a été
ouverte jeudi au Palais de la culture

Moufdi Zakaria, à Alger, pour promouvoir
ces produits auprès des diplomates étran-
gers accrédités en Algérie. Organisée par le
ministère des Affaires étrangères en colla-
boration avec l’Agence nationale de l’artisa-
nat traditionnel, sous le slogan « La diplo-
matie au service de l’artisanat », cette mani-
festation vise à faire connaître le produit
local traditionnel auprès des diplomates
étrangers accrédités en Algérie et promou-
voir l’artisanat en tant que source de
richesse hors les hydrocarbures. Dans son
allocution à l’occasion, le secrétaire général
du ministère des AE, Rachid Chakib Kaïd, a
affirmé que cette manifestation « se veut
l’expression de la volonté de promouvoir les
produits de l’artisanat auprès des représen-
tants des pays amis, qui n’hésiteront certai-
nement pas à transmettre la belle image de
notre patrimoine culturel, riche et varié ».
Elle constitue également « une belle occa-
sion » pour le visiteur de voir de près la
finesse et la beauté d’œuvres et pièces d’art
conçues et réalisées par des artisans pas-
sionnés, saluant le génie et le talent de l’ar-
tisan algérien « puisés de son héritage artis-
tique et culturel ancestral et de son apparte-
nance civilisationelle riche et diversifiée
autant que la diversité géographique de
notre vaste pays ». 

Renforcer le tourisme 
« Fruit d’une conjugaison d’efforts et

d’une coordination » entre les ministères
des AE, de la Culture et des Arts, du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, ainsi que de l’Agence nationale de l’ar-
tisanat traditionnel, cette exposition 
« émane de la conviction de l’importance du
travail collectif et de la solidarité », en vue
de promouvoir l’artisanat comme source de
richesse et d’accès aux marchés internatio-
naux dans le cadre de l’encouragement des
exportations hors hydrocarbures.

Soulignant la détermination du ministère
des Affaires étrangères » à « intensifier ses

efforts pour la promotion de notre produit
local à l’étranger et à œuvrer, aux côtés des
secteurs concernés, à l’amélioration de la
qualité et de la concurrence sur les marchés
internationaux »,  Kaid a tenu à rassurer les
artisans quant à « la volonté de mobiliser
tous les moyens humains et matériels au
service de l’artisanat et l’encouragement de
ses activités, compte tenu de l’importance
majeure du secteur du Tourisme pour l’éco-
nomie nationale ». 

De son côté, le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed
Ali Boughazi, a salué cette initiative qui
offre, a-t-il dit, « une dimension concrète de
la diplomatie économique », soulignant que
ce genre d’évènements « est l’un des outils
de son secteur pour la valorisation et la pro-
motion du produit des artisans ». Cette
exposition, qui regroupe plus de 65 artisans
« consacre, d’une part, la place de l’artisan
en tant qu’ambassadeur de nos traditions et
de notre patrimoine millénaire et promeut,
d’autre part,  l’artisanat en tant que vitrine
exceptionnelle de la diplomatie culturelle et
économique de notre pays », a-t-il pour-
suivi. À ce propos,  Boughazi a estimé que
« l’accompagnement diplomatique permet-

tra d’ouvrir de nouveaux marchés internatio-
naux devant l’artisanat local et promouvoir
ainsi la destination Algérie », soulignant les
moyens importants consacrés par l’Etat afin
de soutenir l’artisanat et l’ériger en une véri-
table industrie à travers le renforcement de
la formation, la lutte contre la contrefaçon et
l’organisation et le développement des acti-
vités ». Pour sa part, la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda s’est
félicitée de l’organisation de cette manifes-
tation au service de l’artisanat en tant que
volet de la culture et reflet de la spécificité et
beauté de produits transmis de génération
en génération depuis des siècles.

