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DD es vampires déguisés en
commerçants ! Les 
« pénuries » qui ont tou-

ché le pays, ces dernières semai-
nes, ont fait tomber les
masques. Il y a bel et bien une 
« mafia de la spéculation ». Elle
est à l’affût de la moindre faille
et ne recule devant rien pour se
remplir les poches ! Les grandes
saisies de produits, en manque
sur le marché, montrent l’am-
pleur de ce crime. Rien que le
week-end dernier, le ministère
du Commerce annonce avoir
mis la main, à travers le pays,
sur de grandes quantités de
produits alimentaires. « 58 ton-
nes d’huile de table subvention-
nées ont été saisies durant les
dernières heures », a annoncé,
hier, dans un communiqué, le
département de Kamel Rezig. 
« 29 tonnes de viandes rouges et
blanches ont aussi été récupé-
rées durant cette période »,
ajoute la même source. Ces sai-
sies, effectuées dans des opéra-
tions communes entre la bri-
gade de répression des fraudes
et les services de sécurité, sont
les dernières d’une grande liste.
En cette fin mars, l’huile, la
viande et le poulet ont pris la
place du kif et des psychotropes
dans les bilans quotidiens des
différents corps de sécurité.  À
l’exemple de la grande opéra-
tion « coup de poing » qui a eu
lieu dans la wilaya d’Oran. Un

entrepôt géant, plein à craquer
de bidons d’huile, a été décou-
vert. Les propriétaires y avaient
stocké illégalement ce précieux
liquide en attendent qu’ils
devienne introuvable sur le
marché. Si les « bandits »
d’Oran sont dans le domaine de
l’agroalimentaire, d’autres
l’ont pénétré juste le temps de
déplumer les citoyens. Comme
c’est le cas de ce vendeur de
matériaux de construction à
Ouled-Moussa dans la wilaya de
Boumerdès. Il s’est improvisé
vendeur d’huile en achetant

chez les grossistes de grandes
quantités. Il les a soigneuse-
ment cachées dans ses hangars,
entre un sac de ciment et des
murs de briques ! Lui aussi
attendait le jour J pour les sor-
tir au compte-gouttes et les
revendre au double, voire au
triple de leurs prix. Immonde !
Les images de ces opérations,
largement diffusées par les
chaînes de télévision privées,
ont ainsi choqué les Algériens. «
Comment peut-on être aussi
monstrueux en jouant sur les
prix de produits aussi sensibles

que l’huile ? », s’interroge, dépi-
tée, la majorité des citoyens.
Surtout qu’il s’agit d’un pro-
duit de première nécessité dans
une période très délicate mar-
quée par une profonde crise
sociale et économique. Il faut
être vraiment inhumain pour
faire une chose pareille. Mais
doit-on s’étonner quand on
connaît la pratique de cette
mafia, prête à brûler le pays,
pour se faire plus d’argent ? Il
est évident que non ! Car, toutes
les limites ont été dépassées
l’an dernier au début de la crise

sanitaire. Alors qu’un élan de
solidarité, sans précédent, s’é-
tait propagé à travers le pays,
eux ont vu une occasion pour
faire du « sale business» !
Semoule, masques ou tous 
autres produits demandés,
durant cette période apocalyp-
tique, ont subitement disparu
du marché. Sur les réseaux
sociaux, ils ont propagé des 
fake news pour paniquer les
ménages. Une grande tension
s’est fait alors ressentir à tra-
vers les quatre coins du pays. !
Malgré le fait que la distancia-
tion sociale soit le seul moyen
de contenir cette pandémie, des
milliers de citoyens étaient obli-
gés de se bousculer pour des
sacs de semoule et autres pro-
duits de première nécessité.
Certes, la demande avait aug-
menté, mais elle n’avait pas
atteint le point d’épuiser tous
les stocks du pays en quelques
jours. D’ailleurs, cette semoule
et ces masques ont « réapparu
», quelques jours après dans des
hangars et autres garages.
Comme cette fois, avec l’huile,
la réaction des services de sécu-
rité et des brigades du minis-
tère du Commerce avait été
rapide et efficace. Néanmoins,
les personnes arrêtées dans ce
type de trafics doivent être
sévèrement sanctionnées.
L’État doit frapper fort afin de
montrer l’exemple. Car, il y va
de la stabilité sociale du pays…

WW..AA..SS..

DES CENTAINES DE TONNES DE PRODUITS STOCKÉS POUR CRÉER UNE GRAVE PÉNURIE

LLEE  CCOOMMPPLLOOTT  CCOOMMMMEERRCCIIAALL
LLAA  «« MMAAFFIIAA de la spéculation » continue sa sale besogne. Les personnes arrêtées doivent être sévèrement
sanctionnées. Il y va de la stabilité sociale du pays…

FF aire du «shopping » à partir de
chez soi. Un rêve que le confine-
ment a rendu...réalité. En effet,

l’épidémie  de coronavirus a « boosté » le
e-commerce dans le pays. C’est le cons-
tat fait, avant-hier, par les responsables
de Jumia Algérie. Leader du domaine,
en Algérie et en Afrique, cette market-
place a organisé une rencontre avec la
presse pour faire le bilan d’un an après
le début de la pandémie et son impact
sur l’évolution des habitudes de consom-
mations des ménages algériens. « Les
transactions e-commerce ont connu de
par le monde une évolution remarqua-
ble, depuis le début de la pandémie, en
2020 », assure Tanguy Leriche - DG de
Jumia Algérie, se basant sur les études
faites par le cabinet international
Kantar. « Elles ont connu une hausse de
l’ordre de 41% en seulement 3 mois,
contre une croissance de 22% en 2019»,
ajoute le même responsable.  « L’Algérie
n’est pas en reste de cette tendance
mondiale », ajoute-t-il. 

Si aucune étude concrète n’a été faite
dans le pays pour mesurer cet impact,  le
DG de Jumia met en avant la forte crois-
sance de son entreprise durant l’année
écoulée. « En un an, on est passé de
moins de 40 000 produits proposés sur
notre site, à plus de 56 000 », précise-t-il,
assurant que même la fréquentation du
site et le nombre d’achats a connu une
ascension fulgurante. « Un succès qui
s’est aussi fait ressentir sur le nombre
de vendeurs. On est passé de 400 bou-
tiques à plus de 800 aujourd’hui »,  sou-
tient-il fièrement.  Tanguy Leriche sou-
ligne également le fait que de grandes
marques ont « sauté le pas » du digital,

en ouvrant des boutiques en ligne sur
cette marketplace. « On compte aujour-
d’hui près d’une centaine de boutiques
officielles. Nous sommes en négociations
avec d’autres pour intégrer très prochai-
nement la grande famille Jumia »,
indique-t-il, révélant au passage que les
négociations sont plus faciles aujourd’-
hui qu’il y a une année. « La Covid-19
leur a fait prendre conscience de l’im-
portance du digital dans leur stratégie
commerciale », soutient-il.  « Cet état de
fait démontre clairement que la 
Covid-19 et les mesures de confinement
ont accéléré l’ancrage du commerce en
ligne dans les habitudes des consomma-
teurs », insiste-t-il. 

Les nouveaux grands entrepôts de
cette entreprise, où elle a aménagé
durant la pandémie, symbolise le succès
qu’est en train de rencontrer le e-com-
merce dans le pays. « Cela a également
un impact social très positif. Nous comp-
tons, pour le moment, un peu plus de
200 employés mais nous sommes en per-
pétuel recrutement »,  atteste-t-il, affir-
mant qu’il y a actuellement 10 offres
d’emploi en ligne. Toutefois, le Trésor se
cache dans les emplois indirects générés
par ce genre de commerce. « Nous avons
800 boutiques ; si l’on compte un
employé par boutique, ce sont 
800 emplois », fait-il remarquer.
« Beaucoup de ces boutiques ont grandi
avec Jumia. 

Certaines comptent, aujourd’hui, une
dizaine d’employés alors que d’autres
ont même ouvert des boutiques phy-
siques », témoigne-t-il. Le DG de Jumia
Algérie rappelle aussi tout le système
logistique qui est en train de se mettre

en place grâce au commerce en ligne.
« Rien que Jumia, elle travaille avec 
300 livreurs. Un nombre appelé cons-
tamment à augmenter », atteste-t-il.
Une véritable économie, génératrice
d’emplois et de richesse, est donc en
train de naître, surtout que cette entre-
prise a mis en place un programme pour
favoriser la production locale. Portant le
nom évocateur de « made in Bladi », elle
vise à accompagner nos producteurs
dans leur développement, en facilitant
leur transformation digitale.  De plus et
pour accélérer l’adoption de l’e-com-
merce, Jumia, à travers son initiative 

« Djahez Darek », accompagne le
consommateur algérien dans tous ses
achats traditionnels pour le Ramadhan
(électroménager, alimentation et articles
de maison). « Nos équipes ont travaillé
sans relâche pour que les familles puis-
sent trouver une panoplie d’articles
nécessaires pour ce mois sacré, à savoir :
électroménager, ustensiles de cuisine,
alimentation, etc. », dit-il. « Au-delà du
prix et de la qualité de nos services,
Jumia propose aussi des livraisons gra-
tuites à ses clients », conclut-il avec
beaucoup d’espoir, de croissance et d’em-
plois… WW..AA..SS..

LE CORONAVIRUS A « BOOSTÉ » LE E-COMMERCE

DDEE  LLAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE  EETT  DDEESS  EEMMPPLLOOIISS

Un crime à la veille du Ramadhan

Un nouveau créneau rentable

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’actualité2
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M
ultipliant les appels à la raison et le
désaveu des propos sur une « guerre
mondiale d’un nouveau genre », l’OMS

déplorait hier les affrontements sur le marché
des vaccins anti-Covid, devenus, depuis
quelques semaines, de véritables guerres de
tranchées, même entre pays alliés. La rhéto-
rique sanitaire a tôt fait de balayer les liens tra-
ditionnels et voilà que, seule, compte la quête
acharnée des lots de vaccins, les pays riches
se bousculant au portillon pour faire valoir leur
« droit » à une priorité, en la matière. Situation
qui a conduit, hier, un responsable de l’OMS à
exhorter tout son monde à un peu de retenue,
leur rappelant que la guerre est contre le Covid
et ses variants et « non pas les uns contre les
autres ». A son sens, il faut mettre en lumière
l’importance de la collaboration entre les diri-
geants de la planète tout entière. Un vœu pieux,
si l’on en juge par les accusations qui fusent,
de part et d’autre, le président français
Emmanuel Macron accusant ses homologues
russe et chinois d’instrumentaliser les vaccins
pour déstabiliser les pays occidentaux. Procès
balayé par Moscou et Pékin qui rétorquent que
telle n’est pas leur politique. Le président russe
Vladimir Poutine en a profité pour porter l’esto-
cade, reprochant à l’Union européenne de traî-
ner les pieds pour la validation du Spoutnik V,
alors que l’Astra Zeneca connaît de graves dif-
ficultés, outre des retards de production et de
livraison. L’UE s’en est pris, du coup, au
« chantage » du Royaume-Uni, soupçonné d’a-
voir tiré la couverture à lui, et promet d’inter-
dire les exportations dudit vaccin. Avec ou
sans Astra Zeneca, le monde est confronté à
une flagrante inadéquation entre les capacités
de production des différents vaccins et la forte
demande des populations. Bruxelles a, ainsi,
justifié les mécanismes de contrôle des expor-
tations, mis en place par la Commission euro-
péenne, parce que « les Etats-Unis et le
Royaume-Uni ont, tous deux, tendance à proté-
ger leur propre stock ». Quant à l’appel du
directeur général de l’OMS pour un partage
équitable des doses avec les pays démunis,
signe d’une forte inquiétude face à la grande
bagarre qui se déroule sur les marchés de ces
« ressources rares ou limitées », il reste sans
écho. Avec 500 millions de doses administrées
dans 164 pays, le Covid et ses variants qui
enchaînent une troisième vague épidémique ne
sont pas près de lâcher prise. Et l’OMS le sait
qui cherche désespérément 10 millions de
doses afin d’aider 20 pays, dans un besoin
extrême.

C. B.

LL a scène politique nationale évo-
lue sur fond d’un processus où
les législatives anticipées cons-

tituent le nœud gordien de toutes les
actions et les réactions de la classe
politique en général.

C’est cette réalité qui fait et défait
le décor politique en cours, dans une
démarche antagonique où les partici-
pationnistes et les boycotteurs y vont
de leurs arguments dans la perspec-
tive de convaincre et d’argumenter à
propos dudit processus en fonction de
l’approche et de la démarche défen-
dues. 

La question est inhérente à un
contexte dont le parachèvement de l’é-
difice institutionnel est plus que
jamais exigé pour garantir une situa-
tion politique stable et prépondérante
face aux enjeux et risques qui se tra-
ment sur le pays. Donc, il est néces-
saire d’opter pour une dynamique
électorale comme garante d’un proces-
sus politique qui aura à fermer défini-
tivement la porte aux aventuriers qui
visent à mettre le pays dans une situa-
tion vulnérable et précaire au nom
d’une fallacieuse période de transition
dont les conséquences ne seront que
désastreuses et calamiteuses sur la
sécurité et sur la stabilité de l’Etat
national. Les nouveaux boycotteurs
qui ont durant plusieurs années servi
de piédestal au régime de l’oligarchie
et ses symboles n’ont pas pu cette fois-
ci s’insérer dans le nouveau processus,
la raison n’est pas liée à un change-
ment de cap politique ou idéologique,
mais bien au contraire, c’est la déroute
et le fiasco relatifs à une éventuelle
participation où la Berezina sera leur
allié par excellence à cause du
contexte qui a changé quant au dérou-
lement de processus électoral loin de
toutes les formes assurant quotas et
autres allégeances aux antipodes de
l’éthique politique et de l’honnêteté
du suffrage.

Cet enjeu a fait tomber beaucoup
de masques, c’est la réalité d’un échi-
quier politique qui était animé par des
forces sans ancrage ni représentation

politique réelle si ce n’est par le tru-
chement du pouvoir occulte pour faire
d’elles une vitrine politique de choix.

Les tiraillements à propos des élec-
tions législatives anticipées trouvent
leur explication dans ce brouillamini
qui frappe les forces obscurantistes et
les alliances contre nature qui se font
exprimer avec stupéfaction de la part
des semblants démocrates de pacotille. 

D’où l’idée forcenée et tendan-
cieuse d’une transition démocratique
qui n’est autre qu’un alibi pour faire
déjouer le processus politique visant la
consolidation et le renforcement des
institutions de l’Etat national dans un
contexte très dangereux et délicat au
plan de la géopolitique qui caractérise
le pays dans sa relation avec sa région
et le monde aussi.

Les agendas s’entremêlent dans un
contexte parsemé de danger et de
risques, c’est cette exigence qui a
motivé les forces vives et patriotiques
d’aller vers un processus électoral
pour échapper à toute forme de mani-
pulation de la situation et la faire glis-
ser dans les abysses d’une crise poli-
tique aux conséquences néfastes et
chaotiques. 

L’enjeu politique se situe aujourd’-
hui au niveau d’une démarche visant
le parachèvement de l’édifice institu-
tionnel à travers le processus électoral
et le risque d’une transition politique
dont les protagonistes ne sont pas
ceux qui font de la solution intrin-
sèque et propre au pays un choix et
une démarche constante. 

La démarche transitionnelle est
une feuille de route alimentée et ani-
mée par les sbires des officines étran-
gères et leur scénario « printaniste »
dont l’objectif est de disloquer l’Etat
national et la propagation de leur
« théorie » du chaos constructif
comme c’était le cas en Libye, la Syrie,
le Yémen et tutti quanti.

L’Algérie est dans une posture qui
ne lui offre pas beaucoup de choix,
bien au contraire, le seul choix qui
reste louable et défendable, c’est bien
celui de la consolidation et du renfor-
cement de ses institutions à travers un
processus électoral qui n’est autre
qu’un prolongement objectif de sa
mission dans le cadre des nouveaux
enjeux qui s’esquissent non loin de ses
frontières et au niveau régional.

HH..NN..

Il y va de la consolidation de l’Etat national

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LL’’eennjjeeuu  ccrruucciiaall  dd’’uunn  ssccrruuttiinn
LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE  transitionnelle est une feuille de route alimentée et animée par
les sbires des officines étrangères et leur scénario « printaniste » dont
l’objectif est de disloquer l’Etat national.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ggrraannddee  bbaaggaarrrree
ddeess  vvaacccciinnss
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LL a secrétaire générale du
PT, Louisa Hanoune, est
revenue, hier, à l’ouver-

ture de sa rencontre avec les
responsables des bureaux de
wilayas du Centre, sur la ques-
tion de la création des 10 nou-
velles wilayas dans le Sud du
pays. À ce sujet , elle considère
«Bordj Badji Mokhtar, une sorte
d’enclave, Djanet, dont l’unique
ressource est le tourisme, se
retrouve complètement ravagée
par le confinement, et Illizi
comme des wilayas sinistrées,
sans moyens matériels, finan-
ciers et ressources humaines ».
Par conséquent, elle ne croit pas
à « la viabilité de ces wilayas ».
« Comment peut-on créer 
10 nouvelles wilayas, alors que
dans la loi de finances 2021,

aucun budget ne leur est attri-
buée pour leur
fonctionnement ? », s’est-elle
encore interrogée. « Où sont ces
budgets permettant de faire
face à la nouvelle situation ? »,
s’est-elle demandée. «Personne
ne peut croire que la seule créa-
tion de postes de députés, fera
sortir la population de ces
wilayas de la misère ou y mettra
fin au chômage galopant … ?»,
a-t-elle déclaré.  Sur le plan
sanitaire, elle a indiqué qu’il est
évident que le nombre « ridi-
cule » de vaccins importés «est à
mettre en rapport avec l’instru-
mentalisation de la Covid-19
parce que la vaccination mas-
sive signifie la levée totale du
confinement et le retour aux
conditions normales de vie…».
Elle a fustigé aussi «l’étrangle-
ment et la confiscation des
libertés démocratiques, qui se

poursuivent et s’étendent…. ».
Aujourd’hui, «c’est autour du
droit de grève d’être ciblé dan-
gereusement à travers la mise
en place d’un Conseil de la
Fonction publique et d’une
Commission nationale d’arbi-
trage…», a-t-elle argué. Pour
Louisa Hanoune, «cette démar-
che procède de l’intégration des
syndicats par le sommet contre
le droit des travailleurs et leurs
intérêts». L’instruction de
Belkacem Zeghmati interdisant
aux procureurs l’ouverture
d’enquêtes judiciaires sans son
accord préalable vient établir
que «la réforme de la justice et
la lutte contre la corruption
sont un leurre, un mirage, dans
le cadre du maintien du même
système…». Réagissant aux
mandats d’arrêt internationaux
lancés contre Zitout, Hichem
Aboud, Amir Boukhors et

Mohamed Abdellah. C’est dans
un contexte « des plus
délétères » que le gouvernement
a annoncé l’émission de ces
mandats d’arrêt internatio-
naux. « Est-ce que le pouvoir
pense que c’est ainsi qu’il peut
protéger la souveraineté et l’in-
tégrité du pays ?», s’est-elle
demandée. Les demandes d’ex-

traditions de militants poli-
tiques et d’un journaliste par-
delà leurs positions que nous ne
partagions pas, « ne feront-elles
pas au contraire l’objet de chan-
tage de la part des gouverne-
ments européens où résident
ces personnes, poursuivies pour
que l’Etat algérien fasse des
concessions sur les terrains éco-
nomique, militaire et diploma-
tique, c’est-à-dire au détriment
de la souveraineté nationale »,
s’est-elle encore interrogée. En
tout état de cause, lorsqu’il s’a-
git d’une affaire politique, sans
partager les opinions et caution-
ner leurs pratiques de « baltta-
guias » de l’un d’eux, « nous ne
saurions applaudir une démar-
che qui participe de la judiciari-
sation de l’action politique, y
compris à l’étranger... », a-t-elle
soutenu.

MM..BB..

NOUVELLES WILAYAS, MANDATS D’ARRÊT INTERNATIONAUX ET HIRAK

LLoouuiissaa  HHaannoouunnee  ««mmiittrraaiillllee»»  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
««OOÙÙ  sont  ces budgets permettant de  faire face à la nouvelle situation ? »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Louisa Hanoune
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MÉDECIN DE LA TERRE, LE GÉOLOGUE FARID AMROUCHE EXPLIQUE

PPOOUURRQQUUOOII  BBÉÉJJAAÏÏAA  TTRREEMMBBLLEE  ??
UUNN  SSÉÉIISSMMEE  n’est pas un châtiment destiné à punir l’homme. L’activité sismique a existé depuis des milliards
d’années bien avant  l’apparition de l’homme sur Terre.

LL e séisme relativement
violent ( 6 degrés sur l’é-
chelle ouverte de

Richter), du 18 mars dernier
continue de faire des répliques.
Une situation qui installe les
populations dans la peur et qui,
surtout, offre l’opportunité à
des esprits rétrogrades de
répandre leur obscurantisme. Il
convient donc d’interroger la
rationalité et la rigueur scienti-
fique en ces temps de flotte-
ments marqués par un retour
en force de l’islamisme, pour
expliquer ce phénomène natu-
rel. Expliquer, vulgariser et
démystéfier pour développer
une défense intellectuelle
contre tout ce qui pourrait
induire le citoyen en erreur
devient alors un acte citoyen,
républicain et surtout salva-
teur. Que s’est-il réellement

passé à Béjaïa ce 
18 mars aux premières
heures de la matinée?
En d’autres termes
pourquoi la Terre a
tremblé et quelle faille a
joué pour provoquer ce
séisme ? Y a-t-il une
relation entre l’actuelle
situation climatique
marquée par la séche-
resse et ces séismes à
Béjaïa ? Les répliques
sont-elles un bon ou
mauvais signe ? Allons-
nous assister encore à
d’autres séismes au
nord du pays. Docteur
d’Etat en géologie,
enseignant chercheur à
l’université Mouloud
Mammeri de Tizi
Ouzou, Farid Amrouche,
répond à ces interroga-
tions qui taraudent les
citoyens, plus particuliè-
rement les Béjaouis.

« Cette sismicité est
due au mouvement
convergent entre les
plaques tectoniques de
l’Afrique au Sud et de

l’Eurasie au Nord. La
limite entre ces deux
plaques, soulignée par
plusieurs séismes, va
du Rif marocain,
passe par le Nord de
l’Algérie, de la
Tunisie, la Sicile, le
Sud de l’Italie, jus-
qu’en Grèce et la
Turquie », affirme le
géologue. Il souligne
également qu’il
n’existe aucun lien
entre les séismes et
les changements cli-
matiques, quelle que
soit leur ampleur. «
Les tremblements de
terre sont en relation
directe avec la dyna-
mique interne du
globe terrestre et les
mouvements relatifs
des plaques tecto-
niques, alors que les
variations climatiques
prennent leur origine
dans la dynamique
atmosphérique et les
mouvements des mas-
ses d’air entre les

hémisphères Nord et Sud »,
soutient ce médecin de la Terre.
À l’évidence, un séisme ne tue
pas. Ce sont les tricheries des
hommes qui ne respectent pas
les normes de construction
anti-sismiques qui tuent. Il faut
savoir également qu’un séisme
n’est ni une invention ni une
découverte encore moins un
châtiment destiné à punir
l’homme sur Terre. L’activité
sismique a existé depuis des
milliards d’années bien avant
l’apparion de l’homme sur
Terre. « À Béjaïa, comme le
nord du pays est caractérisé par
un complexe de failles. Et l’acti-
vité sismique n’a jamais cessé,
mais elle a toujours été de faible
intensité. C’est une libération
d’énergie plutôt bénéfique en ce
sens qu’il y a une libération 
d’énergie qui, accumulée,
risque d’être dangereuse », rap-
pelle Amrouche insistant sur le
fait qu’une « fois l’évènement
majeur passé il est tout à fait
normal d’assister à des
répliques ». 

BB..TT..Farid Amrouche, géologue

SINISTRÉS DU DERNIER SÉISME À BÉJAÏA

1122  ffaammiilllleess  rreellooggééeess,,  hhiieerr
CC’’EESSTT de bon augure pour les autres familles sinistrées à la suite 

du dernier tremblement de terre qu’a connu Béjaïa.

LL a  solution se dessine
et se concrétise même.
Hier, 12 familles reca-

sées des années durant à l’é-
cole Tamendjout, au centre
de la vieille ville de Béjaïa ont
été relogées au niveau du
grand quartier périphérique
de la ville de Béjaïa. C’est le
premier pas et non des moin-
dres  lorsqu’on sait le calvaire
que ces familles ont subi des
années durant. 

Le moment était fort en
émotion. Ce qu’on ne croyait
pas  est arrivé. «J’étais reca-
sée ici depuis le dernier trem-
blement de terre de 2012,
aujourd’hui je quitte les lieux
pour un logement F2, l’essen-
tiel est je fuie le danger qui
me guette à chaque seconde»,
indique cette ménagère au
moment même où ses affai-
res, tout son ménage est
embarqué sur les camions de
la collectivité locale.

Comme elle, 12 autres
familles ont bénéficié d’un
logement de type F2 à Sid Ali
Labhar. Ce soir, elles passe-
ront leur première nuit
sereine et sécurisée, loin du
danger qu’elles ont dû sup-
porter depuis plus de 
10 jours, soit depuis mercredi
18 mars, jour de la secousse
qui a tiré des milliers de
Béjaouis de leur sommeil pro-
fond. 

Cette opération suivie en
personne par le chef de l’exé-
cutif  de la wilaya sonne
comme l’amorce d’une opéra-
tion à grande échelle tant il

est vrai que le vieux bâti de
Béjaïa demeure un risque
incommensurable pour ses
occupants. 

L’opération comprend des
aides financières allant de
200 000 à 700 000 DA, qui
seront octroyées aux citoyens
sinistrés de Béjaïa pour
remettre en l’état leurs habi-
tations endommagées par le
séisme, avait indiqué le direc-
teur du logement, Maâmar
Boukhalfa, dans une déclara-
tion publique.

Ces aides concerneront les
habitations classées dans la
catégorie verte (niveau 2),
orange (niveau 3) et rouge
(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 rési-
dents des maisons classées
rouge niveau 4 se sont vu
octroyer 700 000 DA, a-t-on
détaillé. Le CTC a expertisé
612 habitations individuelles
dont 226 classées vert, 
338 orange et 48 rouge.

Mais il est plus qu’utile de
souligner que le vieux bâti de
Béjaïa doit bénéficier d’une
considération autrement plus
importante que celles préco-
nisées pour l’instant. Les
habitants des cités Rachid
Bouzerar et Sidi M’hamed
Amokrane, relevant du pla-
teau Amimoune dans l’an-
cienne ville de Béjaïa, dont
les demeures ont été cons-
truites en 1958 par l’adminis-
tration coloniale ne garantis-
sent aucune sécurité.

AA..SS..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL a gestion des catastrophes
coûte cher à la trésorerie.
Plus de 30 milliards de

dinars est le montant annuel
déboursé en 2020 dans le cadre
des interventions lors des catastro-
phes naturelles et l’indemnisation
des victimes. C’est ce qu’a révélé,
hier, le ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud. Il intervenait à
l’occasion de l’ouverture des tra-
vaux de la Conférence nationale
sur la stratégie nationale de pré-
vention et de gestion des risques
majeurs qui prendra fin aujour-
d’hui au Centre international des
conférences. Malgré les efforts 
financiers consentis par l’Etat, des
victimes, hélas, continuent de tom-
ber à chaque catastrophe. Dans ce
sillage, le ministre de l’Intérieur
ne manque pas de faire son propre
diagnostic du dossier. Il a évoqué
les manquements constatés, avant
de revenir sur quelques- unes des
raisons qui aggravent les catastro-
phes en Algérie. Il pointe dans ce
sens «la précarité des villes et des
cités, ainsi, que la poussée anar-
chique et sporadique des construc-
tions illicites, notamment au
niveau des zones signalées inonda-
bles». Il en ressort donc de ses dires
qu’un renouvellement urbain s’im-
pose comme solution inévitable, et
à employer à long terme. 

La non-promulgation de 26 tex-
tes d’application liés à la loi rela-
tive à la prévention des risques
majeurs de 2004 demeure l’autre
entrave citée par le ministre de
l’Intérieur. Celui-ci a également
déploré «l’absence de dispatching
des responsabilités lors des opéra-
tions d’intervention». Le ministre

de l’Intérieur a affirmé que les thé-
matiques devant être débattues
lors de cette Conférence sont «au
cœur du Plan d’action du gouver-
nement issu des 54 engagements
du président Tebboune.» Cela
avant de révéler que « le président
de la République avait insisté dans
son 33e engagement sur la néces-
sité d’œuvrer pour garantir un
cadre de vie de qualité respectueux
des exigences du développement
durable, de la préservation de l’en-
vironnement et des richesses dont
recèle notre pays».

Beldjoud rappellera que
l’Algérie avait été frappée par de
nombreux séismes et inondations
ayant causé des pertes «considéra-
bles» en vies humaines et des
dégâts matériels importants,  ainsi
qu’un «nombre record de départs
de feux de forêt».  En plus des trois
catastrophes naturelles précitées,
Beldjoud a indiqué que «la loi algé-
rienne a fixé 10 risques sur les 14
cités par l’ONU, dont par exemple
les risques industriels, énergé-
tiques, radioactifs, nucléaires,
ainsi que toutes les formes de pol-
lution». Apportant de l’eau au
moulin de Beldjoud, le délégué
national aux risques majeurs,
Hamid Afra, a indiqué qu’«une
révision de la loi s’impose afin de
définir les responsabilités et les
délais d’intervention qui ne sont
pas fixés.» Le même responsable a
révélé dans son intervention que 
« la nouvelle stratégie nationale
s’inscrira dans un processus qui se
basera sur la gestion du danger».
Cela avant de déclarer que « la
société civile est le nouvel acteur et
partenaire actif pour la prépara-
tion et l’application de la stratégie
nationale de la gestion des
risques». MM..AA..

GESTION DES RISQUES MAJEURS

LL’’AAllggéérriiee  aa  mmiiss  llaa  cchhaarrrruuee  aavvaanntt  lleess  bbœœuuffss    
26 textes d’application liés à la loi relative à la prévention des risques

majeurs de 2004, n’ont toujours pas été promulgués.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Après la peur, la joie...
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Les mineurs
algériens
indésirables 
en France
LA FRANCE a décidé d’expulser
les mineurs d’origine algérienne
et marocaine en situation
irrégulière, non accompagnés par
leurs familles respectives…C’est
le ministre français de l’Intérieur,
Gérard Darmanin, qui en a  fait
état, alors qu’il était en visite à
Bordeaux (Sud-Ouest de la
France). Dans le cadre de sa
visite, le ministre de l’Intérieur a
déclaré que le gouvernement
français allait discuter avec les
autorités algériennes à propos de
l’expulsion des mineurs isolés
originaires de ce pays. Une
question déjà soulevée par le
ministre de l’Intérieur et son
homologue algérien, lors de la
visite effectuée à Alger, en
novembre dernier. Ainsi, le
ministre français accuse une
partie de ces mineurs d’être la
principale cause derrière les
délinquances qui affectent le
territoire français. L’homme
politique a indiqué que la France
subit « le problème particulier des
mineurs non accompagnés qui se
sont implantés massivement
dans l’agglomération et dont
certains commettent des actes de
délinquance ».

N’oubliez pas la
vignette automobile !
LA PÉRIODE légale d’acquittement de la
vignette automobile pour l’année 2021,
entamée le 1er mars en cours, expirera
mercredi prochain. La direction
générale des impôts (DGI) qui a rappelé
cette date dans un communiqué, a
invité les personnes n’ayant pas encore
procédé à l’acquisition de leur vignette
à se rapprocher, dans les meilleurs
délais, des Recettes des impôts et des
bureaux de poste les plus proches. Le
montant de la vignette dépend,
notamment de l’âge du véhicule et de
sa catégorie (véhicule de tourisme, bus
camions et autres). « Les tarifs sont
affichés au niveau des Recettes des
impôts et des bureaux de poste», note
la direction générale des impôts. Pour
rappel, ces tarifs restent inchangés par
rapport à ceux appliqués en 2020. La
vignette automobile a été instaurée en
Algérie en 1998. Une part de 20% de ses
recettes sont versés au Trésor public et
80% au Fonds commun des collectivités
locales.

LE PROFESSEUR Kamel Djenouhat, président
de la Société algérienne d’immunologie et chef

de service du laboratoire central EPH de
Rouiba, a indiqué qu’«il est fort possible que le

taux d’immunité collective des Algériens ait
dépassé les 50%, ce qui explique la baisse des

cas d’infection ». « Nous avons mené une
étude sur le terrain auprès de 1 000 donneurs
de sang et nous avons découvert que plus de
50% étaient infectés et ne présentaient aucun
symptôme », a affirmé Kamel Djenouhat. Il a
souligné que le confinement partiel à domicile

a contribué à l’augmentation de l’immunité
collective, donnant l’exemple de Sétif dont les

deux grandes vagues d’infections, auraient
créé une forte immunité parmi les citoyens de

la wilaya, dépassant les 50%. Selon le
professeur 50 à 80% des citoyens ont pu être

infectés par l’épidémie sans apparition de
symptômes, ce qui explique la situation

actuellement confortable.

L’Algérie immunisée
contre la Covid-19 ?
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Infantino s’installerait au Qatar L’Espagne se
veut le « hub

audiovisuel de
l’Europe »

LE GOUVERNEMENT espagnol
veut augmenter de 30% la

production audiovisuelle sur son
territoire d’ici à 2025, afin de faire

du pays le « hub audiovisuel de
l’Europe», en s’appuyant sur les

fonds européens du mégaplan de
relance post-pandémie. Selon la

ministre de l’Economie, Nadia
Calviño, il s’agit « de stimuler la

production audiovisuelle nationale
et  d’attirer plus d’investissements

dans ce secteur », aussi bien
dans le cinéma que dans la
production de séries, court-

métrages, documentaires,
publicité, jeux vidéo et animation.
Le plan de promotion du secteur

audiovisuel, l’un des axes de
l’agenda Espagne numérique

2025, sera doté de 1,6 milliard
d’euros, dont 1,3 milliard sous

forme de prêts garantis par l’État
et d’incitations fiscales pour les

sociétés de production, pour
lesquelles le gouvernement veut

réduire « les coûts
administratifs ». Le gouvernement

espagnol souhaite profiter de ce
fonds pour réorienter son

économie, très dépendante du
tourisme, vers des secteurs à plus

forte valeur ajoutée. 

KARIM TABBOU DÉZINGUE BENZAIM
ACCUSÉ de « percevoir à ce
jour une indemnité », sous
forme d’une retraite anticipée
dont le montant s’élève à 
100 000 DA par mois, et de
détenir des biens à l’étranger,
Karim Tabbou se défend et
récuse. Dans une déclaration
aux médias, Karim Tabbou
estime qu’il est la cible de
rumeurs lui « attribuant des
comptes bancaires,
entreprises ou usines à
l’étranger ». Il a ainsi tenu à
démentir « formellement et
énergiquement ces rumeurs ».
Une manière de clarifier les
choses. Sans le citer
nommément, tout porte à
croire que Karim Tabbou
répondait au sénateur du FLN,
Abdelouahab Benzaim qui
avait lancé les « hostilités ».

Un Bureau FIFA au Qatar ? Le président
de la FIFA, Gianni Infantino, aurait
décidé de s’installer au Qatar, à un an de
la Coupe du monde 2022. Le président
de la FIFA était à Doha, la semaine
dernière, pour en parler et pour se faire
vacciner contre la Covid-19 ainsi que les
membres de son staff. 
Selon des médias, l’Italo-Suisse marié à
une Libanaise, aurait même inscrit sa
fille à l’école française « Bonaparte » de

Doha pour la rentrée scolaire de
septembre prochain. Ainsi, il évitera de
multiplier les allers-retours entre Zurich
(Suisse) où se trouve le siège de la FIFA.
Cela dit, tout semble indiquer, qu’il
passera l’essentiel de son temps à Doha
où le coup d’envoi de la prochaine
Coupe du monde est prévu 
le 21 novembre 2022, pour prendre 
fin le 18 décembre 2022, jour de la Fête
nationale du Qatar.

La Télévision
algérienne aura 
son bureau à Paris 
LE MINISTRE de  la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a
annoncé l’ouverture «prochaine» de bureaux de
la Télévision publique à l’étranger, notamment
en France où la communauté algérienne est
fortement établie. Dans un entretien au journal
électronique Djalia-dz,  le ministre révèle qu’un
décret exécutif a été élaboré pour compléter le
décret exécutif n°98-899 du 29 avril 1991
transformant la Télévision publique en un
établissement public de télévision à caractère
industriel et commercial. Autre annonce du
ministre de la Communication: des médias
électroniques appartenant aux Algériens établis
à l’étranger pourront bénéficier, eux aussi, de la
publicité étatique à «condition de se conformer
aux textes de lois régissant les médias
électroniques en Algérie».
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TENTATIVES D’INFILTRATION DU HIRAK

LLaa  ppoolliiccee  aarrrrêêttee  ddeeuuxx  iinnddiivviidduuss
CCEESS deux faits, documentés et vérifiables, illustrent, si besoin, des intentions malveillantes nourries par des
milieux hostiles à l’Algérie.

DD es signes annonçant une
volonté de faire dévier
les manifestations heb-

domadaires du Hirak de leur
logique pacifiste ont été enre-
gistrés, avant-hier, dans les
deux plus grandes villes du
pays. Les services de la Dgsn
qui ont opéré des arrestations
d’individus, dont l’intention
criminelle ne fait pas de doute,
témoignent du risque potentiel
de voir les marches du vendredi
prendre des tournures drama-
tiques. À ce propos, deux faits
rendus publics avant-hier en
début de soirée par la Dgsn,
interpellent l’opinion nationale.
Le premier s’est produit à Oran
où les éléments de la sûreté de
cette wilaya ont arrêté un indi-
vidu au niveau de la rue du
commandant Medjdoub. Les
éléments qui ont poussé les
policiers, à passer à l’acte tient
dans le déguisement qu’arbo-
rait le jeune homme. Il était
habillé en djilbab noir.
L’intervention des agents de
l’ordre aura été à point nommé,
puisqu’à la fouille, il s’est avéré
que le suspect avait sur lui, dis-
simulé sous son djilbab, une
hache. L’interpellation a eu lieu
à proximité du lieu du départ de
la manifestation du Hirak. «Agé
de 20 ans, le mis en cause guet-

tait, à quelques mètres du point
de départ du Hirak, les mani-
festants qui affluaient de la
place du 1er Novembre», a
révélé le communiqué de la
Dgsn.

Le second fait notable, rap-
porté par les services de la
direction générale de la Sûreté
nationale dans un autre com-
muniqué, est aussi grave. Se
déroulant à Alger, le même jour
de manifestation de vendredi, il
consiste en l’arrestation d’une
personne de nationalité maro-
caine. Vivant illégalement en
Algérie, l’individu ne se tenait
pas à l’écart de la manifesta-
tion, mais était carrément dans
la foule des participants à la

marche du Hirak. Surpris au
niveau de la place du 1er Mai,
ce Marocain était âgé de 30 ans
et sa présence sur place en sus
de la situation irrégulière de
son séjour en Algérie justifie
amplement «l’ouverture d’une
enquête par les services de la
sûreté de wilaya d’Alger»,
indique la même source.

Ces deux faits, documentés
et vérifiables, illustrent, si
besoin, des intentions mal-
veillantes nourries par des
milieux hostiles à Algérie, rap-
pelant, à ce propos, la décou-
verte d’une bombe artisanale
dans la commune de
Sidi Moussa, aux portes d’Alger,
ainsi que les révélations du ter-

roriste Abou Dahdah sur l’ins-
trumentalisation du Hirak à
l’effet de semer la fitna dans le
pays. Cela sans oublier les
milliers de pages et comptes
marocains et sionistes, sur   les
réseaux sociaux, destinés spéci-
fiquement à attenter au moral
de la population. Une technique
relevant de la guerre de
4e génération qui, faut-il le sou-
ligner, bat son plein dans le
cyberespace algérien. L’un des
épisodes de cette guerre date
d’avant-hier seulement. Il s’agit
d’«un faux communiqué attri-
bué à la Dgsn et dont le but
était de porter atteinte à la cré-
dibilité de ce corps de sécurité
auprès de l’opinion publique.

Dans un 3e communiqué rendu
public hier, la Dgsn dément le
contenu d’un «faux» communi-
qué de presse attribué à ses
services, publié sur Facebook.
La Dgsn qui «se réserve le droit
d’engager une poursuite judi-
ciaire contre l’administrateur
de la page Facebook», prévient
que l’objectif «des fake news est
de tromper l’opinion publique
et de semer la zizanie». 

Ces faits avérés, qui ont été
rendus publics par la Dgsn et le
ministère de la Défense natio-
nale, ne cherchent pas à détour-
ner les Algériens de leur droit
de manifester, mais les inter-
pelle à un maximum de vigi-
lance. En effet, mis bout à bout,
toutes les découvertes d’engins
explosifs, les arrestations d’in-
dividus et les démantèlements
de réseaux de soutien au terro-
risme, amènent à créditer la
thèse d’une volonté de noyau-
tage du Mouvement populaire.
La guerre de 4e génération,
citée plus haut, n’est pas une
vue de l’esprit. Les Algériens
doivent développer une appro-
che critique des réseaux sociaux
et ne pas croire tout ce qu’ils y
trouvent. Le propos n’est pas de
s’éloigner de cet outil de com-
munication, mais de prendre
conscience du fait que c’est une
arme de destruction des
nations. La Syrie et la Libye
illustrent cet état de fait. Aussi,
conseille la Dgsn dans son com-
muniqué, «les usagers des
réseaux sociaux à faire preuve
de prudence et de vigilance».

SS..BB..

Ils voulaient semer la zizanie

BIENS DÉTOURNÉS PAR LA «ISSABA»

1199  mmiilllliioonnss  ddee  mm22 rrééccuuppéérrééss  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  
LLAA  RRÉÉVVOOLLTTEE a libéré les langues et les grands déballages ne pouvaient laisser indifférents ceux qui ont fait le serment de dire

la loi au nom du peuple et pour le peuple.