Beauté du produit 
artisanal 

Mettant en avant le rôle de l’artisanat
dans la préservation de l’identité, l’histoire
et la culture, la ministre a invité le corps
diplomatique accrédité en Algérie à « appré-
cier des œuvres d’art, conçues et dévelop-
pées par les aïeux et préservées de géné-
ration en génération ». L’inauguration offi-
cielle de l’exposition-vente des produits
d’artisanat traditionnel et d’art s’est dérou-
lée en présence d’un grand nombre d’am-

bassadeurs et de représentants du corps
diplomatique, ainsi que de cadres de plu-
sieurs secteurs ministériels. Des ambassa-
deurs ont salué l’organisation de cette expo-
sition à même de faire connaître davantage
la civilisation, la culture et les traditions de
l’Algérie. A ce propos, l’ambassadeur et
coordinateur résidant du système des
Nations unies en Algérie et représentant de
la FAO, Eric Overvest, a estimé que cette
exposition-vente était une occasion pour
promouvoir l’artisanat algérien et les créa-
tions de ses artisans et pour donner une
image sur la culture algérienne et les tradi-
tions héritées au fil des temps.

Faire connaître la culture 
algérienne 

Pour sa part, l’ambassadeur du
Cameroun en Algérie, Komidor Hamidou
Njimoluh, a salué l’organisation de cet évè-
nement qui fait connaître la culture de
l’Algérie et promeut son artisanat, tout en
permettant aux artisans, y compris les fem-
mes, d’exposer leurs produits et les objets
d’art, témoignant de leur raffinement et de
leur génie. 

De son côté, l’ambassadrice de la
Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir
Goktas, a indiqué que cette bonne initiative
du ministère des Affaires étrangères, « qui
permet à l’Algérie d’exposer tous ces objets
d’art et d’artisanat au monde et de promou-
voir sa richesse culturelle ». 

« En tant qu’ambassadeurs, nous som-
mes ravis d’être présents à cet évènement
et éblouis par la diversité des œuvres réali-
sées localement. Notre rôle, maintenant, est
de les faire connaître dans nos pays », a-t-
elle ajouté. Relevant des ressemblances
entre l’artisanat turc et algérien, notamment
en ce qui concerne les tenues traditionnel-
les et les bijoux, elle a salué l’intérêt
accordé par certains artisans aux produits
bio. Cette exposition-vente qui s’étalera jus-
qu’au 28 mars, a réservé les deux premiers
jours (25 et 26 mars) au corps diplomatique
accrédité en Algérie et les deux derniers 
(27 et 28) au grand public.

ARTS PLASTIQUES

Retour sur 60 ans de carrière de l’artiste Mustapha Adane

U
ne exposition indivi-
duelle dédiée à l’un des
doyens des artistes

plasticiens algériens, Mustapha
Adane, connu pour son travail
inimitable de l’émail sur cuivre,
et qui fête ses « 60 ans de car-
rière » est visible jusqu’au 
10 avril, à la galerie d’art
contemporain Bloom The Art
Factory à Alger. Les amateurs
des arts plastiques découvriront
à l’occasion de cette exposition
rétrospective l’intensité et la
richesse des œuvres de
Mustapha Adane, l’un des fon-
dateurs du groupe Aouchem en
1967. Sabrina Tazamoucht,
responsable de cette jeune
galerie inaugurée, fin 2019 a
choisi pour sa cinquième expo-
sition de rendre hommage à ce
grand maître et au patrimoine
culturel algérien omniprésent
dans les œuvres de Adane et
sa principale source d’inspira-

tion. Les visiteurs émerveillés
devant la qualité du travail
réalisé en grande majorité
grâce à la technique de l’email
sur cuivre, par ce grand maître,
découvrent  avec joie des œu-
vres inédites, de l’artiste pour la
plupart encore jamais exposées
dont des dessins, peintures,
sculptures ainsi que des
émaux sur cuivre et sur terre
chamottée. La galerie qui a mis
en vente des exemplaires dédi-
cacés par Adane du catalogue
de cette exposition, accompa-
gnés d’une œuvre littéraire de
Chawki Amari. La galeriste sou-
tient que cet événement est un
hommage à un long parcours
riche et fructueux, marqué par 
« l’amour voué par l’artiste au
patrimoine culturel algérien et
une volonté de le préserver et
de transmettre cet engouement
aux futures générations ».
Mustapha Adane, né à la