PP lus de 19 millions de m2 ont été
récupérés par la justice des mains
de la « issaba ». En l’espace de

2 ans et au bout de longs procès, la jus-
tice a réussi à reprendre des biens qui
ont été détournés sous le régime de l’an-
cien chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika.
Jusqu’au 21 mars courant, les tribunaux
administratifs ont statué dans 835 affai-
res relatives au détournement de biens
publics. Le ministère de la Justice qui a
donné cette information n’a pas manqué
de préciser que d’autres affaires sont
toujours en instance. Rendus sur la base
d’actions intentées par les services du
ministère des Finances, ces jugements
portent notamment sur « l’annulation
des contrats de concession et donc la
récupération des biens publics dont les
bénéficiaires ont violé leurs engage-
ments contractuels, en enfreignant les
disposition de l’ordonnance 08-04 du
1er septembre 2008 », a expliqué le
ministère. L’annulation de ces contrats
de concession se justifie par la non-
réalisation d’aucun projet dans les délais
légaux en sus de la non-prise de mesures

administratives pour les entamer ou
procéder à la cession du droit de conces-
sion. Il faut dire que depuis l’éclatement
du Mouvement populaire pacifique en
février 2019, un lourd fardeau a été
porté par la justice. Le peuple qui conti-
nue de marcher les vendredis avait dès
le premier jour dit son mot :   «
Tetnahaw Gaâ » (vous partez tous) et
«Tethasbou gaâ» (vous serez tous jugés).
Les Algériens, en colère ont exigé que
justice soit faite. Les manifestations des
juges aux côtés des avocats pour récla-
mer leur indépendance avait confirmé
que l’Algérie était loin d’être un Etat de
droit. Ces derniers ont été ragaillardis
par les millions de voix appelant aux
jugements des « puissants » qui ont
détourné l’argent public et tous ceux qui
ont profité du « parapluie» de l’ancien
régime pour faire des affaires ou bénéfi-
cier indûment de gros crédits bancaires
et de terrains. La révolte a libéré les lan-
gues et les grands déballages ne pou-
vaient laisser indifférents ceux qui ont
fait le serment de dire la loi au nom du
peuple et pour le peuple. Une grande
opération  «mains propres», version
2019, a été alors déclenchée. Plusieurs
hommes d’affaires ont été arrêtés, audi-
tionnés, inculpés et incarcérés.
Sénateurs, walis, ministres et ex-
Premier ministres, tous ont été convo-
qués par le juge. Sur les épaules de ce
dernier pesait une grande responsabi-

lité. Il devait être tenace et résolu à met-
tre derrière les barreaux tous ceux qui
ont dilapidé les biens du pays. Il se
devait de répondre à la demande du peu-
ple qui, affranchi des menaces et intimi-
dations de toutes sortes, a rejeté haut et
fort l’injustice et l’arbitraire et la confis-
cation de sa liberté. Sa revendication
première a été la justice sociale et l’ins-
tauration d’un Etat de droit. C’est cet

appel qui a vite été entendu par les hom-
mes de loi et rien n’a été plus comme
avant. La justice a entamé sa réconcilia-
tion avec ce qu’elle n’aurait jamais dû
cesser d’être, c’est-à-dire un pouvoir
agissant au nom du peuple et pour le
peuple afin de donner corps à la pri-
mauté de la loi et à l’égalité de tous
devant elle. 

HH..YY..  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Des superficies immenses détournées
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LE PROFESSEUR AHMED ROUADJIA À L’EXPRESSION

««LLee  HHiirraakk  eesstt  uunn  ffoouurrrree--ttoouutt»»

A hmed Rouadjia
est professeur des
universités, M’sila

( Algérie). Il est directeur
du Laboratoire d’Études
historique, sociologique
et des changements
sociaux et économiques.
Dans cet entretien, il
analyse le long processus
qui a fait naître le Hirak
et sa topographie depuis
son émergence à nos
jours. Il ose pénétrer les
dédales de ce Hirak avec
un regard critique et
académique en
interrogeant ledit
mouvement qui est
qualifié par le professeur
comme «fourre-tout ».

L’Expression ::  QQuueellllee  aannaa--
llyyssee  ffaaiitteess--vvoouuss  dduu  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  àà  ssoonn  ddéébbuutt,,  uunn  cceerr--
ttaaiinn  2222  fféévvrriieerr  22001199  eett  ccee  qquuii  ssee
ffaaiitt  mmaaiinntteennaanntt  eenn  ssoonn  sseeiinn ??

AAhhmmeedd  RRoouuaaddjjiiaa : L’analyse
que j’en fait est que ce
Mouvement populaire n’est pas
né ex nihilo, et qu’il ne résulte
pas d’une « génération sponta-
née » à la Darwin. Et la ques-
tion qui nous vient immédiate-
ment à l’esprit à son propos est
celle-ci : pourquoi ce mouve-
ment de protestation a-t-il surgi
non pas durant le règne quasi
monarchique de Bouteflika,
mais juste après l’aggravation
de sa maladie qui avait atteint
son point d’acmé en février
2019, ce qui avait conduit, un
mois plus tard environ, le chef
d’état-major de l’armée, Ahmed
Gaïd Salah, à déclarer que
Abdelaziz Bouteflika était
inapte à gouverner le pays ?
N’est-il pas à cette occasion pré-
cisément que fut réactivé l’arti-
cle 102 de la Constitution, qui
prévoit la déposition du chef de
l’Etat en cas d’incapacité avé-
rée à gouverner le pays ? Ne
peut-on pas imputer l’émer-
gence de ce Mouvement popu-
laire aux partisans de la restau-
ration du système de
Bouteflika, fondé sur la rente et
la corruption tentaculaire ? Ne
peut-on pas, inversement,
imputer l’irruption soudaine de
ce mouvement de mécontente-
ment populaire sur la scène
politique aux adversaires de ce
même Bouteflika, lesquels, lui
en veulent de les avoir exclus
des postes de commande de
l’Etat ( cas du général de corps
d’armée Mohamed Mediene,
alias Toufik) ?

Dans tous les cas, le rejet du
système politique et le mécon-
tentement qu’il suscite chez de
larges segments de la société
civile ont toujours existé dans le
pays et le Mouvement populaire
de protestation né en février
2019 n’a été certainement pas
le produit de circonstances
spontanées ou fortuites, mais le
résultat de la conjonction de
facteurs divers dans lesquels se
mêlent spontanéité et manipu-

lation. Traversé de courants
idéologiques antagoniques et
d’aspirations fort opposées, ce
Mouvement dit « populaire »
devient à présent le réceptacle
de tous les mécontents de la
société politique et civile. On y
trouve pêle-mêle des gens hon-
nêtes, épris de justice et d’é-
quité, et d’individus animés
d’ambitions exorbitantes et
d’arrière- pensées politiques.
Des islamistes radicaux et
« modérés » ( MSP, Ennahda..)
s’y trouvent également. Dit
autrement, on y trouve aussi,
côte à côte, les nostalgiques du
système rentier de Bouteflika
et ceux, intègres et vrais, qui
entendent combattre les fonde-
ments de la corruption et de
l’injustice sous toutes leurs for-
mes. 

La pluralité des intentions
idéologiques de ce Mouvement
« populaire » de protestation en
fait un fourre-tout, ce qui ne lui
permet point de se doter d’une
stratégie politique cohérente et
nettement dessinée. À présent,
ce mouvement donne à lire et à
voir un visage flou, oscillant
entre la fronde pour la fronde et
le carnaval, qui est une sorte de
catharsis à la manière
d’Aristote… 

LLaa  ssoocciioollooggiiee  ppoolliittiiqquuee  eesstt--
eellllee  nnéécceessssaaiirree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr
ddiissssééqquueerr  lleess  aannttaaggoonniissmmeess  eett
lleess  ddiicchhoottoommiieess  qquuii  ffrraappppeenntt  ddee
pplleeiinn  ffoouueett  llee  HHiirraakk ??

Naturellement. Mais d’a-
bord, c’est quoi au juste la
sociologie politique ? Celle-ci se
définit comme l’intelligence,
des mentalités collectives et des
conduites des gouvernants et
des gouvernés dans une société
humaine donnée. Cette notion
fait appel à l’anthropologie, qui
étudie le comportement et les
représentations du monde de
l’homme en société. Or, la socio-
logie politique appliquée, en
l’occurrence, à l’Algérie, fait
voir que le Hirak est prisonnier
d’une conception partisane et
dogmatique du monde qui ne
s’accommode pas d’avec l’esprit
de délibération et de la confron-

tation pacifique des idées. Les
chauds partisans du Hirak,
dont beaucoup sont issus du
courant dit « démocratique » ou
d’ex-militants de gauche (com-
munistes, trotskistes, etc.) se
comportent non pas en mili-
tants réfléchis, mais en sectai-
res, ce qui explique pourquoi le
Hirak piétine et se déchire
entre tendances idéologiques
rivales… Telles sont les causes
« anthropologiques » qui para-
lysent ce Mouvement populaire
qui n’en est pas un, en vérité…

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee  qquuee  llee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  ppeeiinnee  oouu
rreejjeettttee  dd’’eemmbbllééee  ll’’iiddééee  ddee  llaa
ssttrruuccttuurraattiioonn ??

Le rejet de la structuration
renvoie à une vision du chaos
du monde, et de l’action. Ce
rejet masque aussi une straté-
gie secrète, mais implicite plu-
tôt qu’explicite, des principaux
meneurs du mouvement, stra-
tégie consistant à cacher aux
yeux de l’opinion publique et du
pouvoir politique les alliances
contre nature nouées entre des
étiquettes idéologiques antago-
niques ( démocrates bariolés,
communistes d’obédience stali-
nienne, trotskistes aigris, resca-
pés du gauchisme amer des
années 80, islamistes dogmati-
sés et de tous acabits, sans
oublier évidemment quelques
inconditionnels du général éra-
dicateur Toufik..). 

Tout ce monde forme, en
effet, une coalition hétéroclite
et se donne pour nom le
« Hirak », et pour objectif
ultime : « Irouhou Ga3aa ! »
Mais par qui doit-on remplacer
ces : « Irouhou Ga3aa ! » ? Nul
ne le sait, et nul, parmi ces
volontaires du changement de
l’ordre politique, n’apporte la
moindre réponse à cette ques-
tion… 

Il serait, dans ce cas, plus
judicieux, de parler d’une nébu-
leuse que d’un « Mouvement
populaire »…qui serait le
Hirak…

PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  dd’’uunn  eennjjeeuu  àà
ssyymmééttrriiee  vvaarriiaabbllee  eett  ccoonnttrraaddiicc--

ttooiirree  aauu  sseeiinn  dduu  HHiirraakk ??
Il ne s’agit pas d’une symé-

trie qui renvoie, elle à la notion
d’harmonie, mais à une géomé-
trie variable qui, d’après la
locution adverbiale française,
« s’adapte selon les besoins ou
les envies. » Comme je viens de
le souligner, le Hirak est un
fourre-tout, une nébuleuse, et
en ce sens elle ne saurait être,
autre chose, qu’un magma inco-
hérent, dépourvu de cohérence
et d’identité lisible….

RReevveennoonnss  aauu  ssuujjeett  bbrrûûllaanntt
ddee  llaa  pprraattiiqquuee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  aa
ttrraaiitt  àà  ll’’aabbsseennccee  ddee  ll’’éélliittee
ccoommmmee  ffoorrccee  ddee  rrééfflleexxiioonn  eett  ddee
pprrooppoossiittiioonn  ddee  ppaarraaddiiggmmeess..  EEsstt--
ccee  qquuee  llee  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree
eesstt  vviiccttiimmee  dd’’uunnee  «« éélliittee »»  ppooppuu--
lliissttee  eett  sseeccttaaiirree ??

Il y a élite et élite. Il y a des
élites politiques et des élites
intellectuelles. Il y a des élites
artistiques et des élites littérai-
res et journalistiques. De quelle
élite doit-on donc parler aujour-
d’hui ? L’Algérie abrite une
foule d’élites. 

Des créateurs, des intelligen-
ces. Les ressources de l’esprit et
de l’imagination sont quasi infi-
nies dans ce pays, et pourtant,
nous voici en panne de projet
politique consensuel et cohé-
rent. Ce déficit trouve ses
causes essentielles dans le dog-
matisme culturel et dans l’into-
lérance qui caractérise la cul-
ture patriarcale et paternaliste
de la société algérienne. Cette
culture traditionnelle qui
accorde, par ailleurs, la part du
lion à l’esprit segmentaire, tri-
bal ou sectaire, ne saurait s’ac-
commoder d’avec l’esprit de
délibération et d’alternance
quant à la gestion démocra-
tique des affaires de la cité.

Or, le Hirak tel qu’il se
donne à voir et à lire est un
Hirak soumis, malgré lui, au
diktat du sectarisme idéolo-
gique des leaders autoprocla-
més…et parmi lesquels, se
détachent des figures embléma-
tiques de l’opposition politique
dite démocratique, ou islamiste
modérée ou pseudo…

Ceci explique pourquoi la
partie saine du Mouvement de
protestation populaire contre
l’ordre établi se trouve conta-
minée par l’idéologie vicieuse et
viciée des leaders autoprocla-
més d’un Hirak à géométrie
variable…

NN’’eesstt--iill  ppaass  tteemmppss  ddee  rreevvooiirr
lleess  ccoonncceeppttiioonnss  eett  lleess  mméétthhooddeess
qquuii  ffoonntt  qquuee  llee  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  eesstt  ll’’oottaaggee  dd’’aapppprroo--
cchheess  ddiissppaarraatteess  eett  hhééttéérroocclliitteess
aauu  ppllaann  iiddééoollooggiiqquuee  eett
ppoolliittiiqquuee ??

Il n’appartient ni au journa-
liste ni au chercheur ni à l’ex-
pert « médiatique » de dire ou
de suggérer la méthode appro-
priée ou supposée comme telle
pour que « le Mouvement popu-
laire » puisse s’affranchir des
tutelles idéologiques et « des
approches disparates » suggé-
rées ici et là. La question que
chacun se doit de poser est de
savoir qui est derrière le Hirak,
qui le galvanise en sous-main,
que vise-t-il au juste, et que
représente-t-il réellement au
niveau de l’échiquier politique
du pays ? Nous savons qu’il est

hétérogène, qu’il est traversé
de courants idéologiques divers,
mais nous ne savons pas qui le
galvanise et le finance en sous-
main….Et surtout, ce qui nous
laisse sur notre faim, ce sont les
contours exacts de son projet
politique actuel visant à substi-
tuer au régime actuel un autre
régime qui serait selon ses
vœux plus juste et plus
humain…

PPaarrttaaggeezz--vvoouuss  ll’’iiddééee  qquuee  llee
ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell  éévvoolluuee  llee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  eesstt
ddeevveennuu  uunnee  ssoorrttee  dd’’iimmppaassssee
aapprrèèss  aavvooiirr  ffaaiitt  ddee  cceett  ééllaann  uunn
oouuttiill  ddee  ppeerrssiiffllaaggee  eett  ddee  ttrraaîîttrriissee
ccoonnttrree  ttoouuss  cceeuuxx  eett  ttoouutteess  cceelllleess
qquuii  oosseenntt  eexxpprriimmeerr  uunn  aavviiss
ccoonnttrraaiirree  aauuxx  ddéémmaarrcchheess  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  aauuttoopprrooccllaammééss
dduu  HHiirraakk ??

Non seulement je partage
cette idée, mais je rappellerai
aussi que je fus parmi les pre-
miers observateurs ayant pré-
dit cette impasse. En effet, dès
les premières manifestations du
Hirak, j’avais écrit et répété
que celui-ci portait en germe les
ferments de son impasse poli-
tique. Cette prédiction s’est
confirmée avec le temps, et
nous voilà en train d’assister à
un cafouillage indescriptible en
son sein. 

Par ailleurs, ce Hirak fourre-
tout est investi d’une foule d’in-
dividus aux étiquettes idéolo-
giques bigarrées et opposées les
unes aux  autres. Les sectaires
et les doctrinaires y sont légion,
sans compter les tenants déçus
et revanchards du cinquième
mandat, qui trouvent dans le
Hirak le terrain propice à leurs
menées séditieuses….

QQuueellllee  eesstt  llaa  vvooiiee  ssaalluuttaaiirree
eenn  mmeessuurree  ddee  rreennddrree  aauu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  ssaa  qquuiinn--
tteesssseennccee  iinniittiiaallee  eenn  ddééffeennddaanntt
uunn  cchhaannggeemmeenntt  iinnttrriinnssèèqquuee  eett
nnoonn  cceelluuii  ddeess  nnéébbuulleeuusseess  eett  ddeess
ooffffiicciinneess  ééttrraannggèèrreess  qquuii  ppuulllluu--
lleenntt  eenn  ssoonn  sseeiinn ??

Les mots « quintessence » et
« intrinsèque » ne sont point en
congruence avec l’objet Hirak.
Ce qu’il faut dire plutôt, à votre
suite, c’est le fait que ce Hirak
n’est pas autonome, mais hété-
ronome dans la mesure où il
reçoit l’inspiration de son
action non pas de lui-même,
mais de l’extérieur. Outre son
idéologie fumeuse, ce Hirak est
le point de ralliement d’une
quantité d’opportunistes et de
leaders de partis politiques
s’autoproclamant figures
emblématiques du mouvement
ou d’instigateurs du Hirak,
alors qu’en vérité ils ne font
que prendre le train en mar-
che…  Le vrai Hirak se devrait
s’affranchir de toutes les tutel-
les idéologiques et partisanes et
surtout de rompre en visière
avec la posture actuelle du
Hirak qui répugne à la structu-
ration et à la représentation
démocratique…Le Hirak, dans
sa configuration actuelle, mise
plus sur les ONG et les puissan-
ces étrangères dites « démocra-
tiques » pour mettre à bas le
régime actuel que sur les forces
patriotiques et démocratiques
locales non entachées de com-
promissions avec les puissances
étrangères… HH..NN..

Le professeur Ahmed Rouadjia

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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AA travers un  appel cons-
tant adressé aux jeunes
et à la société civile, pour

serrer leurs rangs et faire
converger leurs idées dans la
même direction, celle de valori-
ser les changements inscrits
dans la concrétisation du pro-
cessus constitutionnel,  le
conseiller du président de la
République chargé du mouve-
ment associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger
Nazih Berramdane, a  insisté,
jeudi dernier, à partir d’El Tarf,
sur l’impératif d’intensifier le
travail de concertation et de
dialogue. Et ce dans l’ultime
objectif d’accorder plus de
chances d’aboutir à un consen-
sus autour des élections législa-
tives prochaines. Indiquant 
qu’« aujourd’hui, il est plus
qu’indispensable de renforcer le
front intérieur et de poursuivre
la sensibilisation pour davan-
tage de prise de conscience afin
d’affronter ensemble les défis
auxquels fait face le pays, en
impliquant la société civile par-
tenaire incontournable. ».Il
faut dire, que l’organisation des
législatives n’est qu’un début
d’un long chemin, pour sortir le
pays des crises qui ont laissé de

profondes séquelles dans la
société.

L’accumulation des retards
induits pas ces dernières, a
lourdement affecté la mise en
place des nouveaux paradigmes
de gestion et de gouvernance et
le lancement des réformes,
accordant aux défis à relever

plus de complexité.
Néanmoins, les avancées enre-
gistrées sont bien réelles, et
commencent à impacter positi-
vement la société. 

À ce sujet, Berramdane
revient sur ce point important,
en soulignant que « les change-
ments positifs et palpables

enregistrés, aujourd’hui, tra-
duisent la vision du président
de la République à travers ses
engagements.

Entre autres, l’amendement
de la Constitution, l’adoption
du projet d’ordonnance portant
loi organique relative au régime
électoral en sus d’autres instan-
ces de consultation, dont
l’Observatoire national de la
société civile, qualifié de pre-
mier allié du redressement de
l’Etat ».

Des réalisations qui  vont
certainement impacter forte-
ment, la scène politique, écono-
mique et sociale , dans la
mesure où les murs qui sépa-
raient les jeunes, la société
civile  et les citoyens intègres de
la vie politique, ont été détruits
par le truchement des nouvelles
considérations dédiées à toutes
les franges de la société. 

À ce titre, Berramdane, n’ a
pas manqué de s’adresser aux
jeunes et à la société civile, pour
les encourager à prendre part à
la construction du pays, expli-
quant que   « aujourd’hui, les
jeunes ont su demeurer fidèles
au serment de leurs aînés en
étant aux premiers rangs pour
faire face aux multiples crises
traversées par le pays qu’elles
soient sanitaire, politique ou
économique. Ils sont invités , à

cet effet, à faire valoir leurs
compétences et contribuer effi-
cacement à l’édification de
l’Algérie nouvelle et à profiter
des facilitations accordées par
l’Etat dans le cadre de l’accom-
pagnement et le soutien des
jeunes porteurs de projets pour
contribuer à la relance écono-
mique ».

Un appel qui s’intensifie à
quelques mois du rendez-vous
électoral, et qui vise à confirmer
les nouveaux acteurs de la
scène politique, en l’occurrence,
les jeunes et la société civile
dans un rôle de changement
majeur. Il y a lieu de convenir
que leur seul passage de l’oubli
et du mépris  qu’ils subissaient
sous le règne de l’ancien sys-
tème, au rang d’acteurs poli-
tiques à part entière, est en soi
un grand changement. Cela
reflète une volonté certaine de
l’État à composer avec de nou-
velles visions et de confirmer la
direction prise dés le départ.

L’objectif escompté à travers
cette reconfiguration de la
scène politique, n’est autre que,
l’instauration d’une concur-
rence loyale , de l’égalité des
chances pour tous, et surtout la
réconciliation du citoyen avec
les événements électoraux et
avec l’acte de voter.  

AA..AA..

BOUIRA

LLaa  CCoovviidd--1199  aa  ffaaiitt  5500  mmoorrttss
GGRRÂÂCCEE  à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, le combat a été gagné malgré

le nombre assez important de décès.

RENFORCEMENT DU FRONT INTERNE

LL’’aappppeell  iinnssiissttaanntt  ddee  BBeerrrraammddaannee
««AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII,, les jeunes ont su demeurer fidèles au serment de leurs aînés en étant aux premiers rangs pour
faire face aux multiples crises traversées.»

««LL e danger n’est pas totale-
ment écarté. Les gestes bar-
rières doivent être appliqués

encore. » Ces propos sont ceux du coor-
dinateur de wilaya de la Sama qui a
organisé, hier, une journée de réflexion
et d’évaluation sur la Covid-19 et les
campagnes de vaccination. La journée
qui a vu la participation d’un nombre
appréciable de spécialistes, de paramé-
dicaux et d’administrateurs des services
de santé s’est voulue d’abord, une halte
pour évaluer le travail entrepris pen-
dant presque une année d’une guerre à
outrance contre cette pandémie qui a
affecté le monde dans sa globalité et
l’Algérie en particulier. Le directeur de
l’institut Pasteur devait honorer de sa
présence cette journée de réflexion et
d’évaluation. La lutte entreprise par les
pouvoirs publics contre la propagation
du virus a donné des résultats plus que
probants et malgré la difficulté, le sec-
teur de la santé a pu contenir l’épidémie
et éviter sa propagation. Cet effort a
coûté la vie à plusieurs cadres du sec-
teur qui ont, au péril de leurs vies,
entrepris la lutte et freiné au maximum
la pandémie. Lors de cette rencontre
organisée par la Sama au niveau de
l’Institut national de la formation pro-
fessionnelle Saïki du chef-lieu de la
wilaya de Bouira, les présents ont tenu
à rendre un hommage particulier aux
professeurs, médecins, paramédicaux,
ambulanciers… qui ont payé de leurs
vies leur détermination à se dresser
devant ce virus meurtrier. S’agissant de
Bouira et selon les rapports, la mise en

place d’un dispositif précoce  a permis
une maîtrise de la situation tout au long
de cette longue année de la Covid-19.
L’EPH Mohamed- Boudiaf a su répon-
dre présent à la sollicitation en réquisi-
tionnant plusieurs services et des équi-
pes médicales mobilisées de jour comme
de nuit pour contrecarrer la pandémie.
Devant l’avancée de plus en plus forte,
la wilaya a ouvert des services au
niveau des cinq établissements hospita-
liers de la wilaya que sont Sour 
El Ghozlane, Aïn Bessem, M’Chedallah,
Lakhdaria et Bouira.  Grâce à la déter-
mination des personnels, mais aussi à
une mobilisation générale de toutes les
forces vives de la nation, aux aides
consenties par des bienfaiteurs, le com-
bat a été gagné malgré le nombre assez
important de décès, une cinquantaine
au total. La Sama, qui a été au front
tout au long de l’année avec des actions

de sensibilisation, des opérations de dis-
tribution de bavettes, du gel hydro-
alcoolique, des cours en direction des
écoliers, continue à occuper le terrain et
appelle à maintenir la vigilance et à
continuer à appliquer les gestes barriè-
res qui demeurent le moyen le plus effi-
cace pour freiner la propagation.
Concernant la vaccination et à l’instar
du reste du pays, la wilaya a bénéficié
d’une quantité de vaccins. Un planning
dûment étudié est mis en place avec la
priorisation pour les plus âgés, les per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques. À ce jour aucun cas vacciné n’a
souffert d’un rejet ou d’une complica-
tion. Même si l’arrivée de l’été est un
répit, les participants ont unanimement
conseillé de continuer à prendre des
mesures préventives pour éviter une
probable variante de ce virus qui a mis
à genoux le monde entier. AA..MM

SÉACO 
UUnnee  ssoocciiééttéé  qquuii  
aa  mmoonnttrréé  sseess  lliimmiitteess
La Société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (Séaco), ne cesse de faire parler
d’elle et pour cause, les conséquences d’un
travail bâclé, qui résultent d’une gestion
catastrophique.  Le constat est, en effet,
amer, qui n’affiche aucun professionnalisme.
Si on ne parle pas des coupures fréquentes
devenues une habitude quotidienne, on
aborde forcement l’état des lieux laissé après
les travaux sur les trottoirs et les routes sans
se soucier du désagrément causé aussi bien
aux piétons qu’aux automobilistes. Cette
société qui a démontré ses limites continue
d’imposer une gestion pour le moins que l’on
puisse dire abominable. Des fuites d’eau à
outrance sont remarquées au niveau de la
zone industrielle, qui ont carrément inondé
cet espace où sont implantées des entrepri-
ses, notamment pharmaceutiques. Résultat
des courses : les routes sont dans un état
impraticable et afonctionnel.  Un vrai désas-
tre est aussi enregistré vers la cité universi-
taire Kaddour Boumedous où des travaux
traînent depuis une année. Des conduites
d’assainissement bouchées au niveau de cer-
taines cités comme à Filali. De mauvaises
remises en état sont dans chaque coin de la
ville. Mais que peut-on dire pour mettre un
terme aux aventures incessantes de cette
société qui dégrade de plus en plus l’environ-
nement et à chaque intervention, sans straté-
gie ni étude.  Du bricolage et pas un sens de
la gestion menée par cette société qui, non
seulement a rompu son contrat vis-à-vis des
Constantinois pour garantir l’eau H24, por-
tant préjudice à ses engagements, mais aussi
à la société même. Les pluies qui se sont
abattues sur la ville au courant des derniers
jours ont mis à nu l’incompétence des respon-
sables. Les défaillances sont multiples et les
dégâts causés génèrent un coût pour les réha-
bilitations, d’où l’urgence de redresser la
situation car le mal ne peut pas continuer
sans pénalité.   Le ministère des Ressources
en eau est appelé à revoir les plans en la
matière dans cette ville qui souffre et cela en
assurant des inspections de fond. 

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Nazih Berramdane

La Covid-19 sévit toujours

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� AALLII AAMMZZAALL
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II mputer aux langues et aux
peuples la responsabilité des
exactions commises par ces

pays reviendrait à tout un cha-
cun de s’immoler sur l’autel de sa
propre bêtise. L’anglais, le fran-
çais, l’arabe, l’espagnol, le portu-
gais, le turc, l’allemand, le russe,
le chinois pour ne parler que de
celles-ci, ont longtemps servi la
«soupe » colonisatrice.

Mais en même temps, toutes
ces langues sont porteuses de
richesses, de civilisations.
Nombre d’entre elles ont contri-
bué à l’émergence ou au rayonne-
ment de carrefours culturels
et/ou économiques. La langue est
aussi un code, un laisser-passer
et parfois une arme pour qui sait
s’en servir. Les six de Novembre
l’avaient bien compris et ont eu
l’intelligence de rédiger la procla-
mation du 1er Novembre 1954 en
langue française, comme pour
mieux porter l’estocade au cœur
du système colonial. Aussi, en
s’appropriant la langue du colo-
nisateur, les révolutionnaires
transcendent leur combat et
l’installent dans l’universalité.
L’intervention de Hocine Aït-
Ahmed à la conférence de

Bandung est à cet effet évocatrice
et marquera un réel tournant
dans la prise en compte de la
révolution algérienne sur le plan
international. Déjà riche de ses
patrimoines linguistiques ama-
zigh et arabe, l’Algérien en domi-
nant la langue française (butin
de guerre selon la célèbre expres-
sion de Kateb Yacine) ou d’autres
langues, renforce ses positions
sur l’échiquier international qu’il
soit politique, économique, tech-
nologique, social ou environne-
mental.
AAbbaannee,,  DDiiddoouucchhee  eett  BBeenn  MM’’hhiiddii

Au cœur de la révolution de
1789, la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen débutait
par ces mots mythiques « Ainsi
parla le verbe ! ». L’Algérie pour-

rait le reprendre à son compte,
elle qui est d’abord africaine et
méditerranéenne, où la tradition
orale y est prépondérante ! Les
brassages de population ont fait
de cette terre une terre de mixité
où toutes les langues et tous les
verbes sont chez eux. Havre de
tolérance et de dialogue, toutes
les cultures, toutes les croyances
s’y sont côtoyées et enrichies
mutuellement. Si de l’Emir
Abdelkader à Fadhma n’Soumer,
de Cheikh Aheddad à Messali
Hadj, de Cheikh el Mokrani à
Mohamed Boudiaf, de l’Emir
Khaled à Didouche Mourad, de
Larbi Ben M’hidi à Abane
Ramdane, les langues arabe et
amazighe ont su lever des
armées, galvaniser le peuple pour

se dresser contre l’envahisseur il
n’en reste pas moins que les
Algériens ne doivent jamais
oublier leurs sœurs et frères de
combat qui, dans la langue fran-
çaise, ont su exprimer les souf-
frances et la soif de liberté de
tout un peuple. Frantz Fanon,
Gisèle Halimi, Maurice Audin,
Jacques Vergès, Francis Jeanson,
Henri Maillot, René Vauthier,
Henri Alleg (la liste serait trop
longue) dont les plumes rejoi-
gnaient celles de Mouloud
Feraoun, Malek Haddad, Kateb
Yacine, Mouloud Mammeri,
Emmanuel Roblès et qui ont défi-
nitivement enraciné cette langue
et en ont fait aussi une langue
algérienne. C’est pourquoi, il est
temps d’arrêter les amalgames,
les instrumentalisations qui ont
lourdement pénalisé plusieurs
générations longtemps hantées
par le chantage du « hizb frança».
La schizophrénie des décideurs,
alliée à la culpabilisation entrete-
nue d’une population tenue à l’é-
cart de tout a créé selon la for-
mule consacrée par la rue algé-
rienne, des analphabètes bilin-
gues !

OOpppprreessssiioonn  ddee  ttaammaazziigghhtt
Ballottée entre une arabisa-

tion-islamisation mortifère et
une marginalisation-oppression
de tamazigh, plusieurs généra-
tions ont été sacrifiées à tel point
qu’elles ne savaient plus où don-
ner de la langue !

Parti unique, peuple unique,
langue unique, corruption

unique, religion unique, bêtise
unique, ont conduit à un désastre
unique ! Tôt ou tard, les futures
générations demanderont des
comptes aux différents pouvoirs
qui se sont succédé depuis 1962
qui ont trahi les idéaux de
Novembre, insulté le peuple algé-
rien et porté lourdement atteinte
à une histoire plurielle, à une spi-
ritualité multiple et qui ont mas-
sacré les langues de nos mères.
Aujourd’hui, le numérique et
Internet sont devenus les nouvel-
les « langues » de la planète.
Transparence et contre-pouvoir
s’imposent contre vents et
marées, les réseaux sociaux
dominent la communication et
tous les habitants du globe sont
des « voisins de palier ». Au cœur
de ces turbulences et de ce nou-
veau Big-Bang mondial,
retrouvons ce qui nous donne de
la chair, de la vie, de l’esprit : nos
langues, nos cultures, nos patri-
moines, nos héritages. Profitons
de cette belle langue française et
des atouts qu’elle permet.
Donnons enfin à tamazight sa
vraie place, et instaurons une
langue arabe qui ne soit plus une
langue importée véhiculant un
wahhabisme assassin, étranger
aux valeurs algériennes. Oui,
osons l’Algérie : une Algérie éter-
nelle qu’elle seule mérite d’être
célébrée ! NN..KK..

*Médecin, écrivain
Président fondateur de la

radio BEUR FM
Membre du CESE

Les langues sont des moyens
de communication

L’ARABE, TAMAZIGHT ET LE FRANÇAIS

LLeess  ttrrooiiss  llaanngguueess  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  
SS’’IILL  FFAALLLLAAIITT ne plus parler la langue d’Etats colonisateurs, la quasi-totalité de la planète deviendrait muette !

LL ’Agence de développement social ADS
vient, une fois de plus, de changer de
directeur général. Bien que ce dernier

ne soit pas encore connu, alimentant ainsi
toutes sortes de supputations, les rumeurs
vont bon train quant au futur patron de
l’ADS. Alors que certains échos font état de
la nomination du conseiller de la ministre en
remplacement, d’autres annoncent l’ancien
cadre dirigeant de cette agence au poste de
DG. Or, ce dernier qui a dû se terrer loin de
l’agence, suite à un scandale de gestion de
dispositifs de coopération étrangère, traîne
beaucoup de casseroles derrière lui. Il faut
dire que le désormais ancien DG de l’ADS,
avait également exercé les fonctions de direc-
teur général de l’Angem. Ce dernier faisait
partie des nantis du ministère et du cabinet
des différents ministres, qui se sont succédé
à la tête du secteur, jusqu’à l’arrivée de
madame Krikou Kaoutar. Aujourd’hui, l’an-
cien DG laisse derrière lui une agence à
genoux, en proie à une pléthore inqualifiable
et des problèmes de gestion inextricables.
L’ex-DG s’était même fait entourer d’un
harem, qui n’avait aucune utilité dans la
gestion des affaires de l’agence. Les recrute-
ments de complaisance étaient censés l’im-
muniser contre toute atteinte, notamment
de quelque ministre que ce soit.
Malheureusement pour lui, il l’apprendra à
ses dépens. D’un autre côté, depuis quelques
années déjà, la gestion de l’agence est deve-
nue anachronique du fait de l’incompétence
des cadres, recrutés par népotisme et les res-
trictions financières et budgétaires qui
avaient touché l’ensemble des secteurs gou-
vernementaux. Depuis 2013, la direction
générale de cette agence ne dispose plus
d’aucune stratégie ou plan de développe-
ment des ressources humaines RH, à même

de planifier et définir ces opérations de
recrutement. Des recrutements qui ne
répondent à aucun critère ou besoin dans la
réalité, mais visent, en fait, à garnir le carnet
de contacts du DG. L’agence a même été
déviée de ses vocations premières, au profit
d’actions inutiles et sans effets sur le terrain
du front social. Du coup, l’ADS semble être à
la croisée des chemins, un quart de siècle
après sa création. Et pour cause, le fer de
lance du secteur de la solidarité nationale a
vu son portefeuille de programmes réduit à
sa plus simple expression. 

Pour des considérations politiciennes et
électoralistes, certains de ces dispositifs et
programmes ont été maintenus sous perfu-
sion, durant les années Bouteflika. Cela,
malgré des propositions et des solutions de
redéploiement envisagées par l’ancienne
équipe, suite à un diagnostic organisationnel
et fonctionnel de l’agence. Plusieurs disposi-
tifs sociaux de l’agence ont été gangrenés par

des interférences politi-
ciennes et des gestions
inadaptées. C’est le cas du
dispositif d’aide à l’inser-
tion professionnelle
DAIS, qui avait été main-
tenu sous perfusion,
durant les dernières
années du règne de
Bouteflika. Aujourd’hui,
ce dispositif qui a été per-
verti par les P/APC et
détourné de sa vocation,
n’a plus droit de cité.
Deux autres programmes,
dont le TUP à Humo et le
sous-produit Blanche
Algérie, qui avaient fait
l’objet de propositions
intéressantes de redé-
ploiement n’ont connu
aucune suite durant

l’exercice de Mounia Meslem. Idem pour la
prime d’insertion aux diplômés PID. Quant
au développement communautaire Dév-
Com, les allocations financières de ce pro-
gramme destiné aux territoires pauvres, est
également sous les effets d’une revue à la
baisse de ses allocations budgétaires.
Aujourd’hui, l’Agence a besoin d’un redé-
ploiement sur le terrain social, à travers une
nouvelle stratégie, qui répond aux exigences
du moment. Aussi, les conditions socio-éco-
nomiques et politiques qui ont prévalu à la
création de l’ADS en 1996, ne sont plus d’ac-
tualité. Sans compter que les besoins sociaux
et économiques de l’Algérie de 2021, ne sont
plus ceux de l’Algérie de 1996. Créée au len-
demain des réformes institutionnelles de
première génération, l’Agence de développe-
ment social ADS, a accompli des missions
fortement remarquables, notamment dans
la résorption des effets sociaux de l’ajuste-
ment structurel de 1991. MM..OO..

FACE AUX ÉBULLITIONS SOCIALES

QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  ppoouurr  ll’’AADDSS ??      
LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS socio-économiques de 1996 ne sont plus de mise.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� NNAACCEERR KKEETTTTAANNEE  ((**))

L’agence doit être refondée

Les restes d’un cadavre ont
été découverts par les

éléments de la Protection
civile, dans une forêt située au
lieudit village Amzata, dans la

commune d’Ouled Attia 
(à l’extrême-ouest de Skikda).

Il s’agit de restes d’ossements
d’un cadavre sans tête, et de
quelques lambeaux de mem-
bres supérieurs et inférieurs

qui ont été retrouvés vendredi
par les services de ce corps

constitué, lors d’une opération
effectuée en collaboration
avec les unités de l’Armée

nationale populaire (ANP) et
des brigades de la

Gendarmerie nationale. Le
constat effectué sur place a
montré que le squelette est

celui d’un être humain,
probablement une femme, a

souligné la même source, en
raison de la découverte, sur

les lieux, de vêtements
féminins. Les restes de ce

cadavre ont été transférés à la
morgue de l’hôpital de Collo,

pour procéder à une autopsie
en vue d’identifier la victime,
a-t-on signalé. Une enquête a
été ouverte  par les services
de la Gendarmerie nationale,

afin de déterminer les
circonstances exactes de cette

affaire.   Les premiers
éléments de  l’enquête laissent

présager un nouveau
féminicide.   Pour rappel, au

moins  39 féminicides ont été
recensés en 2020 et une

soixantaine  en 2019. 
H.Y.

SKIKDA

UN NOUVEAU
FÉMINICIDE
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SS ans perdre de temps, les
deux responsables par
intérim, Lotfi Manaâ et

Azzedine Messaoud, nommés
fraîchement à la tête de la
direction générale et du
bureau syndical du complexe
d’El Hadjar, ont, autour de la
première table les réunissant,
traité d’un ordre du jour en
rapport avec les préoccupa-
tions des travailleurs. Les
deux parties ont été unanimes
quant à la stabilité du com-
plexe. Un processus devant
assurer la continuité de la
production, afin de préserver
les intérêts des travailleurs.
Ces derniers demeurent une
ligne rouge, selon un commu-
niqué émanant du syndicat
d’entreprise.  Par ailleurs, et
aux termes de cette première
réunion entre les deux par-
ties, il a été retenu la pour-
suite du processus de titulari-
sation des employés déten-
teurs de contrats de CDD et
CTA, ajoute la même source.
Cette dernière a souligné la
continuité du travail entamé
par la commission de travail,
chargée de ce dossier, précise
le même communiqué. Ce der-
nier a, également, rapporté la

désignation de Aziz Boualeg à
la tète de la commission pari-
taire, pour l’étude des dos-
siers, en remplacement de
l’ex- secrétaire général. Parmi
les points soulevés, figure la
révision de la PRC (prime de

rendement collectif). Les deux
parties ont convenu d’une
révision, dans les meilleurs
délais, explique le même docu-
ment. Ce dernier a fait état de
plusieurs autres revendica-
tions, dont celles en rapport

avec l’indemnité d’expérience
professionnelle (IEP) la reva-
lorisation de la prime de maî-
tre d’apprentissage attribuée
aux encadreurs des stagiaires,
pour les ex- travailleurs et
ceux ayant été réintégrés.
Autre point  en rapport avec
cette prime, la correction des
erreurs  survenues et la com-
ptabilisation  des congés
annuels, pour les travailleurs
de la carrière de « Djendel ».
Des points, dont la concrétisa-
tion urge, pour le nouveau
locataire du bureau syndical
du complexe Sider El Hadjar.
Pour Azzedine Messaoud,
nouveau secrétaire général du
syndicat de l’entreprise Sider
El Hadjar, la préservation des
intérêts des métallurgistes est
le maillon fort pour la péren-
nité de la stabilité de l’entité.
Un objectif aux intérêts com-
muns  pour les deux parties,
dont le concours des efforts
des uns et des autres, vise
l’augmentation des capacités
de la production sidérurgique
du complexe. Il faut noter que
le géant de l’acier semble
avoir surpassé la zone de tur-
bulence, du fait de la tenue de
cette réunion, qui devra déliv-
rer ses résultats les prochains
jours, certainement.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

COMPLEXE EL HADJAR

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  nnoommmmééss  ««  aauu  ffoouurr  »»
ÀÀ  PPEEIINNEE désignés aux commandes de la direction générale et bureau syndical de l’entreprise
Sider, le nouveau DG et le nouveau SG ont tenu leur première réunion.

Une nouvelle équipe, du nouveau sang

NOUVELLES WILAYAS
UUnn  ddééccrreett  pprrééssiiddeennttiieell
ffiixxaanntt  lleess  nnoommss  eett  lleess

cchheeffss--lliieeuuxx
Le décret présidentiel fixant les noms
et les chefs-lieux des wilayas nouvel-

lement créées, ainsi que leur numéro-
tation, a été publié dans le dernier

numéro du Journal officiel après
avoir été signé par le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune.  Le décret présidentiel 

stipule que « les dispositions de 
l’article 1er du décret 84-79 du 

3 avril 1984 fixant les noms et les
chefs-lieux des wilayas, sont complé-

tées par les noms et les chefs-lieux
des wilayas créées par la loi 19-12 du
11 décembre 2019 modifiant et com-

plétant la loi 84-09 du 4 février 1984,
modifiée et complétée, relative à 

l’organisation territoriale du pays,
comme suit : 

- 49 : wilaya de Timimoun
avec chef-lieu à Timimoun.
- 50: wilaya de Bordj Badji

Mokhtar avec chef-lieu à Bordj Badji
Mokhtar.

- 51: wilaya  de Ouled  Djellal
avec chef-lieu à Ouled Djellal.

- 52 : wilaya de Béni Abbès
avec chef-lieu à Béni Abbès.

- 53 : wilaya de In Salah avec
chef-lieu à In Salah.

- 54 : wilaya de In Guezzam
avec chef-lieu à In Guezzam.

- 55 : wilaya de Touggourt
avec chef-lieu à Touggourt.
- 56 : wilaya de Djanet avec

chef-lieu à Djanet.
- 57 : wilaya d’El M’Ghaier

avec chef-lieu à El M’Ghaier.
- 58 : wilaya d’El Meniaa

avec chef-lieu à El
Meniaa. 
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L
a sélection algérienne de
football prépare active-
ment son match de
demain contre Le
Botswana, prévu au

stade Mustapha-Tchaker de Blida,
à partir de 20h, pour le compte de
la 6e et dernière journée des quali-
fications de la CAN-2021, repous-
sée à 2022 au Cameroun. La
Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un quatuor
d’arbitres burkinabés
pour diriger cette rencon-
tre. Il s’agit de Jean
Ouattara, qui sera assisté
de ses compatriotes,
Seydou Tiama et Habib
Judicael Oumar Sanou. Le
quatrième arbitre est Vincent
Kabore, tandis que le commissaire
du match sera le Tunisien
Boussairi Boujlel. 