Casbah d’Alger le 12 mars
1933, est sculpteur, céramiste,
designer et architecte d’inté-
rieur. Il a obtenu, en 1965, un
diplôme universitaire de péda-
gogie artistique et universitaire,
de graphisme et de sculpture
en Allemagne, il est aussi pro-
fesseur et maître assistant à
l’Ecole d’architecture et des
beaux-arts. 

En plus d’avoir été membre
fondateur du mouvement
Aouchem, Mustapha Adane a
également présidé l’Union
nationale des peintres algériens
(Unap). Il est également
concepteur et graveur de
médailles pour de nombreuses
institutions et ses œuvres sont
conservées et exposées au
Musée national des Beaux-Arts
en plus d’être visibles dans cer-
taines bâtisses du patrimoine
restaurées à l’exemple de la
villa Dar Abdeltif. Inaugurée en
septembre 2019, la galerie
Bloom The Art Factory travaille
à rendre accessible la création
contemporaine algérienne dans
sa diversité, à faire de la média-
tion culturelle,  et à accompa-
gner les jeunes artistes et créa-
teurs en mettant un atelier à
leur disposition et en sponsori-
sant des projets d’expositions,
selon sa  responsable.

2ème FORUM DES MINISTRES DE LA CULTURE
DES ETATS DE L’UA

Bendouda, la pandémie et la culture

L a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a pris part, jeudi,
au deuxième Forum virtuel des ministres de la Culture des Etats de
l’Union africaine (UA), où elle a évoqué dans son allocution les réper-

cussions de la pandémie du coronavirus sur le secteur de la culture en Algérie
et les mesures prises dans ce cadre. La ministre a relevé « le grand rôle »
des nouveaux supports technologiques dans « la généralisation de l’acte cul-
turel », présentant l’expérience de son secteur durant la période de la pandé-
mie dans la diffusion des œuvres artistiques et littéraires et l’organisation de
webinaires sur le patrimoine, outre des concours au profit des jeunes. Malika
Bendouda a précisé que ces programmes et activités virtuelles ont permis 
« de redécouvrir des oeuvres peu connues » à l’image de pièces théâtrales,
films, livres et autres, ainsi que de « nouveaux talents et de nouvelles idées
en ce qui concerne la créativité artistique », en montrant « une grande capa-
cité » face à la pandémie. Le forum « est une opportunité pour échanger les
expertises » entre les pays africains et s’enquérir « de l’état d’application des
diverses recommandations relatives au programme d’action de l’UA en rap-
port avec le développement de la créativité
artistique et la situation des artistes en
particulier », a déclaré la ministre. Elle
a mis en avant « les efforts de son
secteur à développer les arts vifs,
notamment le cinéma et le théâtre
» en tant que « l’une des opportu-
nités du développement des
expressions culturelles, populai-
res et patrimoniale » en Algérie.
En mai 2020, la ministre de la
Culture et des Arts avait participé
à la première session de ce forum
où les participants ont débattu du
plan d’urgence pour soutenir le
secteur des arts, de la culture et
du patrimoine en Afrique en
conformité avec la stratégie conti-
nentale de l’UA liée à
la pandémie de la
Covid-19.