Après le match nul enregistré à
Lusaka, face à la Zambie (3-3),
jeudi dernier, la sélection natio-
nale est revenue vendredi en rega-
gnant, de suite, le Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa en début d’après-midi.
Cela s’est passé au moment où les

joueurs Ryad Mahrez, Ismaël
Bennacer, Aïssa Mandi, Sofiane
Feghouli et Saïd Benrahma débar-
quaient à Alger pour prendre part à
la suite du stage en prévision de
cette dernière rencontre. 

En fin d’après-midi de cette
même journée de vendredi,
Belmadi a scindé le groupe en
deux : d’un côté, les joueurs ayant
disputé le match face à la Zambie

qui ont été conviés à une
séance de récupération
au niveau de la salle de
musculation, surtout
après ce vol qui a duré
une dizaine d’heures. 

Quant au second
groupe de l’effectif, il a

pris part à une séance d’en-
traînement sur le terrain principal
dédié aux Verts. 

Dans un autre registre, il y a lieu
de noter, également, la venue de
Abdeslem Ouaddou, l’ancien inter-
national marocain, qui a rejoint le
CNT de Sidi Moussa, dans la per-
spective de poursuivre sa forma-
tion pour l’obtention de sa licence
UEFA Pro. 

Au programme de la journée

d’hier, le staff technique
a programmé pour les
joueurs durant la mati-
née une séance de
shooting-photos dans
un chapiteau installé à cet
effet. Et durant l’après-midi et en
collaboration avec le staff médical,
le staff technique a programmé
des tests PCR pour l’ensemble
des joueurs, juste avant la séance
d’entraînement qui a débuté à 17h. 

Enfin et pour clore la journée
d’hier, et après le dîner, les
joueurs ont eu droit à une séance
vidéo avant de profiter de soins,
pour ceux qui seront concernés
pour le second match contre le
Botswana.

Il est important de rappeler, au
passage, que dans l’autre match
de cette poule, le Botswana du
sélectionneur algérien Adel
Amrouche s’est incliné à domicile
face au Zimbabwe (0-1). 

Grâce à ce succès, les Warriors
rejoignent l’Algérie à la phase
finale. En effet et en parcourant le
classement, on remarque que
l’Algérie, qui atteint son 23e match
de rang sans défaite, a conforté sa

position de leader avec 
11 points, à trois lon-
gueurs du Zimbabwe 

(8 pts). Quant au
Botswana et à la Zambie,

ils suivent avec 4 points cha-
cun et sont déjà éliminés. 

C’est ainsi que lors de la 6e et
dernière journée, prévue demain,
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. En dépit du fait que
l’Algérie et le Botswana sont 
d’ores et déjà qualifiés, cela ne
veut en aucun cas dire que leur
match de demain ne serait qu’une
simple formalité. Chaque équipe
veut  terminer cette phase des
poules avec un succès. 

D’ailleurs, Belmadi a toujours
insisté sur le fait que lui et les
joueurs sont décidés à poursuivre
leur dynamique des bons résul-
tats. Le Botswana et son coach
l’Algérien Adel Amrouche sont
donc bien avertis…

S. M.

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2021- 6e JOURNÉE

LES VERTS PRÉPARENT
ACTIVEMENT LE BOTSWANA

DERNIÈRE
LIGNE DROITE

Le groupe
au complet

Une 
invincibilité
à préserver

Demain, la sélection algérienne bouclera la campagne des éliminatoires de la CAN-2021 
en recevant le Botswana, au stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 20h.
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EN ALLANT LA BATTRE À SÉTIF

La JSS rejoint l’ESS en tête du classement 
Grâce à leur attaquant Messaoudi, les Sudistes ont pris le meilleur sur les Sétifiens en les
rejoignant à la première place au classement général. 

L a JS Saoura a rejoint l’ES
Sétif en tête du classe-
ment de la Ligue 1 algé-

rienne de football, en le domi-
nant (1-0) dans le duel direct qui
les a opposés, vendredi après-
midi, au stade du 1er-Novembre
de Béchar, pour la mise à jour de
la 13e journée, ayant vu la JS
Kabylie se faire surprendre à
domicile par une audacieuse et
entreprenante équipe du CS
Constantine (0-1). La JSS s’est
imposée grâce à un but de l’atta-
quant Billel Messaoudi, qui avait
réussi à trouver le chemin des
filets à la 54’, propulsant son
équipe par la même occasion à
la première place du classement
général, ex aequo avec l’ESS et
le MC Oran, qui comptent égale-
ment 33 points. Le club de
Béchar prouve ainsi qu’il n’a pas
souffert outre mesure de ses
derniers déboires, lui auquel la
Commission de discipline de la
LFP avait retiré 6 points (3 points
de la victoire + 3 points de sanc-
tion), pour avoir utilisé un joueur
sous le coup d’une suspension
lors de son succès en déplace-
ment chez le Paradou AC (1-2).
De son côté, la JS Kabylie qui
avait fait preuve d’une incroya-
ble régularité sous la direction
du nouvel entraîneur, Denis
Lavagne, continue à broyer du
noir depuis l’apparition de cer-

tains problèmes internes, et qui
semblent s’être répercutés de
manière directe sur les résultats
techniques de l’équipe senior.
En effet, les entre-déchirements
internes pour la présidence du
club, entre l’actuel président
Chérif Mellal et ses détracteurs
semblent avoir perturbé l’équipe
au point de lui faire perdre pied
même à domicile, puisqu’après
le nul contre le Paradou AC 
(1-1), l’équipe vient d’y concéder
une défaite face aux Sanafirs.
C’était sur un but du jeune
Moundir Temine (20 ans), qui

avait réussi à trouver le chemin
des filets à la 65e minute de jeu.
Un revers lourd de conséquen-
ces pour les Canaris, car ils
auraient pu rejoindre l’AS Aïn
M’lila à la 5e place du classe-
ment général, mais à cause de
cette défaite inattendue sur leur
propre terrain, ils restent scot-
chés finalement à leur modeste
8e place, avec seulement 
28 unités au compteur. Pis
encore, la JSK se voit dépassée
par son adversaire du jour, le
CSC, qui grâce à la bonne opé-
ration réalisée au stade du 

1er-Novembre grimpe à la 
6e place du classement géné-
rale, ex aequo avec le Paradou
AC, qui compte également 
30 points. La mise à jour du
calendrier s’est poursuivi dans la
soirée avec le déroulement du
grand derby algérois, entre
l’USM Alger et le MC Alger, au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine, pour le compte de la
12e journée. La rencontre s’est
soldée sur un score de parité 
(2-2). 

L a JS Kabylie a perdu l’occasion de glaner 
3 précieux points, vendredi, en recevant le
CS Constantine à Tizi Ouzou. L’adversaire

était visiblement plus fort physiquement et surtout
tactiquement pour l’emporter (1-0). Une défaite
amère pour les joueurs, tout comme les supporters
qui n’ont toutefois pas montré un semblant de
colère face à leur équipe. En effet, selon beaucoup
de supporters, les Canaris, qui enregistrent des
résultats en dents de scie, alternant les victoires à
l’extérieur et les défaites à domicile ne peuvent pas
faire mieux, parce qu’ils sont encore jeunes et sans
grande expérience. De son côté, l’entraîneur Denis
Lavagne a, en fin de match, estimé que pour
gagner, il faut marquer. En effet, les Canaris ont
dominé durant toute la rencontre. Mais faute d’un
bon finisseur, ils n’ont pas réussi à marquer lais-
sant la chance à l’adversaire de surprendre grâce
à son jeu basé sur les contre-attaques. Les
Constantinois, connus par cette caractéristique de

jouer en contre-attaque, ont ainsi réussi à surpren-
dre le gardien kabyle, alors que l’équipe était dans
l’offensive. Lavagne a également déploré, dans sa
déclaration de fin de match, l’absence d’un finis-
seur percutant capable de traduire cette domina-
tion par des réalisations. Aussi, après cette défaite,
les camarades de Hamroun s’enfoncent dans le
classement en retournant à la 9e place loin derrière
le leader. Après un match nul face au PAC et une
défaite, la JSK perd ainsi deux chances de rejoin-
dre le premier peloton en attendant la prochaine
rencontre face au RC Relizane, mardi. Pour l’en-
traîneur qui commentait la prestation de ses
joueurs, la JSK n’a pas péché par ses plants tac-
tiques. Bien au contraire, explique-t-il, les Canaris
souffrent plutôt dans l’attaque. Des tares qu’il fau-
dra, selon lui, corriger à l’avenir, car l’équipe peut
donner mieux et elle l’a prouvé en coupe d’Afrique.
Au chapitre de la coupe d’Afrique justement, il
convient de rappeler que les Kabyles se déplace-
ront bientôt au Maroc où les attend le pied ferme le
tenant du titre, le RSB Berkane. Les Canaris qui
caracolent à la tête de ce groupe vont devoir croi-
ser le fer avec les Marocains qui veulent reprendre
la place de leader qu’ils ont perdue suite à leur
défaite en deuxième journée face au Coton Sport
du Cameroun. Ainsi, les Kabyles devront produire
un jeu, de loin meilleur, que celui qu’on a vu avant-
hier à Tizi Ouzou face au CSC. Enfin, notons que
les Canaris évoluent dans une sérénité relative qui
risque de voler en éclats encore une autre fois à
cause des querelles au niveau de la direction.
Jusqu’à présent, les joueurs ont été à mis à l’écart,
mais tout indique que les adversaires de Mellal qui
promettent monts et merveilles aux joueurs veulent
déstabiliser le groupe. Les supporters reprochent
justement à Yarichene d’impliquer les joueurs dans
le conflit par ses promesses et lui demandent de
rester dans le ring avec son adversaire. 

K. B

CR BELOUIZDAD
Seule la
victoire
compte face
au WAT 
Le CR Belouizdad tentera de
confirmer son réveil, en
recevant, aujourd’hui, le WA
Tlemcen (15h), en mise à jour
de la 13e journée du
championnat de Ligue 1 de
football. Ayant réussi à mettre
fin à une mauvaise série de 
9 matchs sans victoire, toutes
compétitions confondues,
mercredi en déplacement face
à l’ASO Chlef (3-1), le Chabab
(10e, 25 pts) abordera ce
rendez-vous avec l’intention
d’aligner un deuxième succès
de rang et se relancer dans le
championnat. Le champion
d’Algérie sortant devrait
enregistrer le retour du milieu
de terrain Housseyn Selmi et
de l’attaquant Khaled
Bousseliou, remis de leurs
blessures, alors que le maître à
jouer Amir Sayoud et Samir
Aïboud, ont déclaré forfait. De
son côté, le WAT (14e, 19 pts)
est appelé plus que jamais à se
remettre en question et renouer
avec les bons résultats, au
moment où les joueurs de
l’entraîneur Djamel Benchadli
n’ont enregistré aucune victoire
lors des quatre derniers
matchs. Le CRB aura à
disputer quatre autres matchs
en retard, dont deux à la
maison, ce qui devrait lui
permettre de monter sur le
podium.

Les Sudistes
sur une courbe

ascendante

- Le milieu de terrain de
l’Equipe nationale, Mehdi

Abeid, n’a pas fait le
voyage avec les Verts,
vendredi, en direction

d’Alger pour la suite du
stage du mois de mars.
Titulaire lors du dernier
match contre la Zambie

(3-3), « Mehdi Abeid a
rejoint son club depuis

Lusaka », a indiqué la FAF
dans un récent

communiqué de presse.
Pour rappel, les hommes

de Djamel Belmadi
affronteront le Botswana,

demain, pour le compte de
la dernière rencontre des

éliminatoires à la coupe
d’Afrique des nations.

- Sorti à la mi-temps, hier,
soir face à la Zambie sur

blessure, l’ailier
international algérien
Rachid Ghezzal sera

indisponible quelques
jours. Selon Dzfoot, la
blessure de l’ailier du

Besiktas est moins grave
que prévue, Ghezzal
souffre d’une petite

entorse au niveau de la
cheville qui nécessite du

repos pour se résorber.
Néanmoins, la blessure de

Ghezzal devrait l’éloigner
du prochain match de

l’Algérie face au Botswana
qui se joue demain à Blida. 

-  La CAF a désigné un
trio arbitral burkinabé,

conduit par Jean Ouattara,
pour diriger la rencontre
Algérie-Botswana. Jean

Ouattara sera assisté de
ses compatriotes Seydou
Tiama et Habib Judicael,

alors que le quatrième
arbitre est Vincent Kabore,

souligne la CAF. 

- La Côte d’Ivoire s’est
qualifiée pour la CAN-2021

en battant le Niger (3-0),
vendredi lors de la 

5e journée de qualification.
Grâce à des buts de Serge
Aurier, Max-Alain Gradel et

Wilfried Kanon, les
Eléphants comptent trois

longueurs d’avance sur les
« Berea » (les Zébus) de
Madagascar (3e), qu’ils

devancent dans les
confrontations directes 

(2-1/1-1) dans le groupe K.
La Côte d’Ivoire rejoint les
15 pays déjà qualifiés, en
plus du Cameroun, pays

organisateur de la
compétition: Algérie,
tenant du titre, Mali,

Guinée, Burkina Faso,
Ghana, Gabon, Maroc,

Egypte, Zimbabwe,
Sénégal, Tunisie et Guinée

équatoriale, ainsi que la
Gambie et les Comores
pour la première fois de
leur histoire. Il reste huit

places à prendre lors de la
6e et dernière journée, de

dimanche à mardi. Le
Nigeria pourrait se

qualifier dès samedi 
(5e journée) s’il gagne au

Bénin. 

Éliminatoires
CAN-2021 

JS KABYLIE

Une aubaine ratée à domicile  
En recevant le CSC, les Canaris ont perdu sur la plus petite des marges. Une

nouvelle contre-performance qui ne risque pas d’être sans conséquences.

LIGUE 1 - MISE À JOUR

�� KAMEL BOUDJADI
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ÀÀ
seulement 22 ans, Kylian Mbappé a déjà
accompli beaucoup de
choses dans sa carrière. Il a

figuré à 3 reprises dans le Top 10 du
Ballon d’or, a remporté une Coupe du
monde avec son pays et conquis cinq
titres de champion de France.
Sans oublier la barre des 
100 buts dépassés avec le PSG.
Rien que cela ! Une belle carte
de visite, mais dont il ne
compte pas se contenter et
encore moins se reposer sur
ses lauriers. 

L’international français vise
haut pour la suite de sa carrière.
Très haut même. C’est ce qu’il a
clamé haut et fort dans un
entretien accordé au site de
l’UEFA : « Je pense que je suis
quelqu’un qui a de l’ambition,
c’est un terme qui peut effrayer,
mais je le vois plutôt comme le fait
de ne pas vouloir se fixer de
limites, a expliqué l’attaquant
du Paris Saint-Germain. J’essaye

de repousser les limites au
maximum et je veux voir où cela
peut me mener. » Même s’il n’est
pas un avant-centre pur,
Mbappé reconnaît que sa
principale mission est de
marquer des buts. Il assure aussi avoir
beaucoup progressé dans ce domaine, même
s’il reste encore du boulot :
« Pendant longtemps, dans les équipes de jeunes,
on me reprochait de ne pas marquer assez de buts,
de faire surtout le spectacle. Dans le football
d’aujourd’hui, il faut marquer. Et pour marquer, 
il faut répéter les gestes, il faut travailler tout cela
à l’entraînement. » Enfin, Mbappé s’est exprimé
sur la façon dont il gère les critiques lorsqu’il
traverse un passage à vide. En dépit de son jeune
âge, il affiche beaucoup de maturité : « Quand on
est dans le dur, personne d’autre ne peut faire en
sorte que vous vous releviez. Il faut être fort
mentalement et tout faire pour comprendre qu’on
peut renverser des montagnes. Quand je rentre
sur le terrain, je me dis que je dois donner 
le maximum pour être le meilleur possible. »
Mbappé va maintenant tenter de mettre cette
théorie en application puisqu’il reste sur une sortie
décevante avec l’équipe de France en
éliminatoires du Mondial contre l’Ukraine. 

Avec ses coéquipiers, il se produit aujourd’hui
au Kazakhstan lors de la deuxième rencontre
qualificative. Les Bleus sont en quête de rachat.

MANCHESTER UNITED

L’Atletico refuse
de libérer Llorente

La nouvelle a provoqué un gigantesque tollé en Espagne.
Manchester United préparait une offre astronomique de 80 millions
d’euros pour attirer Marcos Llorente dans ses filets. Le milieu espa-
gnol qui a marqué neuf réalisations et distillé huit passes décisives
en Liga cette saison avec les Colchoneros, demeure un élément

incontournable du onze façonné par Diego Simeone. Et ça, la direc-
tion de l’Atletico Madrid ne l’occulte pas. Selon les informations de

Marca, les pensionnaires du Wanda Metropolitano ne veulent absolument pas entendre parler d’un
départ du joueur l’été prochain. Pour s’attacher les services de Llorente, Manchester devra payer sa

clause libératoire soit 120 millions d’euros. De quoi refroidir les ardeurs mancuniennes ?  

INTER MILAN 

CHELSEA VEUT
FAIRE REVENIR

LUKAKU  
Alors que l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland reste la

priorité absolue du mercato estival pour Chelsea, le Telegraph a
rapporté, hier, qu’une autre piste est suivie en parallèle par les diri-
geants des Blues. Romelu Lukaku serait envisagé par la direction

du club londonien en cas d’échec dans le dossier concernant l’atta-
quant norvégien. Auteur de 19 buts et 7 passes décisives en 26 matchs de Série A italienne, Romelu
Lukaku a confirmé qu’il était redevenu l’attaquant redoutable qu’il fut à Everton. Passé à Chelsea de
2012 à 2014 où il n’a pas vraiment réussi à s’imposer, l’attaquant belge a également connu des diffi-

cultés sous le maillot de Manchester United. Parti se relancer à l’Inter Milan, l’ancien attaquant
d’Anderlecht a retrouvé toute son efficacité et attire de nouveau les convoitises des plus grands
clubs européens. Pour recruter le Diable Rouge, les dirigeants de Chelsea devront débourser 

90 millions d’euros minimum pour un joueur qui est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le club
lombard. 

DD
ans l’optique
de pallier un
prochain
départ
d’Erling

Håland, présenté
dans le viseur de

nombreux cadors,
le Borussia
Dortmund a placé
ses pions sur
Divock Origi 
(25 ans, 
9 apparitions en
Premier League

cette saison),
d’après les
informations du site
Football Insider. Le
Belge, très peu utilisé
par son entraîneur
Jürgen Klopp à
Liverpool cette année,
ferait même office de
priorité pour le BvB. Tant
sur un plan sportif,
l’ancien Lillois étant

encore jeune, redoutable
face aux buts adverses et
excellent dans un rôle de
pivot, que financier, Origi
serait disponible pour près

de 15 millions d’euros, le
Diable Rouge représente une

cible intéressante pour le club
de la Ruhr. Et puis, un tel
challenge pourrait séduire
l’avant-centre, cantonné au
banc de touche chez les Reds.

FC BARCELONE

LAPORTLAPORTAA MULMULTIPLIETIPLIE
LES PISTES EN LES PISTES EN AATTTTAQUEAQUE

REAL MADRID

HAZARD DE RETOUR 
FIN AVRIL ?

Constamment embêté par les blessures depuis sa signature au Real
Madrid en 2019, et notamment une difficile à soigner au niveau de la che-
ville, Eden Hazard n’a jamais vraiment eu l’occasion de donner satisfac-
tion dans la capitale espagnole, et cette saison n’échappe pas à la règle.

Actuellement blessé au psoas, le Belge pourra-t-il rejouer avant la fin
d’exercice ? Dans tous les cas, l’ancien ailier de Chelsea fait tout pour.
Convaincu par le Real de renoncer à l’opération de la cheville, Hazard a
récemment rejoint le camp de base de la sélection belge pour accélérer

son retour, selon les informations du média Het Laatste Nieuws. Ce dépla-
cement, autorisé par son club, durera jusqu’au terme de la trêve internatio-
nale. L’ex-Lillois regagnera donc Madrid début avril, et il se murmure qu’il

pourrait retrouver le groupe pour les demi-finales de la Ligue des
Champions, à condition que la Maison Blanche passe les quarts. 
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rphelin de Luis Suarez qui affole les compteurs à
l’Atletico Madrid, le FC Barcelone aurait prévu de
s’attacher les services d’un nouveau buteur. Si
le nom de Sergio Aguero a récemment été évo-
qué, Ronald Koeman insisterait de son côté

pour Memphis Depay. Toutefois, l’international néerlandais
de Lyon ne serait pas la seule piste étudiée par les
Catalans, si l’on en croit le média AS. En effet, le jeune
avant-centre de Schalke 04, en passe d’être relégué en
deuxième division, Matthew Hoppe (20 ans) serait également
suivi. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’écurie de
Gelsenkirchen, celui qui intéresse aussi le Bayern Munich
pourrait être recruté contre 20 millions d’euros. Un autre buteur
de Bundesliga serait aussi suivi de près, comme l’indique le
journal Bild. Il s’agirait de l’ancien joueur de Séville, Andre Silva,
qui évolue actuellement à l’Eintracht Francfort, Le Portugais est
impressionnant cette saison avec déjà 21 buts inscrits en 
24 matchs cette saison. Le grand rêve des Blaugranas
resterait toutefois l’international norvégien du
Borussia Dortmund, Erling Haaland, mais les finan-
ces du club ne permettraient pas cette opération. Un
dernier nom a été soufflé il y a quelques heures par
certains médias et, notamment Alexander Isak, qui

porte actuellement les couleurs de la
Real Sociedad.
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LL ’Iran et la Chine
signaient, hier, à
Téhéran un accord de

coopération stratégique et com-
merciale sur 25 ans, en discus-
sion depuis plusieurs années.
Cette «feuille de route com-
plète», comportant des «clauses
politiques, stratégiques et éco-
nomiques» pour «25 ans de
coopération Iran-Chine (...) a
été signé hier», à l’occasion de
la visite du ministre des
Affaires étrangères chinois,
Wang Yi, arrivé vendredi soir à
Téhéran, a déclaré le porte-
parole des Affaires étrangères
iraniennes, Saïd Khatibzadeh.
La Chine est le premier parte-
naire commercial de la
République islamique d’Iran et
était l’un des principaux ache-
teurs de brut iranien avant le
rétablissement, en 2018, des
sanctions américaines contre le
secteur énergétique iranien,
qui a diminué considérable-
ment les exportations pétroliè-
res de Téhéran. «Nous pensons
que ce document peut être très
efficace pour approfondir» les
relations sino-iraniennes, a dit 
M. Khatibzadeh a la télévision
d’Etat, en rappelant que la
genèse de ce projet remontait à
la visite du président chinois,
Xi Jinping, à Téhéran en jan-
vier 2016 où il a rencontré
notamment le guide suprême

iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei. Téhéran et Pékin
s’étaient alors «engagés à
mener des négociations pour la
signature d’un accord de coopé-
ration élargie sur 25 ans» et
«de coopérer et avoir des inves-
tissements réciproques dans
les différents domaines, notam-
ment les transports, les ports,
l’énergie, l’industrie et les serv-
ices», selon un communiqué
commun publié à l’occasion de
cette visite. «Le gouvernement
et le peuple iraniens cherchent,
comme ils l’ont toujours fait, à
élargir leurs relations avec des
pays indépendants et fiables
tels que la Chine», avait

déclaré à l’occasion 
M. Khamenei, jugeant «tout à
fait correct et sage» le projet
sino-iranien, également pré-
senté comme un «partenariat
stratégique global». L’accord
devrait être signé à la mi-jour-
née au ministère des Affaires
étrangères iranien entre M.
Wang et son homologue iranien
Mohammad Javad Zarif.

En juillet 2020, une polé-
mique avait agité les réseaux
sociaux iraniens après des pro-
pos tenus par l’ancien prési-
dent Mahmoud Ahmadinejad
pour dénoncer les négociations
en cours selon lui pour «un
nouvel accord de 25 ans avec

un pays étranger», à l’insu du
peuple. Chahuté lors d’une
intervention au Parlement, 
M. Zarif avait alors rétorqué
qu’il n’y avait «rien de secret»
dans les discussions en cours
avec Pékin, promettant que la
nation serait informée «lors-
qu’un accord sera conclu».
Jusqu’à ce jour, les grandes
lignes de l’accord, qui ferait
participer l’Iran au projet des
Nouvelles routes de la soie,
cher au président Xi Jinping,
n’ont pas été dévoilées.
Membre permanent du Conseil
de sécurité de l’ONU, la Chine
est l’un des partenaires de
Téhéran au sein de l’accord
international sur le nucléaire
iranien de 2015. Depuis que les
Etats-Unis se sont retirés de ce
pacte en 2018 et qu’ils ont réta-
bli dans la foulée des sanctions
punitives contre la République
islamique, Pékin a plutôt affi-
ché son soutien à Téhéran face
à cette démarche unilatérale de
l’ex-président américain,
Donald Trump. La visite de 
M. Wang en Iran, quelques
jours après s’être rendu à
Russie, intervient dans un
contexte de tensions persistan-
tes entre Moscou, Pékin et
Téhéran d’un côté et les Etats-
Unis de l’autre, depuis l’arri-
vée de Jo Biden à la Maison-
Blanche en janvier.

UNE « FEUILLE DE ROUTE COMPLÈTE »

TTééhhéérraann  eett  PPéékkiinn  ssiiggnneenntt  uunn  aaccccoorrdd  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddee  2255  aannss
««NNOOUUSS pensons que ce document peut être très efficace pour approfondir» les relations
sino-iraniennes, a dit M. Khatibzadeh à la télévision d’Etat, rappelant que ce projet
remontait à la visite du président chinois, Xi Jinping, à Téhéran, en janvier 2016, et sa
rencontre avec le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

CANAL DE SUEZ
LLee  ffrreett  mmaarriittiimmee  ttrrèèss  aaffffeeccttéé
ppaarr  llee  ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss
bbllooqquuéé
Faudra-t-il quelques jours ou
quelques semaines pour débloquer
le canal de Suez ? Les efforts se
sont poursuivis vendredi pour
dégager un porte-conteneurs de
400 mètres de long coincé depuis
mardi en travers de cette voie
cruciale pour le fret maritime,
durement affecté. La société
mandatée pour le «sauvetage» de
l’Ever Given s’est montrée
prudente, évoquant «des jours
voire des semaines» pour la
reprise du trafic sur le canal qui
voit passer 10% du commerce
maritime international, selon des
experts. Depuis mercredi,
l’Autorité égyptienne du canal de
Suez (SCA) tente de dégager ce
navire de plus de 220.000 tonnes
et d’une longueur équivalente à
quatre terrains de football, coincé
dans le sud du canal, à quelques
km de la ville de Suez. Une
opération menée vendredi par la
SCA avec l’aide de remorqueurs
«n’a pas réussi», a indiqué la
Bernhard Schulte
Shipmanagement (BSM),
compagnie basée à Singapour qui
assure la gestion technique du
navire. «Deux remorqueurs
(égyptiens) supplémentaires de
220 à 240 tonnes» doivent arriver
d’ici aujourd’hui pour une
nouvelle tentative, selon cette
société. L’incident survenu mardi
et provoqué par des vents violents
combinés à une tempête de sable,
selon différentes sources, a
entraîné des embouteillages
massifs. D’après la revue
spécialisée LLllooyydd’’ss  lliisstt, plus 
de 200 navires étaient bloqués
vendredi aux deux extrémités et
dans la zone d’attente située au
milieu du canal, entraînant
d’importants retards dans les
livraisons de pétrole et d’autres
produits, avec une brève
répercussion sur les cours de l’or
noir mercredi. Le géant du
transport maritime Maersk et
l’allemand Hapag-Lloyd ont
indiqué, jeudi, qu’ils
envisageaient de dérouter leurs
navires et de passer par le cap de
Bonne-Espérance, soit un détour
de 9.000 kilomètres et au moins
sept jours supplémentaires autour
du continent africain. 
Selon LLllooyydd’’ss  lliisstt, le porte-
conteneurs coincé bloque chaque
jour l’équivalent d’environ 
9,6 milliards de dollars 
(8,1 milliards d’euros) 
de marchandises. Près de 
19.000 navires ont emprunté le
canal en 2020, selon la SCA, soit
une moyenne de 51,5 navires par
jour. Selon un rapport de
l’assureur Allianz Global
Corporate & Specialty sur la
sécurité maritime, «le canal de
Suez présente un excellent bilan
de sécurité dans l’ensemble, les
incidents de navigation étant
extrêmement rares - au total,
75 ont été signalés au cours de la
dernière décennie».

MOYEN-ORIENT

LLaa  CChhiinnee  pprrooppoossee  uunnee  iinniittiiaattiivvee  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé
««RRIIEENN ne peut davantage incarner l’équité et la justice au Moyen-Orient qu’une solution mûre à la
question de la Palestine et la mise en œuvre sincère de la solution à deux Etats», a indiqué le MAE

chinois Wang Yi, annonçant agir en ce sens, lors de sa présidence du Conseil de sécurité en mai.

LLe conseiller d’Etat et ministre chi-
nois des Affaires étrangères Wang Yi
vient de dévoiler une initiative en

cinq points de son pays pour assurer la
sécurité et la stabilité au Moyen-Orient.
«Le Moyen-Orient a été un haut lieu de
brillantes civilisations dans l’histoire de
l’humanité. Pourtant, en raison de conflits
prolongés et de troubles dans une histoire
plus récente, la région a atteint un point
bas au niveau sécuritaire», a-t-il noté, mer-
credi, dans un entretien accordé à Riyadh
à la chaîne de télévision saoudienne Al-
Arabiya. «Après tout, le Moyen-Orient
appartient aux peuples de la région. Pour
que la région sorte du chaos et jouisse de la
stabilité, elle doit sortir de l’ombre jetée
par les rivalités géopolitiques entre gran-
des puissances et explorer de façon indé-
pendante des voies de développement
adaptées à ses réalités régionales», a
estimé le chef de la diplomatie chinoise. Le
Moyen-Orient «doit rester insensible aux
pressions et interférences extérieures, et
suivre une approche inclusive et réconci-
liatrice pour bâtir une architecture de
sécurité qui réponde aux préoccupations
légitimes de toutes les parties», a-t-il
ajouté. «Le monde ne pourra pas jouir
d’une vraie tranquillité tant que le Moyen-
Orient continuera de souffrir d’instabi-
lité», a dit M. Wang. Selon lui, «la commu-
nauté internationale ne doit ni outrepasser
ses responsabilités, ni simplement rester
les bras croisés. La bonne chose à faire est
de respecter pleinement la volonté des
pays de la région et de contribuer à la sta-
bilité et à la paix au Moyen-Orient.»

Lors de cette interview, l’officiel chinois
a émis ce constat : «A l’heure où nous par-
lons, le COVID-19 se propage toujours
dans la région, les turbulences persistent

et les questions liées aux zones à risque
connaissent des rebondissements. La
région est à nouveau à la croisée des che-
mins.» Dans ce contexte, la Chine appelle
d’abord à prôner le respect mutuel, a-t-il
dit. «Le Moyen-Orient abrite des civilisa-
tions uniques qui ont cultivé des systèmes
sociaux et politiques uniques. Les caracté-
ristiques, les modèles et les voies du
Moyen-Orient doivent être respectés», a
dit M. Wang. «Il est important de changer
les mentalités traditionnelles et de voir les
pays du Moyen-Orient comme des parte-
naires de coopération, de développement et
de paix, au lieu de percevoir la région à tra-
vers le prisme de la géo-compétition», a-t-il
ajouté. Pour Wang Yi, «il est important de
soutenir les pays du Moyen-Orient dans
l’exploration de leurs propres voies de
développement et d’aider les pays de la
région et leurs peuples à jouer un rôle
majeur dans la poursuite de la résolution
politique de problèmes (...) régionaux tels
que la Syrie, le Yémen et la Libye». Il est
également important «de promouvoir le
dialogue et les échanges entre civilisations
pour parvenir à une coexistence pacifique
de toutes les ethnies au Moyen-Orient», a-
t-il prôné. «La Chine continuera à jouer
son rôle constructif à cette fin».
Deuxièmement, a noté M. Wang, la Chine
propose de préserver l’équité et la jus-
tice.»Rien ne peut davantage incarner l’é-
quité et la justice au Moyen-Orient qu’une
solution mûre à la question de la Palestine
et la mise en œuvre sincère de la solution à
deux Etats», a-t-il indiqué. Aussi, «nous
soutenons une médiation active entreprise
par la communauté internationale en
faveur de cet objectif et l’organisation
d’une réunion internationale faisant auto-
rité à cet égard lorsque les conditions

seront propices». 
Lors de sa présidence du Conseil de

sécurité des Nations unies en mai pro-
chain, la Chine encouragera cette instance
à délibérer pleinement sur la question de
la Palestine afin de garantir la solution à
deux Etats, a assuré M. Wang. Le haut
diplomate chinois a affirmé que son pays
appelait également à la non-prolifération.
Sur la base des résultats de l’évolution du
dossier nucléaire iranien, les parties
concernées doivent s’efforcer d’aller dans
le même sens avec des actes concrets, ainsi
que discuter et formuler une feuille de
route et un cadre temporel pour que les
Etats-Unis et l’Iran respectent à nouveau
le Plan global d’action conjoint.
Parallèlement, la communauté internatio-
nale doit soutenir les efforts des pays de la
région envers l’établissement d’un Moyen-
Orient libre de toute arme nucléaire, ainsi
que d’autres armes de destruction mas-
sive, a souhaité Wang Yi. La Chine, a-t-il
fait savoir, appelle également à renforcer
conjointement la sécurité collective. Selon
lui, «en promouvant la sécurité et la stabi-
lité au Moyen-Orient, les préoccupations
légitimes de toutes les parties devraient
être prises en compte». Lors de cet entre-
tien, M. Wang a indiqué que Beijing propo-
sait d’organiser en Chine une conférence
sur la sécurité dans la région du Golfe afin
d’explorer l’instauration d’un mécanisme
de confiance du Moyen-Orient. «Nous pou-
vons commencer par des sujets tels que la
garantie de sécurité des équipements
pétrolifères et des voies maritimes, ainsi
que créer étape par étape un cadre pour la
sécurité collective, globale, de coopération
et durable au Moyen-Orient.»

La Chine et l'Iran se serrent les coudes avec un accord spectaculaire
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LL a politique de la France
au Rwanda entre 1990 et
1994, menée par un pré-

sident et son entourage «aveu-
glés idéologiquement», a été
une «faillite» et elle porte des
responsabilités «accablantes»
dans le génocide des Tutsi,
selon un rapport cinglant d’his-
toriens remis ven-dredi à
Emmanuel Macron. Kigali a
salué «un pas important vers
une compréhension commune
du rôle de la France», dans un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Ce rapport
«marque une avancée considé-
rable» pour comprendre l’enga-
gement français au Rwanda, a
estimé le chef de l’Etat français
dans un communiqué de la Pré-
sidence. La France, où se sont
installées plusieurs personnes
suspectées d’avoir des respon-
sabilités dans le génocide des
Tutsi au Rwanda en 1994,
«poursuivra ses efforts» contre
les responsables de génocides,
ajoute-t-il. Le président français
a indiqué espérer que la publi-
cation de ce rapport permettrait
un rapprochement «irréversi-
ble» avec Kigali. Même si les
relations entre les deux pays se
sont détendues avec l’arrivée
explosive depuis plus de 25 ans.
Il est aussi l’objet d’un débat
violent et passionné entre cher-
cheurs, universitaires et poli-
tiques. Ce rapport de plus de
1.000 pages, fruit de deux
années d’analyse des archives
françaises, dresse un bilan sans
concession de l’implication mili-
taire et politique de Paris, tout
en écartant la «complicité» de
génocide longtemps dénoncée
par Kigali.  Présente au
Rwanda depuis que ce pays des
Grands Lacs a pris son indépen-
dance de la Belgique, la France
«est demeurée aveugle face à la
préparation» du génocide des
Tutsi du Rwanda de 1994,
assène dans ses conclusions la
commission de 14 historiens
présidée par Vincent Duclert,
mise en place en 2019 par
Emmanuel Macron. Les histo-
riens reviennent sur
l’engagement français durant

ces quatre années décisives, au
cours desquelles s’est mise en
place la dérive génocidaire du
régime hutu, pour aboutir à la
tragédie de 1994: quelque
800.000 personnes, majoritaire-
ment tutsi, exterminées dans
des conditions abominables
entre avril et juillet.
Télégrammes diplomatiques,
notes confidentielles et lettres à
l’appui, le rapport dessine une
politique africaine décidée au
sommet par le président socia-
liste de l’époque, François
Mitterrand, et son cercle pro-
che, un entourage motivé par
des «constructions idéolo-
giques» ou la volonté de ne pas
déplaire au chef de l’Etat. Il
raconte des décideurs «enfer-
més» dans une grille de lecture
«ethniciste» post-coloniale et
décidés à apporter, contre vents
et marées, un soutien quasi
«inconditionnel» au régime
«raciste, corrompu et violent»
du président rwandais Juvénal
Habyarimana, face à une rébel-
lion tutsi considérée comme
téléguidée depuis l’Ouganda
anglophone. «Cet alignement
sur le pouvoir rwandais procède
d’une volonté du chef de l’Etat
et de la présidence de la
République», écrivent les qua-
torze historiens de la commis-
sion, en insistant sur «la rela-

tion forte, personnelle et
directe» qu’entretenait
François Mitterrand avec le
président hutu Juvénal
Habyarimana. Cette relation,
doublée d’une obsession de faire
du Rwanda un territoire de
défense de la francophonie face
aux rebelles tutsi réfugiés en
Ouganda a justifié «la livraison
en quantités considérables d’ar-
mes et de munitions au régime
d’Habyarimana, tout comme
l’implication très grande des
militaires français dans la for-
mation des Forces armées
rwandaises» gouvernementales.
Dès octobre 1990, date d’une
offensive du FPR (Front patrio-
tique rwandais, ex-rébellion
tutsi dirigée par Paul Kagame,
devenu président du Rwanda),
Paris prend fait et cause pour le
régime Habyarimana. Elle s’en-
gage militairement avec l’opé-
ration militaire Noroît, censée
protéger les expatriés étran-
gers, mais qui de facto constitue
une présence «dissuasive» pour
protéger un régime vacillant
contre l’offensive rebelle. Tout
en pressant Habyarimana de
démocratiser son régime et
négocier avec ses opposants -ce
qui aboutira aux accords de paix
d’Arusha en août 1993-, la
France ignore les alertes, pour-
tant nombreuses, venues de

Kigali ou Paris, mettant en
garde contre la dérive extré-
miste du régime et les risques
de «génocide» des Tutsi. Le rap-
port souligne, notamment la
lourde responsabilité de 
l’état-major particulier (EMP)
de François Mitterrand, dirigé
par le général Christian
Quesnot et son adjoint le colo-
nel (devenu général) Jean-
Pierre Huchon. Parallèlement,
l’institution diplomatique ne se
montre guère plus critique - à
de rares exceptions: «Les diplo-
mates épousent, sans distance
ou réserve, la position domi-
nante des autorités», et leur
administration est «imperméa-
ble» à la critique. L’arrivée en
1993 d’un gouvernement de
droite - la France entre en
«cohabitation»- ne modifiera
pas fondamentalement la
donne. Les responsables poli-
tiques et militaires de 
l’époque ont pour leur part sou-
tenu avoir sauvé l’honneur de
la communauté internationale
en étant les seuls à intervenir
au Rwanda. Le génocide prend
fin avec la victoire du FPR en
juillet 1994. Depuis, la France a
entretenu des relations ten-
dues, voire exécrables, avec le
Rwanda, marquées par la rup-
ture des relations diploma-
tiques en 2006.

NIGER
114411  mmoorrttss,,  nnoouuvveeaauu  bbiillaann
ddeess  aattttaaqquueess  dduu  2211  mmaarrss

LLeess  aattttaaqquueess  mmeennééeess  llee  2211  mmaarrss
ccoonnttrree  ddeess  vviillllaaggeess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee
TTaahhoouuaa,,  aauu  NNiiggeerr,,  oonntt  eennttrraaîînnéé  llaa  mmoorrtt
ddee  ««114411  ppeerrssoonnnneess»»,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  nniiggéérriieenn,,  rréévviissaanntt  llee
bbiillaann  àà  llaa  hhaauussssee..  UUnn  bbiillaann  pprrééccééddeenntt  ddee
cceess  aattttaaqquueess  qquuii  oonntt  vviisséé  lleess  llooccaalliittééss
dd’’IInntteezzaayyaannee,,  BBaakkoorraatt,,  WWoouurrssaannaatt  eett
pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  hhaammeeaauuxx  eett  ccaammppee--
mmeennttss  ssiittuuééss  ddaannss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee
TTiilllliiaa,,  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  mmaall--
iieennnnee,,  ffaaiissaaiitt  ééttaatt  ddee  113377  mmoorrttss..  CCeess
aattttaaqquueess  ssoonntt  lleess  pplluuss  mmeeuurrttrriièèrreess  ccoomm--
mmiisseess  aauu  NNiiggeerr  ppaarr  ddeess  jjiihhaaddiisstteess  pprrééssuu--
mmééss..  ««NNoouuss  aavvoonnss  rreennccoonnttrréé  lleess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  qquuii  oonntt  ééttéé  vviiccttiimmeess  ddee  cceess
aattttaaqquueess  bbaarrbbaarreess»»  aauu  ccoouurrss  ddeessqquueelllleess
««ddeess  hhoommmmeess,,  ddeess  ffeemmmmeess  eett  aauussssii  ddeess
eennffaannttss»»  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett  qquuii  ««oonntt  ffaaiitt
ffiinnaalleemmeenntt  114411  mmoorrttss»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  AAllkkaacchhee  AAllhhaaddaa,,
àà  BBaakkoorraatt,,  uunnee  ddeess  llooccaalliittééss  aattttaaqquuééeess..
««AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  cceess  aattttaaqquueess  ppoorrtteenntt  uunn
ggrrooss  rriissqquuee  ddee  ccoonnfflliittss  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenn--
tteess  ccoommmmuunnaauuttééss  qquuii  ppaarrttaaggeenntt  cceett
eessppaaccee»»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ll’’UUnniicceeff  pprréécciissee
qquuee  ««vviinnggtt--ddeeuuxx  eennffaannttss  ââggééss  ddee  55  àà  1177
aannss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  oonntt
ééttéé  bblleessssééss  oouu  ssééppaarrééss  ddee  lleeuurr  ffaammiillllee»»..
««TTuueerr  eett  bblleesssseerr  ddeess  eennffaannttss  eesstt  uunnee
ggrraavvee  vviioollaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss»»,,
rraappppeellllee  llee  FFoonnddss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  ll’’eennffaannccee  qquuii  ««eexxhhoorrttee  ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess  àà  pprroottééggeerr  lleess  eennffaannttss  eett  àà  lleess
mmeettttrree  hhoorrss  ddee  ddaannggeerr»»..  MMeerrccrreeddii,,  aauu
mmooiinnss  ttrreeiizzee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess,,
sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess,,  aauu  ccoouurrss  dd’’aatt--
ttaaqquueess  ccoonnttrree  ttrrooiiss  vviillllaaggeess  ddee  llaa  rrééggiioonn
ddee  TTiillllaabbéérrii,,  pplluuss  àà  ll’’oouueesstt,,  ééggaalleemmeenntt
lliimmiittrroopphhee  dduu  MMaallii..  LLaa  rrééggiioonn  ddee
TTiillllaabbéérrii  eesstt  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddiittee
««ddeess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»,,  aauuxx  ccoonnffiinnss  dduu
NNiiggeerr,,  dduu  MMaallii  eett  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,
rréégguulliièèrreemmeenntt  ffrraappppééee  ppaarr  ddeess  jjiihhaaddiisstteess
aaffffiilliiééss  àà  AAll--QQaaïïddaa  aauu  MMaagghhrreebb  iissllaa--
mmiiqquuee  ((AAqqmmii))  oouu  aauu  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaa--
mmiiqquuee  ((EEII))..  LLee  1155  mmaarrss,,  ddeess  jjiihhaaddiisstteess
pprrééssuummééss  yy  aavvaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  mmeennéé
pplluussiieeuurrss  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess  vvééhhiiccuulleess
qquuii  rreennttrraaiieenntt  dduu  ggrraanndd  mmaarrcchhéé  hheebbddoo--
mmaaddaaiirree  ddee  BBaanniibbaannggoouu..  IIllss  aavvaaiieenntt  ééggaa--
lleemmeenntt  pprriiss  ppoouurr  cciibbllee  uunn  vviillllaaggee,,  mmaassssaa--
ccrraanntt  ddeess  hhaabbiittaannttss  eett  iinncceennddiiaanntt  ddeess
vvééhhiiccuulleess  eett  ddeess  ggrreenniieerrss  àà  ccéérrééaalleess..  AAuu
ttoottaall  6666  ppeerrssoonnnneess  aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééeess..