PALAIS DE LA CULTURE

Une exposition du produit local traditionnel
Cette manifestation est organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec l’Agence nationale de
l’artisanat traditionnel, sous le slogan « La diplomatie au service de l’artisanat »….
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U
ne expérience ainsi,
alliant le son, l’image, la
lumière et la poésie, sous

le générique de Tinnit, en réfé-
rence à cette plateforme de créa-
tion alternative (en construction,
Ndlr), née l’année dernière, pour
capitaliser et regroupe différentes
formes d’expressions artistiques.
C’est dans le cadre du pro-
gramme « Les arts mêlés » qu’a
eu lieu cette résidence de deux
mois (février/mars) au sein des
Ateliers sauvages et dont la resti-
tution de ce travail collaboratif a
donné lieu à une très belle per-
formance artistique. Sous la hou-
lette du metteur en scène et du
plasticien multimédia Mehdi
Hachid, se sont regroupés deux
musiciens,  Hassan Zemrani au
saxophone et Youssef Bouzidi à la
basse, en plus d’un invité, le
poète et écrivain multiforme
Sofiane Elbaroudi. 

La première partie faisant
appel au monde aquatique a fait
défiler sous nos yeux des éten-
dues de vagues, entre autres évo-
quant ainsi cette douceur du
vague à l’âme qu’interprétait et su
rendre  majestueusement le duo
des musiciens en arrivant à nos
oreilles sous forme d’un doux son
jazzy bien apaisant avant de pas-
ser à d’autres images sensorielles
en photographie dans la partie
vidéo. 

En plus des images de Mehdi
Hachid, le travail de montage
réalisé par ses soins nous faisait
pénétrer dans un monde idyllique
parfois psychédélique, ou carré-
ment sombre, chaotique, celui du
monde qui nous entoure et qui
nous parvenait en vrac et surtout,
agencé dans un aspect des plus
abstraits.

Un patchwork d’images 
L’on pouvait apercevoir

notamment,  un danseur torse nu
ou encore des  planètes..  « il s’a-
git de  vieilles cartes du monde,
j’ai refait un système solaire, qui
devient un système lunaire.

Toutes  ces planètes constituent
la vision très égocentrique de
l’homme qui tourne autour de la
Lune.  J’ai aussi rendu hommage
à Venus… », nous a confié en
aparté  Mehdi Hachid avant de
prendre congé de nous pour aller
souffler un peu après cet exercice
de près de deux heures pratiqué
en live éphémère. Mehdi Hachid
révèle aussi que cette 
« performance aborde l’idée de  la
résilience  de la nature face  à
l’impact de l’homme. Ainsi, de la
partie végétale et puis aquatique,
l’on finit par la partie de  l’impact
social, autrement dit, ça  finit avec
les problèmes sociaux, mais aussi
écologiques et  l’impact de tout ça
sur l’homme et l’effet de ce 
dernier aussi sur son environne-
ment … ». 

À noter que l’image projetée
fait écho  à la partie musicale
jouée, de sorte qu’elle suscite en
nous une double émotion. 

Une fusion d’expressions artis-
tiques qui se complètent et s’é-
pousent comme il est le cas dans
beaucoup de concerts dans le

monde, révélant l’importance de
l’art vidéo dans les grands shows
scéniques. 

À noter le travail minimaliste
fourni quant au décor. Ce dernier
épuré remplissant l’espace don-
nait à voir des étendues de voiles
blancs, sur lesquels se reflétaient
les jeux de lumière, insufflant un
regard neuf plein de poésie à l’en-
semble du spectacle. 

Fusion triangulaire 
La dernière partie musicale se

veut plus rythmée, danse, orien-
tale par endroits, avec des volutes
d’un bleu jazz étincelant cette fois,
qui dévoile le tempérament fou-
gueux de ces morceaux. Mais de
se calmer à la fin, soit en tempête
ou en éclaircie d’harmonie. Celui
qui viendra tempérer ou épaissir
cette atmosphère est Sofiane
Elbaroudi. Ce dernier est  écrivain
polymorphe, journaliste indépen-
dant analyste et polémiste. 
« L’auteur concentre ses efforts
créatifs sur la poésie populaire
engagée qu’il définit comme une
recherche linguistique active, l’ex-

plorant différentes dimensions
dans une lecture critique; de l’ur-
banisme (espace) à la
mémoire(conscience de soi) en
passant par la symbolique, l’éco-
nomie ou la géopolitique il des-
sine une représentation de l’envi-
ronnement socio-historique algé-
rien moderne, peut –on lire sur la
page Tinnit. 

En faisant partie de ce projet
alternatif, Sofiane  explique avoir
« déclamé un poème qui est dans
sa globalité une critique de l’urba-
nisme moderne à travers la ville
coloniale. 

Un poème qui dépeint la ville
Alger comme étant un prototype
d’expérimentation  de la décoloni-
sation en mouvement au gré des
mouvements sociaux et au gré
des avancées et des reculs histo-
riques. 

Tout mon texte tourne autour
de ça ». Et d’ajouter : «  Il tourne
de la ville, mais il évoque aussi
une  proposition d’un autre
espace utopique, ce que sont
aussi les Ateliers sauvages, un
espace de production, de créa-

tion, qui est en plein milieu de la
ville. ». 

Hybrides et alternatives sont
aussi la proposition visuelle, tout
comme la partie musicale qui
alliera, en effet, l’acoustique au
son  électronique, dans une fusion
des plus savoureuses.

Symbiose hautement 
colorée

Une expérience immersive qui
permit au public d’interagir aussi
avec les artistes dans une totale
symbiose entre l’auditif et le
visuel. 

«  Le challenge a été d’impro-
viser avec les machines. C’est
une autre configuration. On a
voulu expérimenter une autre
manière de jouer cette musique,
en interagissant avec la machine.
Quand ça crache, ça crache… »
nous a avoué le bassiste
Youssef…

Un excellent duo qui a produit
en tout cas une dizaine de mor-
ceaux des plus exquis qui on
l’espère seront joués à nouveau
dans d’autres lieux, d’autres scè-
nes et en concert cette fois, le
vœu pieux de nos deux musiciens
qui cette fois, ont décidé depuis
l’aventure « Maân » (résidence
artistique ayant eu lieu en juillet
2019 à Dar Abdeltif)  d’intégrer la
participation de Mehdi Hachid. 

Un travail énorme qui, en plus
de la tâche hautement colorée de
nos trois artistes, s’invite un qua-
trième qui vient  se greffer au
spectacle, à savoir les tableaux,
fruit de l’‘imaginaire du specta-
teur/auditeur qui se fabriquera à
son tour tout plein d’images dans
sa tête, à partir de ce patchwork
de son, d’images et de lumière. 

Un travail en hors champ, qui
fait appel à l’instinct intelligent du
récepteur qui reçoit cette œuvre
artistique et se nourrit de ses …. 
« Ondes » sensationnelles,  tou-
tes positives ! 

Le tout en accord avec la cou-
leur de son aura psychique.  

La musique n’était-ce pas tout
compte fait qu’un ensemble d’on-
des ? Alors n’ayons pas peur et
plongeons ! O.H.

L
e cinéaste, scénariste, producteur et
président de l’institut Lumière à Lyon
avait 79 ans. Réalisateur et scéna-

riste multirécompensé, il était aussi un ogre
de cinéphilie. Bertrand Tavernier est mort, a
annoncé l’institut Lumière de Lyon, qu’il
présidait, ce jeudi. Il avait 79 ans. « Avec
son épouse Sarah, ses enfants Nils et
Tiffany et ses petits-enfants, l’institut
Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse
et la douleur de vous faire part de la dispa-
rition, ce jour, de Bertrand Tavernier », a
tweeté l’institution dédiée au 7e art. Né en
avril 1941 à Lyon, le berceau du cinéma qui
est toujours resté sa ville d’attache,
Bertrand Tavernier a signé une œuvre riche
en films marquants ayant rejoint la liste des
classiques du cinéma français. Outre
L’horloger de Saint-Paul tourné dans le
quartier lyonnais évoqué dans le titre –, lau-
réat du prix Louis-Delluc en 1973, citons
Que la fête commence et Capitaine Conan,
qui lui ont valu deux César du meilleur réali-
sateur, ainsi que Le Juge et l’Assassin et
Un dimanche à la campagne, dont il a signé
les scénarios primés aux César. En tout,

Bertrand Tavernier a glané cinq César
durant sa carrière. Il y a aussi La Vie et rien
d’autre, Bafta du meilleur film étranger en
1990, L’Appât, Ours d’or à Berlin en 1995
ou bien encore L.627, un polar dont l’in-
fluence a rejailli sur l’ensemble des fictions
policières françaises. Quai d’Orsay, sorti en
2013, est son dernier long-métrage de fic-
tion. Sa filmographie furète d’un genre
(policier, drame, film en costume…) à l’au-
tre au gré des films, sans que l’on puisse lui
déceler une marotte ou une thématique en
guise de fil rouge. 

On peut voir dans cet éclectisme le
reflet de sa curiosité cinéphile. Il a d’ailleurs
mis à profit son expertise en la matière en
coécrivant, en 1970, avec Jean-Pierre
Coursodon, le livre 30 ans de cinéma amé-
ricain. Cet ouvrage de référence a été
réédité vingt ans plus tard sous le titre
50 ans de cinéma américain et sera publié,
dans une nouvelle version augmentée, d’ici
à la fin de l’année sous le titre 100 ans de
cinéma américain. En 2016, il a aussi joué
les guides généreux et captivants d’un
Voyage à travers le cinéma français, d’a-

bord sous la forme d’un film de 3h15, puis
d’une série documentaire de huit épisodes
de 52 minutes. Il partageait également son
goût du 7e art à travers l’institut Lumière,
dont il était le président. 

Installé dans la bien nommée rue du
Premier film, dans le quartier Monplaisir à

Lyon, cette adresse phare des aficionados
de cinéma veille à la sauvegarde des œu-
vres du patrimoine tout en proposant des
projections de classiques ou de pépites
méconnues. Un lieu alliant passion et trans-
mission, deux mots qui ont toujours animé
Bertrand Tavernier.

« TINNIT » EN RÉSIDENCE AUX ATELIERS SAUVAGES

Un mariage du son, de la lumière et des images !
C’est à un très beau spectacle auquel nous avons été conviés, mercredi dernier, aux  « Les Ateliers sauvages », cet
espace d’art alternatif, des plus conviviaux, sis en plein centre d’Alger.

�� O.HIND

RÉALISATEUR DE  L’HORLOGER DE SAINT-PAUL

Bertrand Tavernier est mort
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LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, s’est rendu,

ces derniers jours, dans plu-
sieurs capitales africaines.
Auparavant, Sabri Boukadoum
s’est rendu en Afrique du Sud,
au Lesotho, en Angola et au
Kenya. De Yaoundé à Freetown
en passant par Lomé et
Bamako, le chef de la diplomatie
algérienne, tel un furet, a
enchaîné les rencontres et les
entretiens avec des dirigeants
africains. Encerclée par des
zones de conflits, l’Algérie veut,
par son action diplomatique,
ramener à nouveau la stabilité
dans les pays frontaliers, mais
aussi reprendre sa place en tant
que plus grand pays d’Afrique.
Lors de ces déplacements, la
situation sécuritaire en Afrique,
notamment en Libye, au Sahara
occidental et  au Sahel, ainsi que
la menace croissante du terro-
risme sur le continent, ont été
largement abordées, au même
titre que la relance de la coopé-
ration bilatérale et multilaté-
rale. Reçu jeudi, à Freetown,
par le président sierra-leonais,
Julius Maada Bio, le chef de la
diplomatie algérienne a évoqué
les moyens de relancer la coopé-
ration bilatérale et multilaté-
rale, tout en approfondissant
les concertations de haut niveau
sur les questions de paix et de
sécurité en Afrique. À Yaoundé,
Sabri Boukadoum a affiché la
volonté algérienne d’apporter
un nouveau souffle à la coopéra-
tion économique entre les deux
pays. La rencontre entre Sabri
Boukadoum et le président Paul
Biya est certainement un pas

important pour Alger, dans l’at-
teinte de cet objectif, d’autant
que le Cameroun, de par sa posi-
tion géographique et son poids
économique, constitue, pour
l’Algérie, poids lourd du
Maghreb, une porte d’entrée en
Afrique centrale. En outre, l’au-
dience intervient un mois après
la signature de l’Accord relatif
au transport aérien entre le
Cameroun et l’Algérie le 
24 février 2021, à Yaoundé. Un
acte qui traduit la volonté de
Yaoundé et d’Alger de propulser
« leur coopération à la hauteur
des opportunités de partenariat
et d’affaires qu’offrent les deux
pays, pivots dans leurs sphères
régionales respectives.» Cet

accord, , au-delà de sa symbo-
lique, sur le plan diplomatique,
« vise à établir une liaison
aérienne directe et au-delà des
territoires camerounais et algé-
rien, afin de faciliter les échan-
ges commerciaux entre les deux
partenaires », a précisé Sabri
Boukadoum. Une démarche
s’inscrivant dans une stratégie
de rapprochement amorcée par
l’Algérie avec l’Afrique subsaha-
rienne. D’ailleurs, l’Algérie
n’est point insensible aux
grands projets structurants que
le Cameroun met en place, dans
la mesure où elle aussi en déve-
loppe à son niveau. A ce propos,
Sabri Boukadoum a révélé la
signature, dans les prochaines

semaines, d’une série d’accords
entre les deux pays. La même
vision a été développée à Lomé.
« Le gouvernement togolais sou-
haite bénéficier de l’expertise
algérienne dans le domaine de la
transformation agro-indus-
trielle, de même que dans la
mise en place de la plateforme
industrielle d’Adétikopé
(PIA) », a plaidé le ministre
togolais des Affaires étrangères,
Robert Dussey. Après s’être
imposée politiquement, le temps
est venu pour l’Algérie de s’im-
poser économiquement en
Afrique. Un enjeu capital pour
l’Algérie pour qui le soleil se
lève, désormais, au Sud. 

SS..RR..  

ILS’EST RENDU DANS PLUSIEURS CAPITALES DU CONTINENT

BBoouukkaaddoouumm  àà  ll’’aassssaauutt  ddee  ll’’AAffrriiqquuee
AAPPRRÈÈSS  s’être imposé politiquement sur son continent, le temps est venu pour l’Algérie 
de s’imposer économiquement en Afrique.

DERNIÈRE
HEURE

BOUKADOUM EN RÉPUBLIQUE
DE GUINÉE

«Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
effectué, hier, une visite officielle
en République de Guinée, à l’in-
vitation de son homologue gui-
néen M. Ibrahima Kalil Kaba », a
indiqué un communiqué du
ministère précisant que « cette
visite a été décidée après l’invita-
tion de son homologue 
M. Ibrahima Kalil Kaba, ministre
des Affaires étrangères guinéen.
Durant cette visite, 
M. Boukadoum a été reçu en
audience par le président de la
République de Guinée, le profes-
seur Alpha Condé, à qui il a
transmis les salutations fraternel-
les du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et son souhait de
consolider davantage les rela-
tions historiques d’amitié et de
coopération entre les deux
pays», a souligné le ministère
des AE. Boukadoum a eu égale-
ment des entretiens avec son
homologue guinéen, M. Ibrahim
Kalil Kaba. Les discussions ont
débouché sur un engagement
commun pour la redynamisation
de la coopération bilatérale, dans
divers domaines, a ajouté la
même source.

EGYPTE: AU MOINS 32 MORTS DANS
UNE COLLISION FERROVIAIRE 
Au moins 32 personnes ont

été tuées et 66 autres blessées
hier dans la collision de deux
trains de voyageurs à la mi-
journée, à Sohag, dans le sud
de l’Egypte, a indiqué le minis-
tère de la Santé. Selon une
vidéo filmée à proximité des
lieux de l’accident et largement
diffusée par les médias locaux,
plusieurs wagons se sont ren-
versés sur le côté. La ministre
de la Santé, Hala Zayed, est en
route vers le lieu de l’accident
«pour suivre l’état de santé
des blessés».Le parquet a
annoncé avoir ouvert une
enquête pour élucider les 
circonstances de l’accident.

Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum reçu  par le président guinéen  Alpha Condé

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

114 NOUVEAUX CAS, 
95 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL a lune de miel se poursuit
entre les deux compagnies.
Le partenariat est une des

priorités de Sonatrach qui compte
mettre en œuvre un plan d’inves-
tissement de 40 milliards de dol-
lars pour les cinq années à venir.
La coopération devient de facto,
incontournable pour elle avec
comme ambition de se hisser au
niveau des majors pétroliers.
L’épine dorsale de l’économie
nationale vient de prouver une
nouvelle fois, qu’elle ne déviera
pas de la trajectoire qu’elle a sui-
vie. C’est la piste transalpine qui
le confirme. Elle enchaîne les
accords, tout naturellement, pour
concrétiser ses objectifs. Les der-
niers en date ont été paraphés le
25 mars 2021. Le groupe
Sonatrach et l’italien ENI ont
signé, jeudi, à Milan (Italie), plu-
sieurs accords dans les domaines
de l’exploration et la production

des hydrocarbures, a indiqué un
communiqué de la Compagnie
nationale des hydrocarbures qui
fait état de deux protocoles. De
quoi s’agit-il ? Le premier accord
signé s’inscrit dans le cadre du
processus de conclusion d’un nou-
veau contrat d’exploitation d’hy-
drocarbures sous l’égide de la
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res, 19-13, indique Sonatrach.
Quel est son objectif ?  Il vise la
réalisation d’un « ambitieux »
programme pour la relance des
activités d’exploration et de déve-
loppement dans la région du bas-
sin de Berkine (Hassi Messaoud
Ndlr) et prévoit la réalisation
d’un hub de développement de
gaz et de pétrole brut à travers
une synergie avec les installations
existantes du périmètre 405b,
précise l’entreprise pétro-gazière.
Le second accord consiste en un
mémorandum d’entente qui s’é-
tendra du bio-raffinage à la pro-
duction de l’hydrogène et éner-
gies renouvelables. Il revêt une

dimension « pluridisciplinaire »
dans le domaine de la recherche
et le développement et vise à
intensifier les nombreux efforts
de réduction des émissions de car-
bone permettant de s’engager

pleinement dans la transition
énergétique, souligne le docu-
ment de Sonatrach. Des accords
qui mettent en exergue une
coopération exemplaire, tous azi-
muts. MM..TT..

EXPLORATION ET PRODUCTION DES HYDROCARBURES

SSoonnaattrraacchh  eett  EENNII  ccoonnssoolliiddeenntt  lleeuurrss  lliieennss
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  nationale des hydrocarbures et la société italienne ont signé, jeudi, des accords visant à

renforcer leur partenariat dans plusieurs domaines.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

Le DG démis 
de ses fonctions 
Le directeur général de
l’Agence de développe-
ment social ADS, a été
démis de ses fonctions
par décret présidentiel
du 20 Rajab 1442, 
correspondant au 
4 mars 2021, apprend-
on. Le décret qui vient
d’être publié au Journal
officiel, n’a pas com-
porté la nomination
d’un remplaçant à
Mohamed El Hadi
Aouaïdjia. Néanmoins,
tout porte à croire que
le conseiller de la
ministre de la Solidarité
nationale, Djamel
Rahim, directeur de
l’action sociale et de
solidarité, la Dass, à la
retraite, serait son rem-
plaçant. L’ADS, une
agence stratégique
dans le monde social,
attend de jouer, depuis
quelques années déjà,
un rôle d’avant-garde
dans la réduction des
poches de pauvreté et
la consolidation de la
cohésion sociale. 