Vingt-sept ans après le génocide

GÉNOCIDE AU RWANDA

LLaa  FFrraannccee  aa  ««ffaaiillllii»»  sseelloonn  uunn  rraappppoorrtt  rreemmiiss  àà  MMaaccrroonn  
DDÈÈSS  octobre 1990, date d’une offensive du FPR (Front patriotique rwandais, ex-
rébellion tutsi dirigée par Paul Kagame, devenu président du Rwanda), Paris
prend fait et cause pour le régime Habyarimana. Elle s’engage militairement avec
l’opération militaire Noroît,

AA vveecc  ll’’aannnnoonnccee,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  ddee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dduu

TTcchhaaddiieenn  AAnnnnaaddiiff  KKhhaattiirr  MMaahhaammaatt
SSaalleehh  ccoommmmee  ssoonn  nnoouuvveeaauu
RReepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  eett  llee  SSaahheell,,  eett  ééggaalleemmeenntt  cchheeff  dduu
BBuurreeaauu  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  eett  llee  SSaahheell  ((UUNNOO--
WWAASS)),,  iill  sseemmbbllee  qquuee  ll’’aatttteennttiioonn  aaccccoorr--
ddééee  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
aauuxx  mmuullttiipplleess  ddééffiiss  qquuii  mmiinneenntt  llaa  rrééggiioonn
ssooiitt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  rreennffoorrcceerr..  MMaahhaammaatt
SSaalleehh  ssuuccccèèddee  aauu  GGhhaannééeenn  MMoohhaammeedd
IIbbnn  CChhaammbbaass  aauuqquueell  GGuutteerrrreess  aa  rreenndduu
hhoommmmaaggee  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  ssoonn  «« ddéévvoouuee--
mmeenntt  eett  ssoonn  lleeaaddeerrsshhiipp  eeffffiiccaaccee »»  àà  llaa

ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’UUNNOOWWAASS..  IIll  nn’’eesstt  ppaass
bbeessooiinn  ddee  ddiirree  ccoommbbiieenn  llaa  ttââcchhee  vvaa  êêttrree
ddiiffffiicciillee  eett  lleess  ddééffiiss  mmuullttiipplleess..  AA  ccoomm--
mmeenncceerr  ppaarr  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ddoonntt
ll’’iimmppaacctt  ppèèssee  lloouurrddeemmeenntt  ssuurr  ttoouuss  lleess
aauuttrreess  eeffffoorrttss  mmeennééss  ppaarr  lleess  ppaayyss  ddee  llaa
rrééggiioonn  eett  ssoouutteennuuss  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
eett  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess..  

LLee  cchhooiixx  dduu  TTcchhaaddiieenn  nn’’eesstt  ppaass
bbaannaall,,  ccaarr  iill  aa  ddééjjàà  ééttéé  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall
dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  aauu  MMaallii  ooùù  iill  aa  ppuu
mmeessuurreerr  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ddééffiiss  ssééccuurriittaaiirreess
eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ccoorr--
rrééllééee  ddee  CChheeff  ddee  llaa  MMiissssiioonn  mmuullttiiddiimmeenn--
ssiioonnnneellllee  iinnttééggrrééee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  aauu  MMaallii
((MMIINNUUSSMMAA))  eett  ccee  ddeeppuuiiss  22001155..  

PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  iill  aappppoorrttee,,  ccoommmmee  ll’’aa
ssoouulliiggnnéé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall,,  «« uunnee  vvaassttee  eexxppéérriieennccee  nnaattiioo--
nnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  aayyaanntt  ppaarrttiicciippéé  àà

pplluussiieeuurrss  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  eenn  AAffrriiqquuee,,
nnoottaammmmeenntt  aauu  NNiiggeerr,,  eenn  RRééppuubblliiqquuee
cceennttrraaffrriiccaaiinnee  eett  aauu  SSoouuddaann »»..UUnnee  eexxppéé--
rriieennccee  ddoonntt  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ssoouulliiggnneerr
qquu’’eellllee  eesstt  eennrriicchhiiee  ppaarr  uunnee  mmiissssiioonn  eenn
qquuaalliittéé  ddee  rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  cchheeff  ddee  llaa  mmiissssiioonn
ddee  ll’’UUAA  eenn  SSoommaalliiee  ((AAMMIISSOOMM))  ((22001122--
22001144)) ;;  aapprrèèss  aavvooiirr    ooccccuuppéé  aauu  TTcchhaadd  lleess
ppoosstteess  ddee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  ((11999977--22000033)),,  cchheeff  ddee  ccaabbiinneett  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ((22000044--22000066))  eett  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ((22001100--22001122))..  MMaahhaammaatt
SSaalleehh  aa  eenn  oouuttrree  aassssuumméé  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee
rreepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aauupprrèèss
ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((22000066--22001100))..
TToouutteess  cceess  eexxppéérriieenncceess  ccuummuullééeess  eexxppllii--
qquueenntt  llee  cchhooiixx  ddee  GGuutteerrrreess,,  vvaalliiddéé  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  eett  ll’’iimm--
ppoorrttaannccee  dduu  rrôôllee  ddéévvoolluu  àà  MMaahhaammaatt

SSaalleehh  aauupprrèèss  ddeess  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt,,  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  ddee  cceeuuxx  ccoonnffrroonn--
ttééss  aauu  bboouurrbbiieerr  tteerrrroorriissttee  ddaannss  llee  SSaahheell,,
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  LLaa  CCééddééaaoo  ss’’eesstt  ffoorrttee--
mmeenntt  iimmpplliiqquuééee  ddaannss  llaa  ccrriissee  qquu’’aa  ttrraa--
vveerrssééee  llee  MMaallii,,  aauu  mmoommeenntt  dduu  ccoouupp
dd’’EEttaatt  qquuii  aa  eemmppoorrttéé  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,  eett  cc’’eesstt  ggrrââccee  àà
llaa  ccoonnjjoonnccttiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa
rrééggiioonn,,  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee,,  qquu’’uunnee  ssoolluuttiioonn  aa
vvuu  llee  jjoouurr,,  aavveecc  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  cciivviill  ddee  ttrraannssiittiioonn,,
cchhaarrggéé  ddee  ccoonndduuiirree  llee  MMaallii  vveerrss  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ddéémmooccrraattiiqquueess  ddaannss  uunn  ddééllaaii  pprréé--
ééttaabbllii..  LLaa  ppaarrttiittiioonn  ddee  MMaahhaammaatt  SSaalleehh
sseerraa,,  ssaannss  ddoouuttee,,  uuttiillee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù
ssoonn  ppaayyss,,  llee  TTcchhaadd,,  aaffffiicchhee  llaa  vvoolloonnttéé  ddee
ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  dduu
tteerrrroorriissmmee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddeess  ttrrooiiss  ffrroonn--
ttiièèrreess..

CC..  BB..

GUTERRES NOMME UN TCHADIEN POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE SAHEL

LL’’OONNUU  ppaarriiee  ssuurr  ll’’eexxppéérriieennccee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’exposition de peinture
« Orgue N’Ajjer », de l’ar-
tiste plasticienne Nedjoua

Seraâ, regroupant plusieurs thé-
matiques sur le grand mystère
de la cité perdue du Sefar, a été
inaugurée jeudi à Alger dans un
élan de créativité qui invite le
visiteur à méditer l’histoire et le
patrimoine de la ville de Djanet.
Visible jusqu’au 17 avril à la
galerie Baya du Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria à Kouba,
l’exposition, résultat d’un travail
de « dix années de recherche »,
présente une cinquantaine de
toiles de différents formats, pein-
tes en « acrylique mixte média
sur toile » qui traitent entre aut-
res, du « passage des grandes
civilisations », de « sujets mys-
tiques » ou des « mystères de
l’âme », explique l’artiste.
L’intitulé, « Orgue N’Ajjer » a été
choisi par l’artiste, en référence
au « point d’orgue » en musique,
un signe qui se situe au-dessus
d’une note musicale pour indi-
quer au musicien un temps de
silence, plus ou moins long et
que Nedjoua Seraâ a ressenti
pour prendre le recul nécessaire
à la méditation de son projet qui
allie rationalité et esthétique.

Différentes
thématiques 

L’exposition restitue au
regard des visiteurs, dans diffé-
rentes thématiques, la variété de
légendes qui ont construit à tra-
vers le temps des récits fabuleux
mettant en scène des êtres sym-
bolisant des énergies, des puis-
sances naturelles ou surnaturel-
les et des aspects de la condi-

tion humaine dans la cité somp-
tueuse du Sefar, classée en
1988 « Patrimoine mondial de
l’humanité ».  Les grottes, les
symboles berbères, les gravures
rupestres, les lieux, les mythes,
les énigmes, les sculptures,
l’Homme libre, les légendes ou
encore les ancêtres, sont autant
de thématiques réparties en une
trentaine de grandes toiles au
format de 1m20X1m, une
dizaine à celui de 60cmX50cm
et autant de 30cmX20cm en
moyenne.  Une trentaine d’œu-
vres de grand format, traite des
secrets que recèle ce site
magique, à l’instar de la toile,
« Secret enfoui », qui représente
l’ensemble des clés qui ouvrent
les portes menant aux mystères

de l’énigmatique cité du Sefar,
ou celle intitulée
« Juxtaposition » une œuvre qui
rend compte de la présence à
une même période de deux exis-
tences complètement différentes
sur le site de la cité mystique, ce
qui laisserait supposer que l’une
relèverait du monde des
humains, alors que l’autre de
celui des Djinns, selon l’artiste.

Dix ans de recherche 
Traitées entre autres, dans

des couleurs vives et lumineu-
ses à dominance rougeâtre, les
toiles de Nedjoua Seraâ, vérita-
bles poésies muettes, sont pein-
tes dans un mélange de pig-
ments à des résines synthé-
tiques ou dans une technique

picturale fondée sur l’utilisation
de pigments finement broyés et
agglutinés avec de l’eau gom-
mée. Des toiles comme,
« Danse gauche », représentant
une danse qui fait éloigner la
tempête, « Tamrit »,
« Jabbaren », « Ihrir »,
« Issaouane », des noms de
lieux, ou encore « Atlantis »,
évoquent plusieurs légendes ou
noms de lieux en lien avec l’exis-
tence d’une vie antérieure au
Sefar. « Mirage » ou
« Cinquième dimension » sur la
présence de forces surnaturel-
les, « Cœur d’Algérie » et
« Homme libre », ou encore
« Gueltas » sur des champs de
variétés de plantes, sont encore
autant de représentations sur la

richesse et la magnificence de
ce lieu magique du Tassili
N’Ajjer, immense plateau situé
au sud-est algérien d’une super-
ficie de 72.000km2.

Pièce musicale
« Sefar », est également une

pièce musicale composée par
Merouane Ferrah, chargée d’a-
grémenter le vernissage avec un
fond musical hautement appré-
cié par les visiteurs présents.
Native de Sétif, en 1970,
Nedjoua Seraâ est également
artiste thérapeute et chercheuse
dans la philosophie du monde
abstrait. 

Licenciée en anglais de l’uni-
versité Ferhat-Abbès de Sétif en
1993, elle s’est inscrite à l’école
de design de Nabeul en Tunisie
entre 2001 et 2004, où elle s’est
perfectionnée et donné à son
savoir-faire inné, une dimension
académique. 

Comptant à son actif plu-
sieurs prestations, Nedjoua
Seraâ a exposé ses œuvres en
Algérie et à l’étranger, en Grèce,
Egypte, Tunisie, Liban,
Jordanie, aux Emirats arabes
unis et en Turquie notamment.
Distinguée en Algérie, Nedjoua
Seraâ a été lauréate de la
médaille de la créativité du
Monde arabe à Dubaï en 2016
et décorée aux Emirats arabes
unis en février 2016. Pionnière
du projet bénévole des ateliers
d’art thérapie pour enfants can-
céreux en Algérie, Nedjoua
Seraâ souhaite « élargir ces ate-
liers et les généraliser sur l’en-
semble du territoire algérien ».

ADEL RAMRAM RÉALISATEUR

Un film sur les attaques du 20 Août 1955

L
e réalisateur et producteur, Adel Ramram
prépare un nouveau film sur les attaques du
20 Août 1955, troisième œuvre dans son

jeune parcours. Lors d’une rencontre au siège de
l’association cinématographique « Adwaa », le
réalisateur a déclaré s’être déplacé à Alger pour
organiser, du 3 au 5 avril prochain, le casting du
film qui regroupera des acteurs professionnels
devant interpréter les personnages de moudjahi-
dine parmi les dirigeants de la Révolution. Ce cas-
ting est également destiné aux jeunes et enfants
devant interpréter les rôles des personnages de ce
film à différents âges. Le réalisateur a indiqué
avoir organisé, les 20 et 21 mars, un premier cas-
ting à Skikda qui sera suivi d’un autre à
Constantine les 29 et 30 mars courant. Cette pro-
duction qui porte sur une étape phare de l’histoire
de la révolution armée verra la participation de

quelque 350 acteurs. Adel Ramram a indiqué qu’il
veillera à ce que ce film soit prêt avant la fin de
l’année et à ce que l’avant-première soit présentée
le 1er novembre à Alger. S’étalant sur un mois et
demi, le tournage du film, prévu dans les régions
de Constantine et de Skikda, débutera le 5 juillet
prochain, a fait savoir le réalisateur. Adel Ramram,
qui ambitionne de présenter un film aux standards
internationaux, compte solliciter une équipe
indienne spécialisée dans le décor et le montage.
Contribuent au financement de cette réalisation, le
ministère de la Culture, des établissements cultu-
rels, des privés ainsi que la maison de production
« Ramram film international », a-t-il précisé. Ce
jeune réalisateur, qui a entamé sa carrière avec le
film « Echabah » (le Fantôme), a également pro-
duit la caméra cachée (Hna Fi Hna) qui a été dif-
fusée par la Télévision algérienne.

L
a dernière production
Disney, « Raya et le der-
nier dragon », sera en

projection à Alger, du 25 mars
au 9 avril et ce, dans deux sal-
les de la capitale et ce, grâce à
la boîte de distribution MD
Ciné. 

En effet, l’Office national
pour la culture et l’information
(Onci) a dévoilé aujourd’hui le
programme des projections du
film d’ani-
m a t i o n ,
qui s’éta-
lera du 25
mars au 9
avril pro-
chain. 

Les sal-
les Ibn
K h a l d o u n
( A l g e r -
Centre) et
S a h e l
( C h é r a g a )
seront les
hôtes des pro-
jections. Ces
dernières se
d é r o u l e r o n t
toutes à 14h en
semaine, et à
15h et 18h les
vendredis. Sorti
le 3 mars 2021,
Raya et le der-

nier dragon est le dernier film
Disney. Il suit les aventures de
la guerrière Raya, en quête de
Sisu, le dernier dragon du
monde pour rétablir la paix
dans son pays où cinq tribus se
font la guerre depuis toujours. 

Le prix du ticket de cinéma
ne devrait pas excéder 
500 DA pour ce film.

« ORGUE N’AJJER » DE NEDJOUA SERAÂ AU PALAIS DE LA CULTURE

Une expo sur le mystère de la cité perdue du Sefar
L’exposition invite le visiteur à méditer l’histoire et le patrimoine de la ville de Djanet et ce, jusqu’au 17 avril à la galerie Baya…

ONCI

«Raya et le dernier dragon»
à l’affiche
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S
on premier album a été
entièrement composé par
Matoub Lounès, son cou-

sin et ami. Hamid Matoub s’était
décliné à son futur public sous le
nom d’artiste de Hamid Ath
Lounis. C’était le début d’une belle
carrière artistique qui allait finir par
imposer Hamid Matoub parmi les
meilleurs chanteurs de sa généra-
tion et de son style musical, le
chaâbi kabyle. Hamid Matoub est
le fils du même village que son
cousin, le Rebelle : Taourirt
Moussa Ouamar dans la région
des Ath Douala, laquelle, faut-il le
rappeler, est l’une des régions qui
a donné le plus d’artistes à la
Kabylie à l’instar de Cherif
Hamani, Zedek Mouloud, Malika
Domrane, Amar Kobbi, Moh
Smail, Aldjia, Saïd Khazem …
Tout l’environnement familial et
régional de Hamid Matoub le pré-
disposait à devenir le grand artiste
qu’il est. Il est issu d’une famille et
d’une région d’artistes pétris de
talent. Hamid Matoub était encore
enfant quand il a commencé à fre-
donner ses premiers airs, mais
aussi à manier petit à petit une
guitare fabriquée de manière arti-
sanale. 

Une guitare à base 
de bidon d’huile 

La fameuse guitare conçue à
base d’un bidon d’huile, une plan-
che et des fils de pêche. Le
cadeau providentiel que Hamid

Matoub attendait depuis son
enfance finit par lui être offert par
son généreux oncle paternel
Achour Matoub. Hamid Matoub a
15 ans et il détient désormais
l’arme « fatale» et indispensable à
son art : le mandole. Le parcours
de Hamid Ath Lounis ressemble à
bien des égards à celui de son
cousin le Rebelle, car tout comme
ce dernier, Hamid Matoub com-
mença à se frayer un chemin en
se produisant dans les fêtes des
villages de Taourirt Moussa et de
ses environs. Hamid Matoub se fit
vite remarquer par le timbre de sa
voix, aussi rauque que celle de

Lounès Matoub. Il attira l’attention
de son public grâce à sa façon
unique d’interpréter les chansons.
L’influence de Matoub sur Hamid
Ath Lounis a été immense à telle
enseigne que dans la majorité de
ses productions sur scène, il pui-
sait inlassablement dans le réper-
toire richissime et atypique du
Rebelle. Les mélomanes ont sou-
vent confondu les deux voix quand
elles étaient diffusées dans les
moyens de transport public en
Kabylie.  La deuxième influence
subie par Hamid Matoub, est celle
des grandes figures du chaâbi
algérois. L’aide du Rebelle à

Hamid Matoub est indéniable, 
surtout au début du parcours de
celui-ci.

Musicien talentueux 
En plus du premier album que

le Rebelle lui a composé volon-
tiers, Lounès n’hésitait pas à lui
confier la première partie d’une
bonne partie des fêtes qu’il ani-
mait.  Autant d’occasions pour
faire sortir de l’anonymat le tout
jeune Hamid Matoub qui n’avait
pas encore produit sa première
cassette. Les encouragements de
Lounès à Hamid ont été très pré-
cieux car, à l’époque, la chanson

kabyle était à son apogée et en
dépit de son talent incontestable, il
n’était pas du tout évident que
Hamid Matoub puisse s’y frayer un
chemin facilement. Non seulement
Lounès lui composa son tout pre-
mier album entièrement, mais il a
chanté avec lui en duo pour lui
donner un grand coup de pouce.
Les six chansons comprises dans
cet album avaient fait un tabac à
l’instar du célèbre titre : « A tulawin
d warac ». Nous sommes en 1983
et la chanson kabyle était à son
summum avec l’émergence de
dizaines de grands artistes qui
allaient marquer à jamais plu-
sieurs générations de fans.
L’album en question obtint un suc-
cès retentissant aussi bien en
France chez la communauté
kabyle, qu’en Algérie. Depuis la
sortie de ce premier album, Hamid
Matoub avait produit de nombreu-
ses autres cassettes et CD-Rom.
Il avait animé une infinité de spec-
tacles aussi bien en Algérie qu’à
l’étranger. Après que le Rebelle lui
eût permis de sortir de l’anonymat
de fort belle manière, Hamid
Matoub vola de ses propres ailes
en produisant plus d’une quin-
zaine d’albums tout au long de sa
carrière artistique. Musicien talen-
tueux, c’est lui-même qui a com-
posé toutes ses chansons. Poète
très doué, il est l’auteur de l’en-
semble des textes qu’il a chantés
après le premier album écrit par le
Rebelle. Hamid Matoub est un
digne héritier du Rebelle qu’il
appelle toujours affectueusement :
« Lounès-negh ». A.M.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Symposium sur le 4ème art et hommage à Kelthoum

U
n symposium de trois
jours intitulé « Les
Stratégies nationales

et internationales dans les ges-
tions des théâtres », se tient
depuis, hier, 27 mars et ce, jus-
qu’au 29 mars 2021, au
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi. 

Par ailleurs, à l’occasion de
la Journée internationale du
Théâtre, et en hommage à l’i-
cône du théâtre, la regrettée
Kelthoum, une représentation
théâtrale de la pièce
« Memory-Kelthoum », pro-
duite par la coopérative artis-
tique du théâtre « Port-Saïd »
(avec le soutien du TNA), mise
en scène par Tounès Ait-Ali, et
écrite par Djamila Mustapha-
Zeggai, figurait également au
programme du TNA, samedi
dernier, où elle s’est tenue à la
salle Mustapha-Kateb. 

Une comédie noire sur la
grande comédienne Kelthoum
et son choix de se retirer de la
scène artistique. D’une durée
de 60 mn, le spectacle restitue
des moments difficiles dans la

vie de Kelthoum et sa décision
de se retirer de la scène artis-
tique après une longue et
brillante carrière, choisissant
de s’isoler et de ne plus com-
muniquer avec le monde exté-
rieur. Refusant de répondre au
courrier qui lui était quotidien-
nement adressé par des pro-
fessionnels du cinéma et du
théâtre porteurs de projets,
des amis ou des fans,
Kelthoum, brillamment rendue
par la jeune Yousra Daïkha, se
retrouve contrainte d’affronter
les démons d’un passé qui
n’aura pas été clément envers
elle. Marquée par le conserva-
tisme ambiant d’une époque
où la femme n’avait de place
qu’à la maison, Kelthoum
résiste à l’adversité et se
résout à suivre sa voie d’artiste
qui lui vaudra d’être renvoyée
de la maison, car elle a
« enfreint les règles de bonne
conduite ». Pour la ramener à
la vie, « Nounou », son fidèle
serviteur, incarné par le jeune
Chabane Mohamed Aziz, pré-
texte de tenir un journal dans

lequel il consigne tous les
beaux souvenirs de la grande
comédienne et actrice juste
pour l’inciter à les revivre et les
raconter. Kelthoum elle, vivant
dans ses tourments, sait
qu’elle se fait violence en déci-
dant de se retirer du monde
artistique et familial, sans
doute, une manière pour elle
de sanctionner ses détrac-
teurs. Ce choix de vie loin des
projecteurs de la célébrité,
n’aura pas été sans effet sur
elle, car au fil du temps, elle
deviendra arrogante et agres-
sive, demandant chaque fois à
son domestique de lui ramener
son parapluie pour s’abriter
des lueurs du soleil du jour et
de la lune le soir. Pourtant, les
souvenirs sont bien là et
Kelthoum évoquera avec reg-
ret son passé glorieux de
comedienne et d’actrice avec
des artistes de renom, à l’ins-
tar, entre autres, de
Abderrahmane Rais, Allal El
Mohib, Mahieddine Bachtarzi,
Mustapha Kateb, Alloula,
Azeddine Medjoubi et Lakhdar
Hamina avec qui elle est mon-
tée sur les marches du Festival
de Cannes en 1975. Des
extraits musicaux d’œuvres du
patrimoine, interprétés par Lili
Boniche, Matoub Lounès, ainsi
que d’autres issus du terroir
chaoui, agrémentent les
atmosphères lugubres de
« Memory Kelthoum », un
spectacle qui restitue une par-
tie du vécu de la grande
Kelthoum, Aïcha Adjouri de
son vrai nom, décédée en
2016 à l’âge de 94 ans.

ACTEUR DE « QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF »

George Segal est mort

L
’acteur américain avait été nommé pour l’Oscar du meilleur second rôle
grâce à sa performance dans « Qui a peur de Virginia Woolf » en 1967.
Les mondes du cinéma et des séries télévisées sont en deuil. L’acteur

américain George Segal, nommé en 1967 à l’Oscar du meilleur second rôle pour
sa performance dans « Qui a peur de Virginia Woolf », est mort mardi dernier en
Californie à l’âge de 87 ans, a rapporté le magazine hollywoodien Deadline.
George Segal est décédé « de complications d’une opération de pontage car-
diaque », a annoncé sa femme Sonia, dans un communiqué au magazine. Né le
17 février 1934 dans une petite ville de l’Etat de New York, il fait ses débuts au
cinéma au début des années 1960 et apparaît, notamment pour un petit rôle
dans Le jour le plus long, fresque épique de 1962 sur le Débarquement de
Normandie. Ses principaux faits d’armes interviendront cependant quelques
années plus tard avec, donc, Qui a peur de Virginia Woolf, aux côtés de géants
du cinéma comme Elizabeth Taylor et Richard Burton. Il tournera également
comme rôle principal sous la direction de réalisateurs de légende comme
Stanley Kramer en 1965 dans La nef des fous, ou encore Sidney Lumet en 1968
dans Bye Bye Braverman. À l’affiche de plus d’une cinquantaine de films jus-
qu’en 2010, il recevra – outre sa nomination aux Oscars – le Golden Globe du
meilleur acteur dans une comédie en 1974 pour Une maîtresse dans les bras,
une femme sur le dos. George Segal était également connu pour ses rôles à la
télévision, principalement dans des sitcoms. Depuis 2013, il tenait ainsi le rôle
de Pops Solomon dans la série Les Goldberg. « Nous sommes profondément
attristés d’apprendre la nouvelle du décès de George Segal », a déclaré dans un
communiqué Sony Pictures
Television qui produit Les
Goldberg. « Il était une véritable
icône et une légende dans le
métier et faisait partie inté-
grante de notre famille Sony
». « Aujourd’hui, nous
avons perdu une légende
», a tweeté le créateur 
de la série Les Goldberg,
Adam Goldberg. George
Segal était « la personne
parfaite pour jouer Pops »,
ajoute-t-il, « exactement
comme mon grand-père,
George avait gardé un cœur d’en-
fant avec une étincelle magique ».
« Son talent a laissé une marque
indélébile et nous sommes reconnais-
sants pour son rire et la joie qu’il nous
a donné à tous », a tweeté pour sa
part la série télévisée sur son
compte officiel.

HAMID MATOUB

ARTISTE ET COUSIN DU REBELLE
Il figure parmi les meilleurs chanteurs de sa génération et de son style musical, le chaâbi kabyle…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL égende vivante des maquis, le colo-
nel Amirouche surnommé le « Le
Loup de l’Akfadou » par l’armée

coloniale française revient à nos mémoires
aujourd’hui. Un rendez-vous pour nous
rappeler à quel prix l’Algérie a été libérée
d’une longue nuit coloniale de plus de 130
années. Un objectif qui n’était pas une fin
en soi. Le sacrifice de ce stratège militaire
d’exception, bête noire de la quatrième
puissance mondiale, reste à ce titre une
référence une boussole pour ne pas dévier
du sillon tracé par ceux qui ont fait don de
leur vie pour l’indépendance du pays et que
soit édifiée l’Algérie de demain. Un legs, un
testament que les générations futures doi-
vent assumer pour que leur sacrifice
suprême ne soit pas vain et mettre le cap
sur les cibles fixées par Amirouche, 
Si El Haouès, Abane Ramdane, Ben M’hidi,
Didouche, Ben Boulaïd, Krim, Zighoud... :
Une Algérie libre, juste, démocratique...Un
rêve qui reste à concrétiser. Pour le colonel
Amirouche il s’est arrêté net un certain 
28 mars 1959. Il livrera sa dernière bataille
Il la livrera avec son compagnon d’armes, le
colonel Si El Haouès au djebel Thameur
près de Aïn Farès au Sud de Boussaâda à
241 km d’Alger. Une embuscade où il suc-
combera non sans avoir livré un combat
héroïque. Il devait rallier Tunis pour ren-
contrer le GPRA, le 6 mars 1959, accompa-
gné de Si El Haouès et de 40 maquisards Le
colonel Ducasse du 6e RPIMa régiment de
parachutistes d’infanterie de marine
informé de l’itinéraire et des horaires,
décide de leur tendre une embuscade entre
le djebel Thameur et le djebel Djininibia, à
75 kilomètres au sud de Boussaâda. Les
quarante hommes de l’escorte résistent
avec courage aux attaques de nombreux
soldats français qui les encerclent.
Amirouche et ses hommes se cachent dans

des grottes des falaises et il est impossible
de s’en approcher. L’aviation et les canons
pilonnent les grottes. Après un combat vio-
lent et inégal (40 djounoud contre 2 500 sol-
dats français), on dénombre cinq prison-
niers et trente-cinq tués algériens. Parmi
les cadavres se trouvent ceux du colonel
Amirouche et de Si El Haouès, écrira l’ex-
président du RCD Saïd Sadi, biographe du
colonel Amirouche, dans son ouvrage
« Amirouche : une vie, deux morts, un tes-
tament : une histoire algérienne » paru à
Paris, aux éditions l’Harmattan en 2010.
Cela sera la dernière bataille du « Loup de
l’Akfadou » dont le nom restera intime-
ment lié au congrès de la Soummam dont il
a assuré la sécurité. Garantir la sécurité des
congressistes était le problème le plus
important pour la tenue de ce rendez-vous
historique d’envergure. Aucun endroit ne
pouvait réunir toutes les conditions de
sécurité, comme il ne se trouvera aucun
responsable qui pouvait se targuer de met-
tre à l’abri les congressistes d’une éven-

tuelle attaque ennemie, souligne l’ex-offi-
cier de l’ALN, l’Armée de Libération natio-
nale Djoudi Attoumi dans deux ouvrages
qu’il lui a consacré : « Le colonel
Amirouche, entre légende et Histoire » et
« Chroniques des années de guerre de la
Wilaya III ». Une autre figure embléma-
tique de la Guerre de Libération nationale,
le Colonel Lotfi tombera les armes à la
main dans les montagnes de Bechar prati-
quement une année jour pour jour après la
disparition des colonels Amirouche et 
Si El Haouès, à l’âge de 25 ans. 

À son retour de Tripoli où il a assisté aux
travaux du Conseil national de la révolu-
tion, CNRA, il est pris dans une embuscade
dans les montagnes de Béchar aux côtés de
son plus fidèle lieutenant le commandant
Ferradj et de leurs frères d’armes Aissa
Benaroussi, Cheikh Zaoui et Ahmed Brik.
Deux ans à peine avant la signature des
accords d’Evian signés par le colonel Krim
Belkacem...

MM..TT..

AMIROUCHE, SI EL HAOUÈS ET LOTFI

LLaa  ddeerrnniièèrree  bbaattaaiillllee  ddeess  hhéérrooss
IILL  LLAA  LLIIVVRREERRAA avec son compagnon le colonel Si El Haouès, une année plus tard le colonel Lotfi, le plus
jeune colonel de la guerre de libération, tombera les armes à la main dans les montagnes de Béchar.

DERNIÈRE
HEURE

BIDEN INVITE 40 DIRIGEANTS 
À SON SOMMET SUR LE CLIMAT

La Maison-Blanche a déclaré
dans un communiqué, publié sur
son site Web que le président amé-
ricain Joe Biden a invité 40 diri-
geants mondiaux à assister au
sommet virtuel des dirigeants sur le
changement climatique qui se tien-
dra du 22 au 23 avril. Toutes les
puissances ont été invitées, ainsi
que les économies les plus impor-
tantes de chaque continent. Leurs
rivaux la Russie et la Chine aussi.
L’exécutif espagnol a également
reçu l’appel de Biden à participer.
En revanche, en ce qui concerne
les pays africains, le leader nord-
américain n’a lancé l’invitation qu’à
5 Etats: la République démocra-
tique du Congo, le Gabon, le
Kenya, le Nigéria et l’Afrique du
Sud. 

LA MISE AU POINT DE LA DGSN
La direction générale de la

sûreté nationale (Dgsn) a
démenti, hier, le contenu d’un
«faux» communiqué de presse
attribué à ses services et com-
mandement publié sur
Facebook. « La direction géné-
rale de la Sûreté nationale
dément formellement le contenu
du faux communiqué de presse
attribué à ses services et
responsables, publié,hier, sur
Facebook et contenant des allé-
gations fallacieuses au sujet de
l’opération de maintien de 
l’ordre vendredi 26 mars 2021 »,
ajoute le communiqué. La Dgsn
« se réserve le droit d’engager
une poursuite judiciaire contre
l’administrateur de la page
Facebook », précise la même
source. Elle appelle également
« les usagers des réseaux
sociaux à faire preuve de pru-
dence et de vigilance concer-
nant les fake news, dont l’objec-
tif est de tromper l’opinion
publique et de semer la ziza-
nie », conclut le document.

Les héros meurent en mars

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

93 NOUVEAUX CAS, 
82 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

AAujourd’hui,  28 mars
2021, c’est le 62ème
anniversaire de la mort

du colonel Amirouche Aït
Hamouda, chef de la Wilaya
III historique et héros de la
guerre d’Indépendance natio-
nale. Comme chaque année,
son village natal, Tassaft
Ouguemoun, a abrité, hier,
samedi, les activités commé-
moratives de cette date-anni-
versaire. Ils étaient très nomb-
reux à avoir fait le déplace-
ment vers la région
d’Iboudrarène où se trouve le
village natal d’Amirouche,
pour rendre hommage à l’une
des figures les plus importan-
tes de la guerre d’indépen-
dance. Parmi les présents, il y
avait bien  sûr, Nordine Aït
Hamouda, fils du colonel
Amirouche et président de la
Fondation éponyme. 

Il  faut préciser que cette
date-anniversaire intervient
au lendemain du décès du
maquisard Salah Mekacher,
qui a été pendant des années
secrétaire de la Wilaya III his-
torique et qui a été de ce fait,

un très proche collaborateur
du colonel Amirouche avant
que ce dernier ne tombe au
champ d’honneur et soit rem-
placé par le colonel Mohand
Oulhadj. Une occasion de ren-
dre également hommage à
Salah Mekacher qui a consacré
des pages entières pour racon-
ter les hauts faits d’armes du
colonel Amirouche et pour
témoigner de ses qualités aussi
bien  humaines qu’en tant que
chef de la Wilaya III historique
qu’était le colonel Amirouche,
lequel faut-il rappeler était
une véritable légende même
du temps où il était encore en
vie. Des dizaines de poèmes le
glorifiant avaient été compo-
sés et étaient déclamés par les
femmes de Kabylie pendant
l’époque coloniale et même
durant les premières années
de l’indépendance.  Le colonel
Amirouche Aït Hamouda est
originaire du village Tassaft
Ouguemoun dans la wilaya de
Tizi Ouzou où il a vu le jour le
31 octobre 1926. Il est tombé
au champ d’honneur le 
28 mars 1959 au sud de la
localité de Boussaâda. Il était
l’un des héros de la guerre

d’indépendance les plus redou-
tés par l’Armée coloniale qui
lui a d’ailleurs attribué le sur-
nom « du loup de l’Akfadou »
ou encore « Amirouche le ter-
rible». Selon les moudjahidine
qui se sont battus à ses côtés,
Amirouche était un combat-
tant aux multiples qualités.
En plus d’une intelligence très
vive, Amirouche était aussi un
chef doté d’une intuition qui
ne le trompait jamais, et ce,
toujours d’après les mêmes
témoignages de ses anciens
compagnons. Son caractère
forçait respect et admiration.
L’armée coloniale a mobilisé
des milliers de soldats pour se
lancer aux trousses de
Amirouche lors de l’opération
« Brumaire », menée en 1958,
en vain. Le parcours de
Amirouche est jalonné de plu-
sieurs étapes héroïques, toutes
mises en exergue dans de
nombreux ouvrages écrits par
des témoins oculaires, notam-
ment par ses anciens proches
collaborateurs dont ceux de
Djoudi Attoumi, Salah
Mekacher, Hamou Amirouche,
etc. AA..MM..

MORT AU COMBAT LE 28 MARS 1959

TTaassssaafftt  nn’’aa  ppaass  oouubblliiéé  AAmmiirroouucchhee
LL’’AARRMMÉÉEE  coloniale a mobilisé des milliers de soldats pour se lancer 

aux trousses de Amirouche.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII LL ’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa
PPMMEE//PPMMII  eett  ppaattrroonn  ddeess
ppaattrroonnss  ((FFCCEE)),,  RRééddaa

HHaammiiaannii  eesstt  ddééccééddéé,,  hhiieerr  mmaattiinn
àà  PPaarriiss,,  àà  ll’’ââggee  ddee  7777aannss,,  àà  llaa
ssuuiittee  dd’’uunnee  lloonngguuee  mmaallaaddiiee..
EEnnsseeiiggnnaanntt  uunniivveerrssii--
ttaaiirree  eett  hhoommmmee  dd’’aaffffaaii--
rreess  cchheevvrroonnnnéé,,  iill  aavvaaiitt
eeffffeeccttuuéé  uunn  ppaarrccoouurrss
hhoorrss  ppaaiirr  dduurraanntt  ssaa
ccaarrrriièèrree  pprrooffeessssiioonn--
nneellllee..  EEccoonnoommiissttee  ddee
ffoorrmmaattiioonn,,  RReeddaa
HHaammiiiiaannii  aa  eexxeerrccéé  pplluu--
ssiieeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ggoouu--
vv ee rr nn ee mm ee nn tt aa ll ee ss ..
NNoommmméé  eenn  ooccttoobbrree
11999922  ddaannss  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  ffeeuu  BBeellaaïïdd
AAbbddeessssllaamm,,  eenn  ttaanntt
qquuee  mmiinniissttrree  ddéélléégguuéé
cchhaarrggéé  ddee  llaa  PPeettiittee  eett  MMooyyeennnnee
eennttrreepprriissee,,  RRééddaa  HHaammiiaannii  sseerraa
rreeccoonndduuiitt  eenn  11999933  ddaannss  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  ffeeuu  RReeddhhaa  MMaalleekk
aavveecc  llee  mmêêmmee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  mmiinniiss--
ttéérriieell..  NNééaannmmooiinnss,,  ddaannss  lleess  ddeeuuxx
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  MMookkddaadd  SSiiffii,,  iill
aauurraa  uunn  mmiinniissttèèrree  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree
aavveecc  lleess  mmêêmmeess  cchhaarrggeess..

NNéé  eenn  11994444  àà  AAïïnn  TTeeddlleessss
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  MMoossttaaggaanneemm,,
iill  eexxeerrcceerraa  ppeennddaanntt  qquueellqquueess
aannnnééeess  sseeuulleemmeenntt,,  llaa  pprrooffeessssiioonn

dd’’eennsseeiiggnnaanntt  aavvaanntt  ddee  ssee  ccoonnssaacc--
rreerr  àà  uunnee  aaffffaaiirree  ffaammiilliiaallee  ((uussiinnee
ddee  tteexxttiillee))  aavveecc  ssoonn  ffrrèèrree..
DDuurraanntt  cceettttee  ppéérriiooddee,,  ffeeuu
HHaammiiaannii  ddéévveellooppppeerraa  ll’’eennttrree--
pprriissee  ddee  ssoonn  ppèèrree  eett  ffrruuccttiiffiieerraa
ssoonn  ppoorrtteeffeeuuiillllee  dd’’aaffffaaiirreess,,  ppoouurr
iinnttééggrreerr  llee  vvoolleett  ddeess  eexxppoorrttaa--

ttiioonnss..  
RReeddaa  HHaammiiaannii  llaaiiss--

sseerraa  uunnee  eemmpprreeiinnttee
iinnddéélléébbiillee  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’aaccttiioonn  ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee,,  àà  ttrraavveerrss  uunnee
sséérriiee  ddee  mmeessuurreess  pprrii--
sseess  dduurraanntt  ssoonn  rrèèggnnee..
EEnn  ppaarrffaaiitt  ccoonnnnaaiiss--
sseeuurr  dduu  mmoonnddee  ddeess
aaffffaaiirreess  eett  ddee  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee  nnaattiioonnaallee,,  iill  ddiirrii--
ggeerraa  àà  ppaarrttiirr  ddee  22000066
llee  FFCCEE  ((FFoorruumm  ddeess
cchheeffss  dd’’eennttrreepprriissee))
ddoonntt  iill  ffuutt  ll’’uunn  ddeess

mmeemmbbrreess  ffoonnddaatteeuurrss,,  eett  ddeevveennuu
eenn  ooccttoobbrree  22002200  ppaarr  llaa  ssuuiittee
CCoonnffééddéérraattiioonn  aallggéérriieennnnee  dduu
ppaattrroonnaatt  cciittooyyeenn,,  aavveecc  uunn  cceerr--
ttaaiinn  ttaacctt..  IIll  qquuiitttteerraa  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ppaattrroonnaallee  eenn  aaooûûtt  22001144..
LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  ccoommppttaaiitt,,  aalloorrss,,
pplluuss  ddee  665500  eennttrreepprriisseess  aaddhhéérreenn--
tteess,,  rreepprréésseennttaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaff--
ffaaiirreess  ddee  pplluuss  ddee  1155  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss..  PPuuiissssee  DDiieeuu  ll’’aaccccuueeiilllliirr
eenn  SSoonn  VVaassttee  PPaarraaddiiss.. MM..OO..

ANCIEN MINISTRE ET PRÉSIDENT DU FCE

RRééddaa  HHaammiiaannii  eesstt  ddééccééddéé
� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR


