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LL es forces obscures et les
affidés de l’obscuran-
tisme islamiste et leurs

alliés les « qui-tue-quistes »,
versent dans l’ineptie sciem-
ment entretenue pour les
besoins d’une propagande men-
songère et de bas étage à propos
de l’institution militaire et le
fallacieux slogan « Etat civil et
non militaire ». 

Ce slogan n’est pas gratuit ni
fortuit, il obéit à un agenda,
voire une injonction dictée par
des officines étrangères et les
organismes qui promeuvent un
« produit » néfaste au nom de
leur « démocratie », à savoir le
« régime change ».

Ces officines recrutent, pour
les besoins de leur stratégie de
domination impérialiste et néo-
libérale, des agents sous la fal-
lacieuse définition qui n’est pas
en odeur de sainteté, à savoir
d’ONG. D’ailleurs, le « régime
change » émane de son ancêtre,
la démarche ongiste comme
moyen pour faciliter le travail
de déstabilisation des pays qui
ne cadrent pas avec les orienta-
tions et les doctrines desdites
officines et puissances étrangè-
res. L’une des formes de désta-
bilisation, apparaît comme
l’idée condensée de la propa-
gande contre l’institution mili-
taire de l’Etat visé pour le
transformer en une entité dés-
intégrée et disloquée dans le
but de préparer le terrain de la
domination et de la recolonisa-

tion pour s’emparer des riches-
ses et du potentiel naturel de
l’Etat concerné.

La nébuleuse islamiste de
Rachad et ses sbires n’utilisent
pas ce dangereux slogan dans le
but de justifier une approche
politique qui a trait au change-
ment et autres, bien au
contraire, le recours à cette pro-
pagande répond à une manipu-
lation savamment orchestrée
par les mentors impérialistes
avides de la reconquête et du
repartage du monde sur la base
du nouveau échiquier qui carac-
térise le monde actuel et sa nou-
velle géopolitique dont les

enjeux stratégiques ne sont
plus ce qu’ils étaient avant l’é-
mergence de la Chine comme
acteur prépondérant et déter-
minant sur ledit échiquier mon-
dial.

La nébuleuse islamiste aux
ramifications internationales et
à la solde de ses maîtres impé-
rialo-sionistes est chargée de
faire dans la diversion et la pro-
pagande pernicieuse pour
brouiller les cartes et faire dans
l’endoctrinement et la manipu-
lation la plus éhontée des mas-
ses qui ne savent plus à quel
saint se vouer. Les attaques
contre l’Armée nationale popu-

laire (ANP), font partie de cet
agenda macabre, un agenda qui
s’attelle à créer des crises inter-
nes sur fond d’une manipula-
tion grossière et sordide pour
fragiliser l’Etat national en
recourant à la guerre de qua-
trième génération, à savoir la
guerre de la Toile et du monde
virtuel via des réseaux sociaux.

Pourquoi ladite nébuleuse
islamiste ne s’attaque pas à
Erdogan qui s’est permis d’or-
donner à ses troupes militaires
d’intervenir en Libye et en
Syrie ?  

Et pourtant, c’est de la
guerre qu’il s’agit, sauf que ces

islamistes et ceux qui font leur
jeu scabreux ne pipent mot
quand c’est l’armée d’Erdogan
et des autres armées s’inscri-
vant dans le giron de l’Otan et
qui agissent sous la tutelle
impérialo-sioniste.

Le slogan de « L’Etat civil et
non militaire », c’est de la pou-
dre aux yeux, pour la simple et
unique raison que les forces
obscurantistes ne croient pas
une once quant à l’Etat civil,
étant donné que leur démarche
se résume en un « Khilafa »
tous azimuts.

Faire le « forcing » en s’ap-
puyant sur des slogans qui
visent l’Armée nationale popu-
laire (ANP), cela relève d’une
feuille de route établie dans les
laboratoires et des « think
tank » et est distribuée à leurs
agents qui à l’intérieur qui à
l’extérieur pour semer le chaos
et provoquer la dislocation de
l’Etat national.

Ce qu’ils ignorent, c’est que
leurs objectifs sont démasqués
et leurs desseins sont déjoués,
c’est ce qui explique leur furie
et leur rage.

L’ANP est la colonne verté-
brale, voire le fer de lance de
l’Etat national et de ce fait, rien
ne pourra faire de l’Algérie une
entité où l’Etat et son armée se
feront identifier en dehors de
l’énoncé intrinsèque et orga-
nique en termes de synergie et
de symbiose dans la perspective
de parer à toutes les menaces et
les velléités interventionnistes.

HH..NN.

IL CIBLAIT L’INSTITUTION MILITAIRE DURANT LES MARCHES DU HIRAK

LLEESS  NNOONN--DDIITTSS  DD’’UUNN  SSLLOOGGAANN
LLEESS  AATTTTAAQQUUEESS contre l’Armée nationale populaire (ANP), font partie de cet agenda macabre, un agenda qui s’attelle
à créer des crises internes sur fond d’une manipulation grossière et sordide pour fragiliser l’Etat national en
recourant à la guerre de quatrième génération.

UU n véritable ballet  d’ ambassa-
deurs est observé ces derniers
temps aux quartiers généraux

de plusieurs partis politiques. Les
ambassadeurs français, allemand, portu-
gais, italien, britannique, hollandais,
belge et le chef de la délégation de
l’Union européenne en Algérie, mexi-
cain, ont fait le tour des sièges de partis
politiques. Tous les partis en vue sur la
scène politique, toutes obédiences
confondues, ont été sondés par ces diplo-
mates étrangers.  Outre les chefs de par-
tis, ils ont rencontré nombre de hauts
responsables de l’Etat et des patrons des
médias. Ces diplomates ont demandé
audience aussi bien aux  partis partisans
de l’instauration d’une période de tran-
sition que ceux qui soutiennent la
démarche politique et le calendrier élec-
toral du pouvoir.   À travers leurs tour-
nées, les ambassadeurs  tenteraient de
percer dans quel sens évolue  la situation
politique à l’ombre du Hirak. En tout
état de cause ce mouvement des ambas-
sadeurs  entre dans le cadre des pra-
tiques diplomatiques ordinaires. Il est à
noter que les leaders des partis poli-
tiques  se sont  contentés de dire  que les
discussions sont  axées, notamment  sur
la situation politique et économique
prévalant en Algérie, ainsi que des rela-
tions bilatérales entre les deux pays. Il

faut dire que ces rencontres   ornent les
pages d’accueil  des   sites des différents
partis.  Dans ce contexte, les responsa-
bles  du FFS ont annoncé avoir  reçu , le
24 mars dernier,  au siège du parti,  l’am-
bassadeur de l’Union européenne en
Algérie, John O’Rourke. « Les échanges
ont porté sur plusieurs questions liées à
la situation politique…», selon ce parti.
L’on peut constater que la visite du siège
du parti par  l’ambassadeur de France
en Algérie a été effectuée  le 18 mars
dernier. « Les deux parties ont abordé
plusieurs questions liées à la situation
politique, aux relations bilatérales ainsi
qu’à la situation régionale et internatio-
nale et les questions liées à l’Histoire et
la Mémoire… . », indique-t-on. Les 3 et
15 mars derniers,  le même  parti a reçu
respectivement les ambassadeurs du
Royaume des Pays-Bas et  du Royaume
de Belgique, Alain Leroy ainsi que  celui
du Mexique,   Gabriel Rosenzweig. La
même formation a reçu également  l’am-
bassadeur de la République fédérale
d’Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth
Wolbers. Les mêmes diplomates ont
visité le siège du MSP, parti islamiste se
réclamant des Frères musulmans,  du
FLN,  RND, des partis de la défunte
coalition présidentielle. Dans le même
sillage, les responsables du RCD, un
parti partenaire dans le Pacte des forces
de l’alternative démocratique(PAD) ont
reçu, le 24 mars dernier,  l’ambassadeur

de France à Alger, François Gouyette au
siège du parti.   Selon le communiqué du
parti,  l’entretien  a porté sur « l’analyse
de la situation politique, économique et
des relations bilatérales entre l’Algérie
et la France ». 

Ils ont évoqué aussi « les interven-
tions récurrentes des officiels français
dans les questions internes à l’Algérie »,
et « le traitement des questions mémo-
rielles», d’après la même source. Une
journée auparavant, il avait reçu l’am-
bassadeur de la République du Portugal

en Algérie, Luis De Abuquerque Veloso.
Le même parti a reçu, le 21 février der-
nier,  les ambassadeurs des royaumes de
la Belgique et des Pays-bas , Alain Roy et
Mme Janna van der Velde. Le 3 février,
c’était le tour de  l’ambassadeur d’Italie,
Giovanni Pugliese. 

Pour sa part, l’ambassadeur
d’Allemagne, Mme Elisabeth Wolbers, a
été reçue le 4 janvier dernier tandis que
l’ambassadeur du Mexique, Gabriel
Rosenzweig, a été reçu, le 13 octobre
2020. MM..  BB..

DEPUIS LES 5 OU 6  DERNIERS MOIS

LLeess  ddiipplloommaatteess  ffoonntt  llee  ttoouurr  ddeess  ppaarrttiiss  
IILL  SS’’AAGGIITT  des ambassadeurs, français, allemand, portugais, italien, britannique, hollandais, belge, de l’Union européenne…

Un agenda
impérialo-sioniste

Les chancelleries
étrangères activent
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A
mnésie. Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a bien fait de préciser,
samedi dernier, qu’il « compte » (seu-

lement) de rendre obligatoire le e-paiement
dans les transactions commerciales et de
services. Il a bien fait, car avant de passer à
l’acte, il devrait se rappeler « l’obligation » du
chèque décrétée par deux fois. La première
fois au-delà de 500 000 DA en 2010. Sans
effet probant. D’où la seconde fois en 2015
on a cru bon d’instaurer deux seuils, selon
les cas. L’un à 1 million de DA et l’autre à 
5 millions de DA. Inutile de dire que toutes
ces décisions n’ont pas réussi à réanimer le
chèque. Aujourd’hui, l’avancée numérique a
carrément annihilé son avenir. La monnaie
scripturale cherche, dans notre pays, la
bonne méthode qui lui fait défaut. L’autre rai-
son qui nous fait dire que Kamel Rezig a bien
fait de ne pas s’engager car tout ce qui relève
des finances n’entre pas dans ses prérogati-
ves. Ceci ne doit pas exclure la coordination
interministérielle. Ce qui est un autre sujet.
Mais au lieu de focaliser sur le mode de paie-
ment, pourquoi l’obligation de facturation ne
semble pas recueillir le même intérêt ?
Pourtant, de sa réussite dépend tout le reste.
Le chèque en son temps et le e-paiement
aujourd’hui. Sa mise en place est d’ordre
organisationnel. C’est comme pour la chaîne
du froid. De la rigueur, encore de la rigueur et
toujours de la rigueur. En commençant par
les importateurs et les producteurs natio-
naux en y ajoutant les mandataires pour les
produits agricoles, la facturation suit des éta-
pes connues. Grossistes, distributeurs et
revendeurs. Si à chacune de ces étapes, un
contrôle rigoureux et continu est assuré, il
n’y a aucun doute que rien ne pourra passer
les mailles du filet. Cette facturation est d’au-
tant plus facile à instaurer maintenant que la
numérisation de l’administration fiscale
avance à grands pas. Une fois que le sys-
tème « Jibaya’tic » des CDI (centre des
impôts) sera connecté au niveau national, la
« chaîne du froid » sera garantie en un seul
clic. Pour cela, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, devra veiller au
rythme de la numérisation de son secteur. Il
ne restera plus à Kamel Rezig  que de patien-
ter pour voir la facture « attirer » le e-paie-
ment. Dans l’intervalle, il pourra se consacrer
aux autres charges de son secteur. La
grande distribution. L’exportation. La
concurrence. La métrologie. La contrefaçon.
La qualité des produits. Et laisser l’enfumage
aux apiculteurs !

Z.M.

LL es mouvements de protestation
qui se sont tus depuis l’appari-
tion de la pandémie de 

Covid-19, viennent d’être «déconfi-
nés» et l’Algérie va renouer, dès
aujourd’hui, avec les grèves. Les tra-
vailleurs de multiples secteurs,
contraints à de nombreux sacrifices
durant cette dure période de crise éco-
nomique doublée par la  crise sani-
taire, ne semblent plus avoir la force
de faire face aux difficultés. Leur
marasme remonte à la surface et
reflète le malaise social généralisé.  Au
moins trois grèves sont annoncées
pour cette semaine. En premier, les
travailleurs des impôts qui ont décidé
d’entamer, aujourd’hui, un débrayage
de 3 jours. Leur syndicat Safi réclame,
entre autres, de faire sortir le secteur
du giron de la Fonction publique et de
meilleures conditions de travail. Il
affirme que la situation socioprofes-
sionnelle est déplorable et ne supporte
pas davantage de tergiversations.
Pour le secrétaire général du Safi, « il
est inadmissible de traiter des
milliards et de toucher des miettes à
plus forte raison que les salaires de
certains fonctionnaires ne dépassent
pas les 20 à 25 000 DA». Les tra-
vailleurs des impôts exigent donc une
augmentation de salaire. Ils ne sont
pas les seuls puisque les employés de
l’Agence nationale de l’emploi (Anem)
ont décidé d’organiser demain, plu-
sieurs sit-in devant le ministère du
Travail et ses directions de wilayas
réclamant la satisfaction de leurs
revendications matérielles et morales.
Une action qui sera suivie par une
grève nationale ouverte, selon le syn-
dicat de cette corporation. Le malaise
dans le secteur de l’éducation est, lui
aussi, de retour. La Coordination
nationale des enseignants du cycle pri-
maire a annoncé son intention de
paralyser les établissements de ce
palier de l’Education nationale sur
tout le territoire national, ce mercredi
30 mars. Des rassemblements et des
sit-in seront également programmés

pour appeler la tutelle à respecter ses
engagements en satisfaisant la plate-
forme de revendications dont, notam-
ment la question liée à l’application du
décret 14/266 avec effet rétroactif. Ce
décret, promulgué en 2014, fixe la
grille indiciaire des traitements et le
régime de rémunération des fonction-
naires. Il s’agit aussi de salaire. 

Il n’a pas encore fixé de date mais
le personnel de la santé bout et
menace à son tour de renouer «à par-
tir de cette semaine» avec la contesta-
tion en raison des retards injustifiés
dans le versement des primes 
Covid-19. Le bureau du Snpsp dirigé
par Lyes Merabet soulève également
d’autres problèmes socioprofession-
nels tels que la non-application de l’as-
surance de l’ensemble des travailleurs
du secteur, les incitations au départ à
la retraite ou encore l’octroi de la
prime décès au profit des familles des
martyrs du devoir professionnel. 

Au moins trois importants secteurs
donc risquent d’être paralysés. Et il ne
s’agit là que de la colère des tra-
vailleurs. Et si à cette colère venait
s’ajouter celle de ceux qui ont perdu
leurs emplois. Ces derniers sont pas
moins d’un demi-million ! Même les

familles aussi pourraient exprimer
leur ras-le-bol face à une inflation en
nette hausse, un niveau de vie en
chute libre, des pénuries, des coupures
d’eau ou encore l’indisponibilité de
liquidités…Un tout qui rend leur quo-
tidien cauchemardesque. 

En fait, malgré les mesures d’aides
prises par les autorités pour assister
les personnes impactées par la crise,
cela semble être dérisoire par rapport
à l’ampleur des préjudices subis. Un
plan d’urgence clair de redressement
de l’économie nationale est nécessaire
car la situation complexe que traverse
le pays risque de devenir beaucoup
plus alambiquée. Cela sera-t-il possi-
ble alors que le gouvernement Djerad
a moins de 3 mois de vie. Un temps
court durant lequel il ne pourra éta-
blir aucune stratégie, étant sur le
départ. 

Les citoyens vont-ils pouvoir atten-
dre encore pour voir leur situation s’a-
méliorer ? Ces mouvements de protes-
tation qui se multiplient semblent être
des indicateurs qui ne trompent pas
sur l’accroissement du marasme. Un
marasme qui pourrait se transformer
en explosion sociale.

HH..YY..

Une poussée de fièvre inexpliquée

PLUSIEURS SYNDICATS APPELLENT À DES GRÈVES CETTE SEMAINE

««DDééccoonnffiinneemmeenntt»»  ddee  ccoollèèrree
CCEESS mouvements de protestation, qui se multiplient, semblent être des indicateurs
qui ne trompent pas sur l’accroissement du marasme. Un marasme qui pourrait
se transformer en explosion sociale. Il y a urgence en la demeure.
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DD eux ans après le mouvement de
protestation pacifique ayant
entraîné la démission de l’ancien

chef de l’Etat Abdelaziz Bouteflika, l’ab-
sence d’amélioration des conditions éco-
nomiques et sociales risque de débou-
cher sur un autre mouvement de contes-
tation. Si la grogne sociale n’est pas
nouvelle, la pénurie de produits de pre-
mière nécessité, la flambée des prix, la
mal-vie, le déni de justice et tant 
d’autres risquent d’être vécus par la
population comme un point de rupture.
Cette flambée des prix s’accompagne
désormais de celle du social. D’autant
qu’une dévaluation, en théorie, doit per-
mettre de rendre la monnaie nationale
plus compétitive, et donc de stimuler les

exportations pour relancer l’économie.
Mais, cette forte dévaluation du dinar -
avec une dépréciation qui s’est accélé-
rée- a provoqué ces derniers mois une
hausse des prix de la vie courante. À la
répercussion automatique et unidirec-
tionnelle des fluctuations à l’internatio-
nal, s’ajoute l’inflation qui rattrape le
moindre sou accordé aux salariés.

Entre mener à terme les réformes
initiées et calmer la grogne sociale, c’est
une question de bon équilibre à trouver.
Entre l’urgence sanitaire et la nécessité
économique, il y a péril en la demeure.
Une double crise à endiguer. Un
dilemme cornélien auquel fait face le
gouvernement appelé à trouver une
solution urgente à cette équation au
risque de subir l’onde de choc des grèves
annoncées par plusieurs syndicats. À ces
appels, risquent de se griffer la colère

des travailleurs ayant perdu leurs
emplois et des familles pour exprimer
leur ras-le-bol face à une inflation en
nette hausse, un niveau de vie en chute
libre,  des pénuries, des coupures d’eau
ou encore l’indisponibilité de liquidités. 

Aussi, l’effondrement du pouvoir d’a-
chat induit par l’inflation élevée et
incontrôlée, combiné avec le méconten-
tement qui couve au sein de la popula-
tion pour diverses raisons, pourraient
servir de faille au volcan social. Certes,
le chef de l’Etat a entrepris plusieurs
chantiers politiques dans  sa quête d’une
longue progression vers la stabilité, la
sécurité et le progrès. Le dernier rema-
niement gouvernemental peut-être qua-
lifié d’engagement en faveur d’une
bonne gouvernance. Cependant, pour le
simple citoyen, ces changements ont été
mineurs ne laissant que les ministres

sans importance au quai. De même, que
des législatives anticipées sont program-
mées laissant la porte ouverte aux jeu-
nes et loin de l’argent « sale ». Il n’en
demeure pas moins que le maintien du
statu quo n’envenimera que davantage
la situation. D’autant que le citoyen, au
demeurant, ne croit guère en la classe
politique, toutes tendances confondues,
loin d’être à la hauteur des enjeux. Or,
avec  le temps qui s’écoule, feindre le
changement par des actes politiques
sans enthousiasme au milieu de l’aggra-
vation des problèmes socio-économiques
ne fera qu’augmenter le marasme.
Certes, il est difficile d’assurer un équi-
libre entre l’impératif de mener à terme
les réformes et de répondre à une
demande sociale. L’enjeu est double, le
risque aussi. Faut-il pour autant avancer
à dose homéopathique ? SS..RR..

UUnn  ééqquuiilliibbrree  pprrééccaaiirree
LLAA  PPÉÉNNUURRIIEE de produits de première nécessité, la flambée des prix, la mal-vie et tant d’autres, risquent d’être vécus par la

population comme un point de rupture. 
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AFFAIRE DU PILLAGE DU FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA

OOuuyyaahhiiaa  ééccooppee  ddee  77  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
LL’’AANNCCIIEENN ministre des Travaux publics et des Transports, Amar Ghoul a vu sa peine d’emprisonnement durcie de 3 à 4 ans.

LL a cour d’Alger a
confirmé, lundi, les pei-
nes rendues en première

instance contre l’ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia et l’ancien ministre
des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani
Zaalane dans l’affaire du pillage
du foncier touristique dans la
wilaya de Skikda.  La cour a
ainsi condamné Ahmed
Ouyahia à une peine de 7 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars,
et Abdelghani Zaalane à une
peine de 3  ans de prison ferme
et une  amende d’un million de
dinars.  L’ancien ministre des
Travaux publics et des
Transports, Amar Ghoul a vu
sa peine d’emprisonnement
durcie de 3 à 4 ans et a été
condamné à verser la même
amende.

La peine d’emprisonnement
de l’ancien wali Mohamed
Bouderbali a été également
durcie à 7 ans de prison et 
2 millions dinars  d’amende. La
cour a confirmé la peine rendue
en première instance à l’encon-
tre de l’investisseur Benfassih
Mohamed, condamné à 4 ans de
prison ferme et à une amende
d’un million de dinars.  La
même juridiction a également
prononcé une peine de 2 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars
à l’encontre des ex-walis de
Skikda Fawzi Ben Hocine et
Derfouf Hadjri. Les accusés
sont poursuivis dans l’affaire de
pillage du foncier touristique
dans la wilaya de Skikda, pour
abus de fonction, octroi d’indus
privilèges et dilapidation de
deniers publics. Le principal
accusé, Ahmed Ouyahia, est
poursuivi sur la base d’une
instruction adressée, en mai
2010, au ministre des Finances

concernant l’annexion du fon-
cier municipal à la gestion de
wilaya. Interrogé sur le contenu
de cette note, il  avait indiqué
que «cette instruction, qui s’ap-
plique au foncier municipal et à
celui des entreprises écono-
miques, vise à protéger le fon-
cier public et à confier à la
direction des Domaines de
l’Etat la tâche de récupérer les
fonciers faisant l’objet de
recours, afin d’impliquer l’auto-
rité centrale dans la prise de
décisions appropriées». Cette
instruction est contraire aux
disposition de l’ordonnance
n°2008-04 fixant les conditions
et les modalités de concession
des terrains relevant du
domaine privé de l’Etat desti-
nés à la réalisation de projets
d’investissement. L’ancien
Premier ministre a précisé que
cette instruction est venue
suite au rejet, par le Parlement,
d’un amendement proposé par
le gouvernement. MM..  BB..

Ahmed Ouyahia, ex-Premier ministre

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

À L’APPROCHE DES ÉLECTIONS

TTiirrss  ccrrooiissééss  ssuurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLAA  CCRRIITTIIQQUUEE constructive permet d’avancer et de corriger les erreurs. 

LL e gouvernement Djerad est,
depuis quelques semaines déjà, la
cible d’attaques frontales systé-

matiques et méthodologiques, de la part
de certains partis politiques et personna-
lités nationales. Au sein des réseaux
sociaux aussi, une campagne de critiques
acerbes s’est également esquissée, gra-
duellement au sein de différentes com-
munautés d’internautes. Pourtant, loin
d’être la meilleure équipe gouvernemen-
tale dans les annales du pays, le gouver-
nement Djerad a eu, au moins, le mérite
de réussir, de manière exemplaire, cer-
tains dossiers jugés chauds et sensibles.
Il en est ainsi de la gestion de la crise de
la Covid-19, dont la stratégie arrêtée par
le gouvernement, à travers la collégialité
et le professionnalisme d’une équipe plu-
ridisciplinaire, a fini par payer. Le prési-
dent Tebboune l’a martelé, à plusieurs
occasions, jusqu’à opérer des change-
ments partiels au niveau de ce gouverne-

ment. La gestion des zones d’ombre a
également connu une avancée notable, à
travers les cycles marathoniens engagés,
en vue de relancer le développement
dans ces régions.   

Il y a également d’autres ministres
qui ont assuré une gestion acceptable de
leurs secteurs respectifs. Bien que par-
tiellement, ils ont réussi à amorcer des
dynamiques réelles, à travers leurs
actions respectives. Tels les cas du minis-
tère délégué chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up, des minis-
tères de la Culture, la Solidarité natio-
nale, la Communication, la Défense
nationale, etc… pour ne citer que ceux-
là. Des efforts ont été consentis par cette
équipe gouvernementale, qui a connu
certaines failles également dans la ges-
tion de quelques dossiers importants,
comme le Commerce, par exemple. Mais
est-ce une raison d’en faire un fonds de
commerce pour faire avancer ses sales
besognes ? 

Cette démarche participe-t-elle d’une

hypocrisie politique électoraliste, ou
d’une stratégie purement réfléchie, dont
les visées malsaines peinent à être voi-
lées ? Qu’est-ce qui peut motiver alors
cette levée de boucliers anti-gouverne-
ment Djerad à deux mois de l’expiration
de son mandat ? Certaines personnalités
en quête de virginité politique, d’autres
recherchant à redorer le blason de leurs
formations politiques, entaché par des
scandales à sensations, tentent de faire
feu de tout bois. Retrouvant de la voix
après une période de somnolence impo-
sée par des faits contraires à la morale
politique, des leaders politiques tentent
de surfer sur la vague des législatives
pour récolter certains dividendes, en vue
de reconstruire l’audimat perdu. Cela,
dans le but d’influer négativement sur
l’ambiance générale, en vue d’infléchir la
tendance actuelle, mais, c’est peine per-
due. Les législatives qui semblent
connaître un réel engouement citoyen,
finiront par redessiner le paysage poli-
tique algérien, au grand dam de ces mar-
chands du désespoir.  

En effet, s’il est vrai que l’équipe gou-
vernementale actuelle n’est pas la
meilleure, dans l’histoire des gouverne-
ments successifs de l’Algérie moderne,
elle n’est pas non plus la plus mauvaise.
Au fur et à mesure que la date fatidique
des élections se rapproche inexorable-
ment, de plus en plus de voix s’élèvent
pour descendre en flammes, un à un, les
ministres en exercice. Des critiques, qui
ne visent pas en fait le gouvernement,
mais plutôt un Etat dont la tâche n’a pas
été aisée, du fait de certaines complica-
tions conjoncturelles. Bien que certaines
critiques cadrent avec les manquements
et les failles enregistrées dans certains
secteurs névralgiques, il n’en demeure
pas moins que la plupart d’entre elles ne
reposent sur aucun fondement réel.
Autrement, dit critiquer sans proposer
des alternatives réelles et palpables ne
peut, en aucun cas, contribuer à faire
avancer les choses. Le pays est en phase
de connaître des changements impor-
tants à travers des élections législatives
qui s’annoncent cruciales pour la suite
des événements. MM..OO..

AFFAIRE DE CORRUPTION
À L’EGT TIPASALLee  pprrooccèèss

rreeppoorrttéé  
aauu  33  aavvrriill  pprroocchhaaiinn

Le tribunal de Tipasa a décidé, hier,
de reporter au 3 avril prochain, pour

la troisième fois consécutive, le
jugement dans l’affaire de corruption
à l’Entreprise de gestion touristique

(EGT) de Tipasa. Il s’agit du 
3ème report consécutif de cette

affaire, sur la demande du collectif de
la défense, qui l’a motivé par un
besoin de consulter le dossier de
l’affaire, tandis que le tribunal a

décidé de consacrer la journée du
samedi 3 avril au procès, et ce,

compte tenu du volume de l’affaire
qui regroupe 36 parties (accusés et

témoins). De nombreux cadres de
cette entreprise sont poursuivis dans
cette affaire, en application de la loi

sur la corruption, pour les chefs
d’inculpation de « dilapidation de

fonds publics, infraction à la loi sur
les marchés publics, octroi d’indus
privilèges et abus de fonction ». Le

juge d’instruction près le tribunal de
Tipasa avait ordonné, en juin dernier,

la mise en détention préventive de
six cadres de l’EGT de Tipasa, dont
trois anciens directeurs généraux et

trois architectes, tandis que de
nombreux autres cadres ont été

placés sous contrôle judiciaire, dont
l’actuel directeur général. Cette

affaire remonte à l’ouverture d’une
instruction judiciaire, par le parquet

de Tipasa, suite à une lettre anonyme
dénonçant des infractions graves

dans la gestion du projet de
modernisation et de réhabilitation du
village touristique (ex-CET) relevant

de cette entreprise. À noter que
l’Entreprise de gestion touristique

(EGT) de Tipasa gère trois unités, à
savoir le village touristique (ex-CET),

la « Corne d’Or » et « Matares ».
L’entreprise avait bénéficié, au début

de la décennie écoulée, d’une
enveloppe de près de 4 milliards de
DA, réévaluée à 5 milliards de DA,

dans le cadre d’un programme
national visant la réhabilitation des

complexes touristiques publics, mais
ces travaux n’ont englobé qu’une

partie seulement des complexes
« Corne d’Or », et « ex-CET ».

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Qui veut abattre Djerad ?
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La Suisse veut
extrader des
«radicalisés
algériens»
INTERVENANT sur la
chaîne suisse RTS, la
conseillère fédérale, minis-
tre de la Justice et Police
suisse, Karin Keller-Sutter a
révélé l’objectif de sa visite
en Algérie. Il s’agit d’infor-
mer les autorités algérien-
nes du souhait des autorités
suisses d’extrader vers
l’Algérie les «radicalisés
algériens» séjournant dans
les villes helvétiques. Selon
la Confédération, quelque
600 ressortissants algériens
sont bloqués sur le territoire
helvétique, en attente d’être
renvoyés. Et la Suisse n’ar-
rive pas à renvoyer ces
migrants illégaux. Car
depuis un an, l’Algérie a
fermé toutes ses frontières
et suspendu les vols inter-
nationaux. Parmi ces per-
sonnes figurent notamment
Mourad Dhina, ex-membre
du Front islamique du Salut
(FIS) dissous et membre
fondateur du mouvement
Rachad, et sous le coup
d’un mandat d’arrêt interna-
tional émis par Alger en
2003. 

Rabat a fini par 
agacer Nouakchott
LORS de la crise d’El Guerguerat, la campagne
antisahraouie du lobby médiatique marocain en
Mauritanie a agacé les autorités mauritaniennes
au point de se voir contraintes de diffuser, via 
la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel
(Hapa) un communiqué priant la presse locale à
faire preuve d’objectivité et professionnalisme
dans le traitement de la crise d’El Guerguerat.
L’ingérence de Rabat dans les affaires internes
de la Mauritanie est visible dans les publications
de la presse marocaine, notamment à l’occasion
des visites d’un émissaire du Front Polisario et
sa réception par le président Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani. Ainsi, le séjour de Bachir
Moustapha Sayed à Nouakchott, avant d’être
reçu par le président mauritanien, a été qualifié
de tous les titres. En réponse à cette campagne
de la presse marocaine contre la diplomatie
mauritanienne, en vue de porter atteinte à sa
neutralité dans le conflit du Sahara occidental,
une dépêche de l’agence officielle de presse
mauritanienne a rapporté la réception du respon-
sable sahraoui qualifiant le leader du Polisario,
Brahim Ghali, de « frère » du président Mohamed
Ould Cheïkh El Ghazouani.

Un Centre d’animation et de promotion
des sports de mer Cap Mer sera bientôt
lancé au niveau des Sablettes d’Alger,
selon la Fédération algérienne de voile

(FAV). S’inscrivant dans le cadre du
développement et de la vulgarisation

de la discipline sur l’ensemble du terri-
toire national, ce projet devrait se

concrétiser incessamment après que la
FAV aurait réussi à trouver un compro-
mis, aussi bien avec la Ligue de voile
de la wilaya d’Alger et la DJS d’Alger.

Par ailleurs, la FAV a annoncé la signa-
ture imminente d’une convention de

partenariat avec l’APC d’El-Marsa, par
le biais de laquelle les différentes

sélections nationales de voile pourront
utiliser à l’avenir les installations nau-

tiques dont dispose Tamentfoust.

Le projet 
« Cap Mer »

reste sur terre

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

L’engagement de Benzaim La diplomatie 
au service 

de l’économie
UN BUREAU d’information

et de promotion des investis-
sements et des exportations

a été créé au niveau du
ministère des Affaires étran-

gères dans le cadre de la
diplomatie économique. Une
initiative en adéquation avec

les décisions du président de
la République pour relancer

l’économie, particulièrement,
l’investissement étranger et
l’exportation. Placé sous la
direction de l’ambassadeur

Rabah Fassih, ce bureau se
veut un centre d’accueil  des

opérateurs et particulière-
ment les exportateurs pour

écouter leurs préoccupa-
tions, leurs demandes et leur
fournir les informations dont

ils ont besoin, notamment les
conditions et les modalités

de pénétration des marchés
extérieurs, le contrôle de

qualité au niveau internatio-
nal, les droits de douanes

…etc. Outre l’organisation de
formations spécifiques, le

bureau participera à l’organi-
sation de foires et d’exposi-
tions, que ce soit au niveau

national ou à l’étranger. 

L’OUBLIÉ PROJET « ALMARAI »
EN MAI 2020, le ministre du

Commerce a réaffirmé que le gou-
vernement est décidé à installer l’u-

sine laitière saoudienne « Almarai »
en Algérie. Évoquant la relance de

ce projet d’investissement, le minis-
tre a indiqué que celle-ci reposait

sur une conviction purement écono-
mique et basée sur un principe 

« gagnant-gagnant » pour les deux
parties. Le ministre a expliqué

qu’un tel investissement étranger
direct en matière de lait; permettra

la réduction de la facture d’importa-
tion de la matière première pour la

partie algérienne. De plus, ce projet
créera des postes d’emplois en

faveur des citoyens algériens, mais
aussi des Saoudiens, a soutenu

Rezig. Une année plus tard, la crise
de lait perdure tandis que le projet

« Almarai » attend que les narcisses
fleurissent au fond de la mer.

FERA-T-IL DES ÉMULES ? Le sénateur
Abdelouahab Benzaim vient de prendre une
initiative qui risque de mettre davantage dans la
gêne les bénéficiaires du Fonds spécial des
retraites, rapporte le site Tsa-algérie. « Je
renonce officiellement à ma pension d’élu et je
ne demanderais pas cette retraite jusqu’à mes
60 ans. À ce moment-là, j’irai faire valoir mon
droit comme tous les autres », a-t-il annoncé. 
« En 2017, j’étais président de commission au
Conseil de la nation, je touchais à ce titre une
prime de 40 000 DA et un salaire brut de 

270 000 DA. Une fois déchargé de cette mission,
j’ai perdu cette prime. Actuellement, je touche à
peu près 260 000 DA et je continue à travailler »,
explique-t-il.  En outre, le sénateur s’est engagé
à ne pas demander une retraite ni anticipée ni
proportionnelle. Et Benzaim de réitérer son
appel afin de réviser le système des retraites
anticipées et proportionnelles jugeant « anor-
mal » le fait que des élus d’à peine 40 ans tou-
chent une confortable retraite anticipée à vie, au
moment où d’autres couches sociales « versent
sang et sueurs » pour une modique retraite.

Abdelkader Bengrina
n’aime pas le raï
LE PRÉSIDENT du mouvement 
El-Bina, Abdelkader Bengrina, a verte-
ment critiqué Malika Bendouda, 
ministre de la Culture et des Arts.
Bengrina n’a pas apprécié le fait que la
ministre ait relancé le dossier d’ins-
cription du genre musical raï au patri-
moine mondial de l’Unesco.Une
démarche loin de plaire au candidat
malheureux à la présidentielle de 2019.
Lors d’un meeting animé à Oum El-
Bouaghi, Bengrina a estimé qu’il exis-
tait en Algérie un patrimoine culturel 
« plus important » que le raï, qui, selon
le même responsable politique, n’a
apporté aucune valeur ajoutée. Pour
Bengrina, l’inscription du raï au patri-
moine de l’Unesco n’est pas une prio-
rité en soi. « Pas le raï », a-t-il martelé.
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L’Expression ::  LLaa  BBoouurrssee
dd’’AAllggeerr  ss’’iinnttéérreessssee  aauuxx  ssttaarrtt--
uupp……  CCoommmmeenntt  eesstt--ccee  qquuee  vvoouuss
ccoonncceevveezz  cceettttee  aapppprroocchhee,,  aaffiinn
ddee  lleess  iinnttéérreesssseerr  eett  ddee  lleess
aaccccoommppaaggnneerr  ssuurrttoouutt ??

BBeennmmoouuhhoouubb  YYaazziidd :: La
start-up a une structuration
un peu différente et comme ce
sont des entreprises qui com-
mencent, qui sont dans le dig-
ital, dans le développement
d’idées innovantes, ce sont des
entreprises qui n’ont pas de
structures physiques, de
garantie hypothécaire qui
pourraient leur permettre de
se financer. Elles ont un
besoin de financement impor-
tant parce qu’elles ont un
niveau de croissance élevé. Les
pouvoirs publics ont mis en
place le Fonds algérien des
start-up qui, comme tous les
fonds, va prendre des parts
dans le capital de ces entrepri-
ses. L’idée étant que la Bourse
puisse être un réceptacle pour
ces entreprises qui auraient
pignon sur rue. Qui auraient
un business plan ou un busi-
ness modèle accepté par le
marché et qui commence donc
à se développer. L’idée étant
aussi de créer au niveau de la
Bourse, un marché dédié à ce
segment d’entreprise. Puisque
ce fonds va automatiquement
disparaître, dans quelques
années, on souhaiterait que
ces entreprises, à la sortie du
fonds, fassent leur exit à la
Bourse. Nous pouvons les
financer, sans avoir à fournir
des garanties ou des sûretés
réelles. La Bourse peut consti-
tuer un tremplin de finance-
ment pour ces types d’entre-
prise. Et nous souhaitons faire
émerger des Bigcorn, et que ce
soit ces entreprises qui pour-
raient éventuellement s’inter-
nationaliser et permettre à
l’Algérie, en fait d’engranger
des parts de marché à l’inter-
national. 

IIll  ééttaaiitt  qquueessttiioonn  dd’’oouuvvrriirr  llee
ccaappiittaall  ddeess  PPMMEE..  

Les sociétés qui ont le plus
de marges de croissance, ce
sont les PME. Actuellement ce
sont les start-up… C’est un
marché que nous avons struc-
turé depuis 2012, avec des
conditions d’accès assouplies
et plus accessibles, qui garan-
tissent aux chefs d’entreprise
de ne pas perdre le contrôle. Il
ne leur est demandé d’ouvrir
que 10% du capital d’entre-
prise. 

C’est un marché au niveau
de la Bourse d’Alger que nos
voisins n’ont pas.  

CCoommbbiieenn  dd’’eennttrreepprriisseess
PPMMEE  ssoonntt--eelllleess  eennrreeggiissttrrééeess  àà
llaa  BBoouurrssee ??

Pour le moment, nous n’a-
vons qu’une seule entreprise
cotée dans la Bourse. Il s’agit
de AOM Invest, une société
spécialisée dans l’étude, le
développement et l’exploita-
tion touristique, et plus parti-
culièrement dans le therma-
lisme. Entrée en Bourse en
décembre 2018, elle compte

lancer un emprunt obligataire,
conforme à la chariaâ, qu’on
appelle des titres participatifs,
pour lever, dans un premier
temps 2.5 milliards de dinars.
L’opération sera lancée, inces-
samment. 

LL’’eemmpprruunntt  oobblliiggaattaaiirree  qquuii  aa
ccoonnnnuu  uunn  cceerrttaaiinn  eennggoouueemmeenntt,,
ppaarr  llee  ppaasssséé,,    aauussssii  bbiieenn  ddee  llaa
ppaarrtt  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquu’’aauupprrèèss
dduu  llaarrggee  ppuubblliicc,,  nn’’aa  pplluuss  ddrrooiitt
ddee  cciittéé ??  

A bien analyser la situa-
tion, ce sont, en fait, les fac-
teurs qui n’ont pas permis l’é-
mergence d’un marché bour-
sier en Algérie, qui sont en
cause. Il est clair que lorsque
l’Algérie a eu accès à une
manne financière importante,
entre 2000 et 2014, il y avait
entre autres, une sur-liquidité
bancaire, parallèlement au
lancement des projets quin-
quennaux. Ce qui a amené les
pouvoirs publics de l’époque, à
mettre en place des dispositifs
d’incitation à l’investisse-
ment, à travers la bonification
des taux d’intérêts. Ce qui a
créé un effet d’éviction du
marché financier alternatif.
Les entreprises se sont dit,
que ce n’est plus la peine d’al-
ler à la Bourse pour la levée
des fonds, car au lieu de payer
8%, elles vont à la banque
pour ne payer que 3%. Le reste
est pris en charge par le
Trésor. C’est ce qui a mis fin à
cet élan des emprunts obliga-
taires. Néanmoins, la baisse
de liquidités bancaires, peut
constituer une opportunité
pour les entreprises pour venir
en Bourse. Que ça soit pour les

titres, pour les ouvertures de
capital, ou celui de l’émission
des obligations. 

PPoouurrqquuooii  lleess  ggrraannddeess  eennttrree--
pprriisseess  ppuubblliiqquueess  nn’’iinnttèèggrreenntt--
eelllleess  ppaass  llaa  BBoouurrssee,,  hhiissttooiirree  ddee
bboooosstteerr  ccee  mmaarrcchhéé  aalltteerrnnaattiiff ??    

Pour les entreprises
publiques, le principal action-
naire est l’Etat. Or, l’Etat a les
moyens de sa politique. Il peut
les restructurer, les financer,
les assainir. Moi je focalise plu-
tôt sur le secteur privé. Le sec-
teur privé a émergé, grâce à la
commande publique.
Aujourd’hui, la commande
publique connaît un ralentis-
sement, la progression de
création de richesses du sec-
teur privé, a elle aussi ralenti.
Pour booster sa croissance, il
est impératif pour le secteur
privé de revoir radicalement
ses sources de financements,
qui sont basées, essentielle-
ment, sur le modèle bancaire
et l’autofinancement. Donc l’i-
dée est de ramener à la Bourse
les entreprises connues, parce
que c’est une question de
confiance. Elles pourraient
être attirantes pour les déten-
teurs de biens, ceux qui thé-
saurisent, notamment.
Puisque le niveau de rende-
ment à la Bourse, aujourd’hui,
est nettement plus impor-
t a n t … A u j o u r d ’ h u i ,  
la liquidité bancaire baisse, la
croissance doit être mainte-
nue…Comment résoudre cette
contrainte de financement ?
La Bourse n’est pas la seule
concernée par cette probléma-
tique. Elle pourrait être l’une
des solutions existantes pour

faire baisser la pression sur les
banques. Et permettre aussi à
ces entreprises, une meilleure
structuration en SPA, notam-
ment. Ce qui implique une
meilleure gouvernance, puis-
qu’on aura une assemblée
générale, un conseil d’admi-
nistration, etc. Et de l’autre
côté aussi, ce modèle de finan-
cement doit être accompagné
par une innovation financière,
par l’introduction de nou-
veaux produits financiers, qui
seraient attractifs, comme la
finance islamique… Il y a éga-
lement les actions préféren-
tielles, épargne-action, etc. Ce
type de produits peut être
intéressant… 

LLaa  ccoonnvveerrttiibbiilliittéé  dduu  ddiinnaarr,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  nn’’eesstt--eellllee  ppaass  uunn
ffrreeiinn  ddaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee ??

La convertibilité du dinar
aurait pu se faire dans de
meilleures conditions, comme
en 2014 où on avait plus de
réserves de change, mais
comme on n’est pas un grand
pays exportateur, les choses
sont ce qu’elles sont.
Aujourd’hui, les conditions ne
sont pas réunies. On ne peut
pas parler de convertibilité,
alors qu’une grande partie de
la monnaie (dinars) circule
dans l’informel. Il faut d’abord
récupérer cet argent. Et la
digitalisation peut accélérer
les choses dans ce domaine.     

LLaa  BBoouurrssee  dd’’AAllggeerr  eesstt  ééggaa--
lleemmeenntt  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  cceettttee
ddiiggiittaalliissaattiioonn……  

Effectivement, nous avons
acquis un nouveau système de
cotation électronique, aux
mêmes standards que les
Bourses internationales. À
terme, il va permettre aux
Algériens d’acheter en Bourse,
via le téléphone… Il va simpli-
fier l’accès au marché, notam-
ment les cours, les indices et
une meilleure transparence
des transactions. Les nouvel-
les technologies ont complète-
ment transformé les rapports. 

EEsstt--ccee  qquu’’iill  yy  aa  dd’’aauuttrreess
ssoolluuttiioonnss  àà  eennvviissaaggeerr  ppoouurr
ssaauuvveeggaarrddeerr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioo--
nnaallee  eett  bboooosstteerr  llaa  ccrrooiissssaannccee ??  

L’autre élément important
sur lequel on doit s’appuyer,
c’est la digitalisation de l’éco-
nomie nationale. Cela doit tou-
cher l’ensemble des transac-
tions financières, commercia-
les, e-banking, e-commerce, 
e-paiement, etc… Alors, ces
outils sont le seul outil à
même d’asphyxier le marché
informel et de capter l’argent
qui y circule. «Le malheur des
uns fait le bonheur des 
autres», la Bourse d’Alger
pourrait saisir l’opportunité
des effets négatifs de la pandé-
mie sur nombre d’entreprises
privées, notamment pour
booster ce marché alternatif. 

MM..OO

Yazid Benmouhoub,
directeur général de

la Bourse d’Alger

YAZID BENMOUHOUB, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BOURSE D’ALGER, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  vvoouulloonnss  uunn  mmaarrcchhéé  ddééddiiéé
aauuxx  ssttaarrtt--uupp»»

E tant le cadre
d’organisation et
de déroulement

des opérations sur
valeurs mobilières
émises par l’État, les
autres personnes
morales de droit public,
ainsi que les sociétés par
actions, la Bourse
d’Alger constitue un
marché organisé et
réglementé où se
rencontrent des offreurs
et des demandeurs de
capitaux. La Bourse y
joue le double rôle de
lieu de financement des
entreprises et de
placement pour les
investisseurs.
Aujourd’hui, bien qu’elle
n’a pas encore atteint sa
vitesse, elle entend
aboutir à un stade de
performance, qui lui
permettra d’assumer ses
rôles convenablement.
Des chantiers sont
lancés par le jeune et
ambitieux directeur
général, Yazid
Benmouhoub, qui nous
parle dans cet entretien
des opérations et actions
lancées dans le cadre de
la mise en conformité,
mais aussi des
projections futures de
son institution. Dans ce
cadre, il nous évoquera
les mesures d’incitation
en direction des PME,
afin d’intégrer ce
marché ascendant et
prometteur. Il y a
également cette nouvelle
plate-forme dédiée aux
entreprises start-up, et
les multiples avantages
concédés par le
gouvernement. Enfin, la
digitalisation de la
Bourse, qui avance
inexorablement et qui
aboutira à la
simplification de l’accès
au marché. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

LL’’AANNGGOOIISSSSEE  CCOOMMMMEENNCCEE
LLEESS  candidats seront tenus d’observer le silence durant les quatre jours précédant le scrutin. Ni publication 
ni diffusion de sondages sur les intentions de vote des électeurs.

PP otentiellement, ils sont
10702 candidats à vou-
loir faire les yeux doux

aux  24.392.438 électeurs recen-
sés par l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), après la révision pério-
dique des listes électorales.
Dans un point de presse consa-
cré à l’évaluation des résultats
de la révision exceptionnelle
des listes électorales, le prési-
dent de l’Anie, Mohamed
Charfi, a indiqué que
23.486.979 électeurs sont
répartis sur les 58 wilayas et
tandis que la communauté  éta-
blie à l’étranger compte
902.365 électeurs. Toutefois, il
souligne que ces résultats sont
provisoires, étant donné que les
inscriptions prendront fin
aujourd’hui. S’agissant du
retrait des imprimés de candi-
dature, Mohamed Charfi a indi-
qué que « le nombre des impri-
més de candidatures retirés a
atteint, (jusqu’à ce samedi),
3.270, dont 1420 imprimés reti-
rés par 55 partis agréés, et 1863
autres dans le cadre des listes
d’indépendants », précisant que
le premier imprimé a été retiré
le 15 mars en cours dans les

wilayas de Sétif, M’sila,
Boumerdès et Tlemcen. Dans
son intervention, le président
de l’Anie a rappelé certaines
dispositions de l’article 316 de
la loi électorale, notamment les
25.000 signatures réparties sur
23 wilayas exigées aux partis.
Sur sa lancée, il révèlera que
1,5 million de formulaires ont
été fournis, dont 126.000 distri-

bués au niveau central de
l’Anie, au profit de cinq partis
ayant déposé une demande à
cet effet. Tandis que la commu-
nauté algérienne établie à l’é-
tranger a été destinataire de 
2 000 formulaires, de 
1.175.500 formulaires de sous-
cription des signatures et de
122.300 fiches d’informations
concernant les candidats. Dans

un autre cadre, l’Anie a rappelé
les principales dispositions rela-
tives à la légalisation et à l’a-
doption des formulaires de
souscription des signatures,
conformément aux articles 202
et 316 de la loi organique por-
tant régime électoral. Dans ce
sens,  l’Autorité souligne que
les imprimés doivent porter une
signature avec « apposition de
l’empreinte de l’index gauche »
et soient « légalisés auprès d’un
officier public» en présence du
signataire accompagné des
documents justifiant son iden-
tité. En outre, les imprimés des
signatures individuelles doivent
être accompagnées d’une fiche
d’information comportant les
coordonnés des signataires et
présentées au président de la
commission électorale de la cir-
conscription électorale territo-
rialement compétente, à savoir
le juge, président de la commis-
sion électorale de wilaya, au
siège de la délégation de wilaya
de l’Anie, 12 heures, au mini-
mum, avant l’expiration du
délai accordé pour le dépôt des
listes de candidatures, fixé le
jeudi 22 avril 2021. Dans un
autre registre, l’Anie a dévoilé
le calendrier de préparation et
de déroulement des législatives
du 12 juin.  Le communiqué

souligne que la période de
contestation et de recours
concernant les inscriptions et
les radiations est fixée au 
24 mars au 13 avril 2021, alors
que la période de dépôt des can-
didatures est limitée du 
11 mars au 22 avril 2021, tandis
que les recours concernant les
candidatures ne seront pris en
compte qu’entre le 23 avril et le
14 mai. Concernant la campa-
gne électorale, elle est fixée du
17 mai au 8 juin. Au-delà de
cette date, il est strictement
interdit aux candidats de
publier et de diffuser des sonda-
ges sur les intentions de vote
des électeurs. Les résultats pro-
visoires seront annoncés 48
heures après la réception des
procès-verbaux des commis-
sions électorales des wilayas et
de l’étranger. L’Anie se donne
également 48 heures après
l’annonce des résultats provi-
soires pour recevoir les recours
concernant les résultats du
scrutin. Enfin, la proclamation
des résultats définitifs par la
Cour constitutionnelle se fera
10 jours après la réception des
résultats provisoires par l’Anie.
En attendant, les potentiels
candidats doivent s’armer de
patience et attendre le verdict
de l’autorité. SS..RR..

10702 candidats à l’assaut de l’APN

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LES PARTIS INVESTISSENT LE TERRAIN

SSuurr  llee  ffrroonntt  ddeess  llééggiissllaattiivveess
ÀÀ  CCOOUUPPSS de meetings populaires et activités organiques, les partis n’ont pas attendu le coup

d’envoi officiel de cette campagne pour se lancer dans la bataille électorale.

LL ’élection est terminée, vive l’élec-
tion ! En Algérie, les cycles électo-
raux se succèdent à un rythme

effréné. Tous les cinq ans. Quand ils ne
sont pas anticipés. Précoce ou prématu-
rée ? Avant que le starter officiel ne
signale son début, la campagne des légis-
latives du 12 juin a bel et bien démarré.
En effet, la campagne électorale bat déjà
son plein avec une nouvelle série de
débats. Cette année, la tendance s’est
accentuée. Dissolution anticipée
de l’Assemblée populaire nationale
oblige, les partis politiques engagés sont
partis en campagne, avant l’heure, et
même très tôt. À coups de meetings
populaires et activités organiques, les
partis n’ont pas attendu le coup d’envoi
officiel de cette campagne pour se lancer
dans la bataille électorale, en vue de
gagner les sièges au sein de la future
composante de l’Assemblée populaire
nationale (APN). Sur le terrain ou sur le
Net, les partis sont d’ores et déjà à l’œu-
vre, en organisant des sorties publiques
appuyées par une communication de plus
en plus visible sur les réseaux sociaux.
Histoire de renouer contact avec les
populations locales, éternel dindon de la
farce, appelées, en pareilles conjonctures,
à s’exprimer à l’occasion du scrutin légis-
latif, les leaders des partis sillonnent les
villes. Une sorte de mise au « vert»,
quitte à  « griller » les « feux rouges » mis
en place par l’Autorité nationale indé-
pendante des élections qui a fixé le début
de la campagne, du 17 mai au 8 juin.
C’est ainsi que le président du Front de
la justice et du développement (FJD),
Abdallah Djaballah, a indiqué, à partir
d’Aflou (Laghouat) avoir œuvré au choix
de critères de valeur et de compétence
des candidats de son parti pour le
Parlement, afin qu’ils soient à la hauteur

des attentes des citoyens. « Le meilleur
moyen de traduire dans les faits les aspi-
rations des citoyens est d’arriver au pou-
voir par la voie légitime et légale, en obte-
nant la majorité parlementaire, tribu-
taire de la réussite à glaner les voix des
électeurs », a-t-il souligné. Dans le même
ordre d’idées, le coordinateur de la for-
mation El Massar El Djadid, Mounder
Bouden, a estimé, à Biskra que la struc-
turation des franges de la société, notam-
ment les jeunes et leur adhésion à l’ac-
tion politique, sont susceptibles de
« créer le changement pour l’édification
de l’Algérie». Faisant les yeux doux aux
électeurs, Mounder Bouden a souligné
qu’ « un avenir meilleur ne peut se réali-
ser par l’abstention et l’indifférence. Se
positionnant en « sauveur » de la
République, le président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Abderrazak Makri, a justifié, à partir de
la wilaya de Naâma, la participation de
son parti, par « la situation politique
actuelle favorable à l’accomplissement de
la volonté du peuple ». Une rhétorique

tenue par le président du parti Voix du
peuple (PVP), Lamine Osmani, qui a sou-
ligné, lors d’un meeting à Boumerdès,
que « sa formation est née en plein Hirak
populaire pacifique », ce à quoi a répondu
le président du Parti du renouveau algé-
rien (PRA), Kamel Bensalem, en appe-
lant, à Illizi, à « barrer la route aux enne-
mis du pays et aux tentatives de semer la
discorde parmi les Algériens ». Une
réplique saisie au vol par le président du
Front de l’Algérie nouvelle (FAN),
Djamel Benabdesselam, qui a mis l’ac-
cent, à Adrar, sur la nécessité de stimuler
l’éveil politique du peuple en vue « de
déjouer les plans visant la stabilité de
l’Algérie et son peuple », tandis que le
président du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a révélé, à Aïn Defla, que son
parti ne peut adopter la posture consis-
tant à « tenir le bâton par le milieu. » Sur
ce sujet, le président du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina, a souligné, à
Oum El Bouaghi, « l’importance d’assu-
rer l’intégrité et la transparence des élec-
tions ». SS..RR..

ILS ONT SAISI LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

LLeess  aanncciieennss  ddééppuuttééss  
ssee  rreebbiiffffeenntt
Les anciens députés ne désespèrent pas
de se voir portés, une fois de plus, sur
les listes des candidatures des législati-
ves de juin 2021. Cela, malgré la prom-
ulgation de la loi organique électorale,
qui met fin clairement aux espoirs de
ces derniers. C’est, en tous cas, ce qui
ressort de correspondances adressées,
par ces derniers, au Conseil constitu-
tionnel et à l’Autorité nationale indé-
pendante des élections Anie, croit-on
savoir de sources concordantes.  Les
députés en question qui ont totalisé
deux mandats successifs ou séparés,
s’interrogent sur leurs chances de
« pouvoir se présenter aux prochaines
élections ». N’ayant pas achevé leurs
mandats, du fait de la décision de disso-
lution de l’APN prise par le président
de la République, ils réclament des
explications, dans l’espoir d’une issue
favorable. Ces malheureux ex-députés
qui n’ont accompli que 3 années et 
9 mois seulement de leur mandat de
cinq années, ne désespèrent pas de voir
leur vœux exaucés. Argumentant leurs
réactions, ces parlementaires carriéris-
tes se disent « préoccupés de ne pas
pouvoir bénéficier d’une retraite com-
plète », du fait de l’interruption de leur
mandat, par voie de dissolution. Il y a
lieu de signaler que, conformément aux
dispositions de la nouvelle
Constitution, l’article 200 de la nou-
velle loi organique sur les élections,
interdit à ces députés ayant accompli
deux mandats successifs ou séparés de
se présenter aux élections législatives
ou locales. Une manière de faire bar-
rage aux carriéristes de l’Assemblée
populaire nationale, et d’ouvrir la voie
aux jeunes et aux compétences, afin de
prendre part aux changements en
cours. Ce sont là les engagements poli-
tiques et électoraux pris par le prési-
dent de la République, quant à impli-
quer de manière réelle la jeunesse dans
la gestion des affaires du pays. MM..OO..

Les partis se réveillent
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SS
amedi  s’est ouverte une confé-
rence sur les risques majeurs . Le
ministère de la Transition énergé-
tique tient à apporter sa pierre à
l’édifice d’une stratégie visant

d’une façon globale à atténuer les effets de ses
catastrophes. Dans ce cadre, le Livre blanc
sur les changements climatiques impact
majeur parmi les catastrophes est objective-
ment un document qui a mobilisé une qua-
rantaine de chercheurs universitaires et cad-
res d’une dizaine de ministères qui ont réflé-
chi pendant  4 mois à cette problématique
couronnée par un Livre blanc qui gagnerait à
être lu et exploité.

OOccccuurrrreennccee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss
cclliimmaattiiqquueess  

Les changements climatiques sont une
réalité. L’Algérie est impactée durement   par
les changements climatiques et a mis en place
une politique volontariste   pour lutter, voire
au moins atténuer leurs effets néfastes. Dans
le même ordre et au vu de ses efforts pour
diminuer son empreinte écologique, elle est
en droit de demander un accompagnement du
fait qu’elle s’inscrit dans cette ambition de
contenir le réchauffement climatique au-des-
sous de 2°C. Cette étude qui a été réalisée en
un temps record n’est certainement pas
exhaustive. Elle est cependant, indispensable
comme état des lieux. Le niveau intellectuel
des participants de tous les départements
ministériels en première ligne de la lutte
contre les effets importants et de plus en plus
erratiques et dangereux des changements cli-
matiques pointent du doigt la responsabilité
des pays industrialisés qui, d’une certaine
façon ont la parade contre les perturbations
climatiques. Ce qui n’est pas le cas des pays
du Sud. Ne dit-on pas à juste titre : « Le Nord
pollue, le Sud souffre ? ».

LL’’iinnjjuussttiiccee  cclliimmaattiiqquuee  ::  aapprrèèss  lleess
rrééffuuggiiééss  ppoolliittiiqquueess  ppuuiiss  lleess  rrééffuuggiiééss
ééccoonnoommiiqquueess,,  lleess  rrééffuuggiiééss  cclliimmaattiiqquueess
À toutes les avanies que connaissent les

déshérités du monde, la faim, la soif, le
manque d’hygiène, le manque d’instruction,
il faut y ajouter l’injustice climatique et l’in-
capacité d’atténuer l’usage des énergies fossi-
les. La maison brûle et on regarde ailleurs
disait le président Chirac au sommet de
Johannesburg. Les convulsions
climatiques du fait d’une consommation des
pays riches qui envoient chaque année des
milliards de tonnes de CO2 dans l’espace
induisant l’effet de serre, font que ce sont les
pays du Sud qui payent l’addition. Ce sont des
inondations, des sécheresses catastrophiques
et au bout du compte des réfugiés climatiques
qui ne peuvent pas lutter contre les perturba-
tions. Qu’on se le dise, un mode de vie à l’a-
méricaine, à 8 tep/hab/an n’est pas soutena-
ble ! Les Européens qui sont à 4 tep/hab/an
sont-ils deux fois moins heureux que les
Américains ? Et que dire des Sahéliens ?
Quand on sait qu’un Sahélien consomme en
énergie en une année ce que consomme un
Américain en une semaine ! Que dire aussi
quand on sait qu’un plein de 4×4 en biocar-
burant soit 225kg de maïs transformé, peut
nourrir un Sahélien pendant une année ! Est-
ce ainsi que les hommes vivent ? Pierre de
Rabhi nous recommande de faire, chacun à
son niveau, comme le colibri : apporter cha-
cun notre goutte d’eau pour éteindre l’incen-
die et, ce faisant, conjurer le péril d’un climat
erratique qui impactera en premier les déshé-
rités de la Terre. Chavez disait que si le cli-
mat était une banque, les pays industrialisés
feraient tout pour le sauver. Interrogeons-
nous si chacun de nous, si chaque pays a fait
ce qu’il doit faire en termes de dette vis-à-vis
de la Nature, en termes de viatique vivable à
laisser aux générations futures !

La situation est d’autant plus préoccu-
pante, notamment dans les pays du Sud qui
ont comme ceux du Nord à lutter contre la
pandémie de la Covid-19 :

« Certains dirigeants et décideurs qui

étaient déjà à l’avant-garde de la lutte contre
le changement climatique pourraient vouloir
profiter du choc infligé par la pandémie pour
mettre en œuvre des changements environne-
mentaux durables et plus vastes. Ils feront,
en effet, « bon usage » de la pandémie en
empêchant que la crise n’ait servi à rien.» «Et
quand on en aura fini avec la Covid- 19, le pli
étant pris, ça continuera avec la lutte contre
le réchauffement climatique. Ce chemin, nous
devons l’emprunter, nous n’avons pas le
choix, comme dans toutes les idéologies tota-
litaires : « Cette réinitialisation est une tâche
ambitieuse, peut-être trop ambitieuse, mais
nous n’avons pas d’autre choix que de faire
tout notre possible pour l’accomplir. Il s’agit
de rendre le monde moins clivant, moins pol-
luant, moins destructeur, plus inclusif, plus
équitable et plus juste que celui dans lequel
nous vivions à l’ère pré-pandémique. […] Ne
pas agir équivaudrait à laisser notre monde
devenir plus méchant, plus divisé, plus dan-
gereux, plus égoïste et tout simplement
insupportable pour de larges segments de la
population mondiale. »

LLee  cclliimmaatt  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  cchhaannggeerr, 
cc’’eesstt  uunn  ffaaiitt
Les conséquences sont inédites et de plus

en plus imprévisibles. Les impacts seront de
plus en plus importants sur l’accès à l’éner-
gie, à l’eau, sur les équilibres géostratégiques,
les mouvements de population, les écosystè-
mes… Réduire les émissions de gaz à effet de
serre est primordial, car ces émissions sont le
moteur du changement climatique. Certaines
zones sont touchées plus rapidement que
d’autres.     D’ici 2100 l’augmentation de la
température moyenne serait de 2°C à 3,5°C.
Les jours très chauds (dépassant de 5°C la
moyenne) seront plus nombreux : de
36 aujourd’hui, ils passeraient vers 2030 à
plus de 40, voire à plus de 70 dans les pays du
Sud. Toutes les régions subiront des séche-
resses et des vagues de chaleur plus longues,
qui ne se produiront plus seulement en juillet
ou août.Les impacts du dérèglement clima-
tique en Algérie sont globaux. Les impacts
socio-environnementaux du dérèglement cli-
matique sont aussi une composante du chan-
gement climatique.    Le changement clima-
tique est souvent perçu comme une menace
globale affectant de manière égale toute la
population mondiale. Rien n’est moins vrai !
De nombreuses études prouvent qu’il affecte
plus durement les populations du Sud et à
l’intérieur des pays les populations les plus
vulnérables. Les politiques d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques
ne prennent pas assez en compte l’enjeu des
inégalités climatiques.

Cinq ans après l’accord de Paris sur le cli-
mat, quel bilan ?

« Cinq ans après la signature de l’accord
de Paris sur le climat, écrit Viviane Le Guen,
l’objectif de limiter le réchauffement clima-
tique à 2 degrés à l’horizon 2100 semble com-
promis.   Cette année, les mesures de confine-
ment prises contre la pandémie de Covid-
19 ont fait chuter de 7% les émissions de CO2
d’origine fossile, a annoncé le . Pour Philippe
Ciais, chercheur au Laboratoire des sciences
du climat et de l’environnement, « Le moyen
d’atténuer le changement climatique n’est
pas d’arrêter les activités mais d’accélérer la

transition vers des énergies bas carbone»,
Mais selon 14 instituts de recherche, les pays
du G20 ont annoncé au moins 234 milliards
de dollars d’argent public en faveur des éner-
gies fossiles et 151 milliards pour les énergies
propres. »

« À l’échelle internationale, le nouveau
président américain, Joe Biden, a promis de
faire en sorte que les Etats-Unis réintègrent
l’accord de Paris.  La pandémie de Covid-19,
en mettant à l’arrêt les activités humaines, a
permis de faire baisser les émissions de CO2
en 2020. Une baisse « conjoncturelle »   pré-
vient l’ONU. Elle appelle à une « relance
verte ». La planète Terre se dirige toujours
tout droit vers un réchauffement climatique
estimé à 3,2 degrés d’ici la fin du siècle.  

QQuuee  ffaaiitt  ll’’AAllggéérriiee ??  
L’Algérie fait siens les Objectifs du déve-

loppement du millénaire et sera fidèle à ses
engagements qu’elle atteindra d’autant plus
vite qu’elle est accompagnée dans leur réali-
sation Nous allons en ce qui concerne notre
pays d’abord décrire ce que sont les change-
ments climatiques. Comment l’Algérie a-t-
elle été impactée sur tous les plans d’abord
des vies humaines fauchées, ensuite des
dégâts importants suite aux inondations
catastrophiques, et incendies incontrôlables.
L’Algérie se bat, elle mobilise, fait preuve
d’ingéniosité, respecte ses engagements cli-
matiques, notamment en procédant au tor-
chage des gaz, pour diminuer son empreinte
écologique en étant l’un des rares pays à ten-
ter de séquestrer le gaz carbonique, en colla-
boration avec la multinationale BP. Elle
relance le Barrage vert, pour planter « des
puits de carbone ». Le combat est d’autant
plus difficile que les aides sont minimes et
que les pays continuent à utiliser les énergies
fossiles ! Elle se bat contre le péril acridien
pratiquement chaque année avec les consé-
quences potentiellement dommageables pour
les récoltes.

EEffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eenn
AAllggéérriiee
L’Algérie est située en région méditerra-

néenne, région considérée par le Groupe
intergouvernemental des experts internatio-
naux sur l’évolution du climat (Giec) comme
l’un des 24 « hot spots » les plus vulnérables
au changement climatique. Touchée par les
phénomènes extrêmes climatiques récurrents
(inondations, sécheresses, canicules, incen-
dies de forêts, etc.). L’Algérie - comme les
pays de la région MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord) - est particulièrement tou-
chée par la dégradation des sols et la déserti-
fication. De plus, les zones du pays qui reçoi-
vent plus de 400 mm de pluie par an sont
limitées à une bande nord d’environ 150 km
en partant de la côte et les événements clima-
tiques extrêmes constituent des menaces
régulières pour la population. Cela entrave le
développement socio-économique et entraîne
indéniablement une pression forte sur l’accès
aux ressources naturelles.   En effet, les pro-
jections climatiques indiquent une augmenta-
tion substantielle de la température d’ici
2030 avec une réduction significative des pré-
cipitations, entraînant une pression plus
forte sur l’accès aux ressources naturelles, en
particulier l’eau.  L’Algérie, comme beaucoup
d’autres pays du Bassin méditerranéen, est

soumise avec récurrence à des risques
majeurs d’origine naturelle ou technologique.
Ces phénomènes ont causé un grand nombre
de victimes et de dommages aux habitations
et infrastructures socio-économiques lors des
dernières décennies.  Ce qui a, d’ailleurs,
conduit l’Algérie a la promulgation de la loi
N° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 cor-
respondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du développe-
ment durable instituant les 10 risques
majeurs  

LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  dduu  rriissqquuee  mmaajjeeuurr
ddeess  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess ::
llee LLiivvrree  bbllaanncc  
Le ministère de la Transition énergétique

et des énergies renouvelables  a initié à la
demande de monsieur le  Premier ministre
une réflexion sur l’impact Cette réflexion,
liste d’une façon non exhaustive, les dégâts
humains et matériels occasionnés par les
changements climatiques, a été le fruit de la
participation de plusieurs départements
ministériels et d’universitaires spécialistes de
l’environnement », précise la même source.
Le Livre blanc décrit les pertes dues aux per-
turbations climatiques et les efforts qu’a faits
l’Algérie pour en atténuer les effets, selon le
communiqué. « En s’impliquant dans la dimi-
nution des gaz à effets de serre (GES),
l’Algérie souhaite que l’effort réalisé puisse
pouvoir être apprécié à sa juste valeur par les
organisations internationales en charge du
climat, notamment dans le futur, du fait de
l’impact négatif dû au stress hydrique.» Cet
ouvrage « plaidoyer » n’a pas la prétention
d’être exhaustif en rapportant toutes les per-
tes multidimensionnelles que l’Algérie a sub-
ies, du fait des perturbations dues aux chan-
gements climatiques. Il a, cependant, pour
ambition d’attirer l’attention sur les efforts
réalisés pour atténuer les effets néfastes dus
en définitive à une consommation encore
importante d’énergie fossile. « L’Algérie fait
siens les Objectifs du développement du
millénaire et sera fidèle à ses engagements
qu’elle atteindra d’autant plus vite qu’elle est
accompagnée dans leur réalisation », est-il
mentionné.

« En s’impliquant dans la diminution des
gaz à effets de serre (GES), l’Algérie souhaite
que l’effort réalisé puisse pouvoir être appré-
cié à sa juste valeur par les organisations
internationales en charge du climat, notam-
ment dans le futur, du fait de l’impact négatif
dû au stress hydrique », conclut le communi-
qué.   Le Livre blanc n’est pas qu’une étude
scientifique par une vingtaine d’universitaire
et 10 départements ministériels sans compter
la délégation aux risques majeurs, le Craag ;
universitaire, il donne les premiers éléments
d’un état des lieux non exhaustif, mais le
début d’une réflexion permanente sur le suivi
des dégâts des convulsions climatiques, passé,
présent et même prévisibles avec un listing
non exhaustif aussi, de toutes les opérations
mises en œuvre pour le pays pour en atténuer
les effets. Le nombre d’allergies liées au pol-
len a été multiplié. Les variations de tempé-
ratures et leurs augmentations favorisent le
développement de maladies autrefois peu pré-
sentes ou absentes de nos territoires. Des
inondations plus nombreuses, des sécheresses
plus violentes. L’augmentation des phénomè-
nes météorologiques extrêmes (tempêtes et
cyclones) vont générer une augmentation des
crues et inondations soudaines. Les pays
méditerranéens pourraient voir l’augmenta-
tion de leurs pluies s’intensifier de 20 % en
2100, mais aussi leur régularité augmenter.
De façon générale, le dérèglement climatique
aggrave les risques naturels pouvant causer
blessures et décès au sein des populations
habitant à proximité d’un cours d’eau. De
plus, la diminution des débits des cours d’eau
pourrait atteindre 10 à 40% d’ici 2050 à cause
du dérèglement climatique. L’Algérie en
appelle à une prise de conscience responsable
des pays du Nord. Elle en appelle à redimen-
sionner les fonds promis aux différentes COP,
notamment la COP 21, pour prendre en
charge les défis actuels. Elle revendique d’ê-
tre accompagnée dans les défis qu’elle lance
pour atténuer autant que faire se peut les
effets désastreux des changements clima-
tiques. CC..EE..CC..

**  PPrrooffeesssseeuurr  àà  ll’’EEccoollee  ppoollyytteecchhnniiqquuee

L’argumentaire du professeur Chitour

� PPRROOFFEESSSSEEUURR

CCHHEEMMSS EEDDDDIINNEE CCHHIITTOOUURR  **

LE LIVRE BLANC SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

UUNNEE  RRÉÉPPOONNSSEE  ÀÀ  LLAA  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN
DDEESS  RRIISSQQUUEESS  MMAAJJEEUURRSS

«Les promesses
n’engagent que

ceux qui
y croient »

JJaaccqquueess  CChhiirraacc  

Chelms Edine Chitour*
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AA ujourd’hui, c’est peut-
être un tournant pour
l’économie algérienne.

Le pays qui veut sortir de sa
dépendance aux hydrocarbures
s’est tourné vers l’économie de
la connaissance et du savoir !
Après avoir mis les bases de
cette nouvelle vision, c’est
l’heure des premiers bilans.
C’est dans ce sens que le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
décidé d’organiser les premiè-
res Assises nationales de l’éco-
nomie de la connaissance. Elles
auront lieu, ce matin, au Centre
international des conférences
(CIC) d’Alger. Un événement
qui a lieu sous la supervision du
ministère délégué auprès du
Premier ministère, chargé de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up et le Conseil
national économique, social et
environnemental (Cnese). Deux
entités qui devront tracer la
ligne directrice de l’économie de
la Nouvelle Algérie, qui a pris le
virage du digital. C’est le chef
de l’État qui devrait donner le
coup de starter de cette
Conférence nationale, ce qui
montre l’importance donnée
par les hautes autorités du pays
à la question. D’ailleurs, une
pléiade d’experts nationaux et
internationaux sont attendus.
« Plus de 1.300 participants,
dont plus de 200 experts natio-
naux et internationaux auront

à débattre autour de différentes
thématiques », soulignent les
organisateurs.  

L’événement se déroule éga-
lement en mode virtuel, per-
mettant ainsi à une cinquan-
taine d’experts algériens de la
diaspora de participer aux assi-
ses via la visioconférence.
Plusieurs ateliers seront orga-
nisés en marge de cet événe-
ment avec différentes théma-
tique, à savoir l’encouragement
de la recherche et le développe-
ment dans le secteur écono-
mique, le financement de l’in-
novation, la propriété intellec-
tuelle, le transfert technolo-
gique, formation, éducation et

renforcement des capacités
ainsi que la gouvernance. « Ces
Assises nationales ont pour but
de rassembler toutes les parties
prenantes autour de l’économie
de la connaissance, en vue de
préparer d’importantes réfor-
mes juridiques et réglementai-
res », soutiennent-ils. « Cela
afin de permettre l’émergence
d’une économie basée sur la
connaissance », ajoutent-ils. Le
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up, Yacine El
Mahdi Oualid, lui, veut un
modèle algérien, adapté aux
spécificités du pays.  « Cette

rencontre permettra aux partic-
ipants de contribuer avec leurs
idées et leurs expériences, à
façonner une vision commune,
de ce que pourrait être le
modèle algérien en matière d’é-
conomie de la connaissance », a-
t-il soutenu. « Elle s’inscrira
également en droite ligne avec
la vision nouvelle de l’économie
algérienne : une économie dura-
ble et plus ambitieuse », a-t-il
poursuivi. Pour lui, les panelis-
tes et les participants de chaque
atelier auront la lourde tâche de
discuter des défis majeurs qui
attendent le pays, « c’est-à-dire,
bâtir une économie où le savoir
est un facteur additionnel de

production en plus du travail et
du capital, mettre en place de
véritables mécanismes à même
d’encourager la recherche et le
développement au sein des
entreprises », soutient le minis-
tre. Il sera également question
de la fracture numérique.
« C’est un enjeu majeur de sou-
veraineté » majeur », a-t-il pré-
cisé.  Le président du Conseil
national économique, social et 

environnemental, Redha Tir,
a, lui, une vision plus « clas-
sique » des choses. Il estime que
ce rendez-vous incarne l’enga-
gement du président de la
République à diversifier l’éco-
nomie et à opérer une transfor-
mation profonde de sa composi-
tion. Celui qui a bien « scruté »
les arcanes de l’économie algé-
rienne se montre confiant
quant à la réussite de cette
transition.« L’Algérie dispose
des capacités pour construire
une économie de la connais-
sance qui contribue au dévelop-
pement économique du pays »,
assure-t-il. Un bon augure donc
pour l’avenir du pays. Surtout
que ces Assises se poursuivront
après l’évènement grâce à la
magie de la technologie.  A
signaler qu’à la fin de la ren-
contre, une plateforme sera lan-
cée pour permettre à tous les
intervenants de contribuer à
l’élaboration du cadre juridique
proposé pour l’émergence d’une
économie basée sur la connais-
sance. Innovant ! 

WW..AA..SS..  

L’heure de l’Économie de la connaissance

ASSISES NATIONALES POUR L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE

TTaappiiss  rroouuggee  ppoouurr  1133  000000  ppaarrttiicciippaannttss
CCEETT  événement ayant lieu sous le haut patronage du chef de l’État a pour but de préparer d’importantes réformes
juridiques et réglementaires.

UU ne densité de la population
basée sur le nombre des noms de
familles habitant ce village, vic-

time d’un isolement presque total. Le
village compte une quarantaine de noms
de famille. Plus de 200 maisons s’y trou-
vent dont la plupart sont construites en
pierre et couvertes par de la tuile
romaine. En raison de sa situation géo-
graphique peu enviable, Mazkouane est
désormais laissé pour compte, en dépit
des orientations et des directives du pré-
sident de la République, relatives à la
prise en charge de ces hameaux classés
zones d’ombre. Pis encore, il n’est même
pas répertorié comme tel. Pourtant, le
conseiller du président, chargé de zones
d’ombre y a séjourné trois jours de suite
en sillonnant tout le territoire de la
wilaya. Comment se fait-il que ce village,
perché sous le mont de Djoua, qui fait
face au mont de Yemma Gouraya à
moins d’un kilomètre, à vol d’oiseau, du
siège de la wilaya ait été oublié, négligé
et sacrifié, du coup exclu du programme
réservé aux zones d’ombre. Pourtant,
l’association du village est des plus acti-
ves sur le terrain. Elle n’est pas restée
inerte en matière de revendications et
autres démarches à saisir par qui de
droit pour attirer l’attention des autori-
tés concernées, à leur tête l’autorité de
wilaya en charge de recenser et de clas-
ser les localités qui souffrent de la mar-
ginalisation relative au développement

local. A-t-il été oublié, non considéré et
marginalisé ? Ou alors est-ce un simple
oubli à inscrire sur le registre des inad-
vertances de l’administration ? Tout
porte à croire qu’il a été tout simple-
ment laissé pour compte ou plutôt
délaissé, puisque ses habitants ne sont
pas du genre à fermer les routes et à
engager des rapports de force sur le ter-
rain. « Nous avons toujours agi en
responsables compréhensifs, en tenant
compte des programmes chargés des
autorités locales. Mais force est de cons-
tater que sans bruit, du genre à engager
des actions musclées, personne ne prête
attention à nos écrits, nos sollicitations
et autres », nous renseigne Sadeck
Moullaoui, le président de l’association
Thidukla N’Mazkouane, avant d’ajouter
avec beaucoup de regrets : « Notre
village est la Colline oubliée, village
laissé pour compte à l’ère de la classifi-
cation en zones d’ombre des régions iso-
lées.  À quand la prise en charge de nos
revendications qui  sont pourtant faciles
à réaliser et qui ne demandent pas de
gros et grands moyens ?

Pour accéder au village Mazkouane à
partir du chemin de wilaya N...il faut
emprunter une piste de 1,8 km dont on
n’arrive toujours pas à voir sa prise en
charge pour la goudronner.  

Les éboulements sont fréquents, ren-
dant cette même piste peu praticable.
Malgré les conditions de vie difficiles, ses
habitants ne souhaitent pas quitter leur
village. Mieux encore, beaucoup d’entre
eux qui l’ont quitté reviennent et

reprennent goût d’y vivre. Pourtant,
Mazkouane fut l’un des premiers villa-
ges des Aït  Bimoune à disposer d’une
école primaire juste après l’indépen-
dance, malheureusement fermée faute
d’inscription d’écoliers dont les parents
ont été forcés à l’exode pour gagner le
chef-lieu de wilaya où il est plus décent
et facile à y vivre. Mazkouane a payé très
cher son désir d’indépendance et sa foi
en une Algérie libre, démocratique et
sociale, comme l’avait projeté la déclara-
tion du 1er  Novembre 1954. Et c’est
cette Algérie-là, malheureusement, qui
lui a tourné le dos.  Le village manque de
de beaucoup de moyens et de confort. À
Mazkouane, l’Etat est totalement
absent. Les habitants de ce mythique

village méritent plus d’attention et de
considération. L’Algérie nouvelle conti-
nuera-t-elle à tourner le dos à ce village
qui était présent quand le devoir natio-
nal avait fait appel à ses braves 
hommes ? L’Algérie nouvelle ne doit pas
être qu’au service des villes et des
régions urbaines, reniant ce genre de
village qui pourrait devenir une force
économique en permettant à ses habi-
tants de regagner leur village, afin de
cultiver leurs terres et développer leurs
biens agricoles. Gaz de ville, électrifica-
tion d’une deuxième partie du village,
bitumage de la piste menant au village,
le réseau mobile et fixe, sont autant de
revendications pourtant très faciles à
prendre en charge. BB..CC..

MAZKOUANE À BÉJAÏA

LLEE  VVIILLLLAAGGEE  OOUUBBLLIIÉÉ......
MMAAZZKKOOUUAANNEE,,  ce village martyr était classé premier village kabyle en termes de densité populaire, à l’indépendance.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

Zones d’ombre à Béjaïa
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L
’Equipe nationale algé-
rienne de football rece-
vra ce soir à 20h, son
homologue botswa-
naise, au stade

Mustapha Tchaker de Blida, pour
un match comptant pour la der-
nière journée des qualifications de
la coupe d’Afrique des nations,
CAN-2021, décalée à 2022, avec un
seul objectif : gagner et rester
invincible. La rencontre Algérie-
Botswana sera dirigée par un trio
arbitral burkinabé, conduit par
Jean Ouattara, assisté de Seydou
Tiama et Habib Judicael Oumar
Sano, alors que le quatrième
arbitre est Vincent
Kabore. Il est important
de rappeler que le sélec-
tionneur des Verts,
Djamel Belmadi a tou-
jours insisté en martelant
à chaque fois que néces-
saire, qu’il joue tous ces
matchs, y compris, les ren-
contres amicales pour gagner,
sans aucune autre alternative. Les
protégés de Djamel Belmadi res-
tent sur 2 matchs nuls consécu-
tifs, obtenus en déplacement face
au Zimbabwe (2-2) et à la Zambie
(3-3). Et comme cette fois-ci, ils
jouent à domicile, nul doute que
seule la victoire compterait pour
les Verts ce soir, et ce, en dépit de
l’absence d’enjeu pour les deux
équipes. En effet, l’Algérie est déjà

qualifiée, alors que le Botswana,
battu jeudi à domicile devant le
Zimbabwe (0-1) est d’ores et déjà
éliminé. Champions d’Afrique et
invincibles jusque-là, Belmadi et
ses joueurs comptent bien pour-
suivre sur cette dynamique des
bons résultats. Ainsi, et même si
cette rencontre paraît sans enjeu,
elle demeure importante à plus
d’un titre, puisqu’elle devrait per-
mettre aux Verts d’atteindre la
barre de 24 matchs de suite sans
défaite, et revenir à deux matchs
du record africain d’invincibilité
détenu par la Côte d’Ivoire 

(26 matchs). De plus, et jus-
tement parce qu’ils sont

champions d’Afrique en
titre, les Verts doivent
confirmer leur statut de
meilleurs joueurs sur le
continent africain. Sur le
plan de l’effectif, comme
de coutume, et fidèle à

ses principes, le sélection-
neur des Verts alignera les joueurs
en forme. Et là, alors que des
joueurs n’ont pu disputer le match
contre la Zambie à Lusaka, il y a
lieu de noter que certains d’entre
eux sont de retour pour ce second
match. Il s’agit du capitaine Riyad
Mahrez (Manchester City/
Angleterre), Sofiane Feghouli
(Galatasaray/ Turquie), Saïd
Benrahma (West Ham/ Angleterre),
Aïssa Mandi (Betis Séville/

Espagne), et Ismaël Bennacer (AC
Milan/ Italie). De plus, le défenseur
Ramy Bensebaïni (Borussia
M o n c h e n g l a d b a c h /
Allemagne), lui aussi
sera de retour chez les
Verts après avoir purgé
son match de suspen-
sion. Par contre, le staff
technique des Verts ne
pourrait compter sur les
services de l’ailier Rachid
Ghezzal (Besiktas/ Turquie),
forfait pour blessure à la cheville,
et du milieu défensif Mehdi Abeid
(Al-Nasr Dubai/ EAU), autorisé à
rejoindre son club depuis Lusaka,
après avoir pris part au match face
à la Zambie. 

Par ailleurs et c’est important
dans la « politique » suivie par
Belmadi en sélection nationale,
cette rencontre sera l’occasion
pour qu’il incorpore les deux nou-
veaux défenseurs, Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/ Belgique) et
Naoufel Khacef (Tondela/
Portugal), pour une « première »
avec les Verts. En procédant par
ce principe d’incorporer à chaque
fois de nouveaux joueurs, Belmadi
a ainsi incité tous les joueurs algé-
riens où qu’ils soient de croire en
leurs capacités en fournissant des
efforts nécessaires pour gagner
des points dans des matchs avec
leurs clubs respectifs pour mériter
d’être convoqués chez les Verts.

C’est une manière comme une
autre d’assurer la concurrence
saine et sans frontière. Quant à l’é-

quipe adverse, le Botswana,
drivé par le technicien
algérien Adel Amrouche,
celle-ci tentera bien sûr
de réaliser une belle per-
formance face aux
champions d’Afrique et
terminer ses qualifications

avec les honneurs, et
essayer d’accrocher l’Equipe

nationale, dans son antre de
Mustapha-Tchaker, qu’elle retro-
uve 16 mois plus tard. Enfin, il est
très important de noter que le
sélectionneur des Verts, Djamel
Belmadi avait bien avoué, récem-
ment, que ce dernier match face
au Botswana servira de prépara-
tion, en vue du coup d’envoi des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, où les Verts rece-
vront le Djibouti, lors de la 
1ère journée (Gr.A) prévue en juin
prochain. Enfin, et dans l’autre
match de cette poule, le
Zimbabwe, également qualifié
avant cette ultime journée, recevra
la Zambie, avec l’intention d’ali-
gner un deuxième succès de rang.
À l’issue de la 5e journée, l’Algérie
caracole en tête avec 11 points, à
trois longueurs du Zimbabwe 
(8 pts). Le Botswana et la Zambie
suivent derrière avec 4 points cha-
cun, et sont déjà éliminés. S. M.

ÉLIMINATOIRES CAN-2021 – 6e JOURNÉE

ALGÉRIE – BOTSWANA,
CE SOIR À 20H À BLIDA

Des retours
et des

départs

Place aux
prochaines
échéances

Même s’ils sont assurés de leur qualification pour la phase finale de la prochaine CAN, les joueurs 
de Djamel Belmadi ne comptent pas prendre le match de ce soir à la légère. Ils veulent l’emporter 

pour terminer sur une bonne note. 

LES YEUX RIVÉS
SUR LA VICTOIRE
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DERNIÈRE JOURNÉE DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN- 2021

Des surprises attendues 
Si l’Algérie est déjà qualifiée pour le tournoi final de la CAN, cette dernière journée
dévoilera la liste finale de ceux qui vont l’accompagner au Cameroun. 

L e match entre le Soudan et
l’Afrique du Sud, hier soir,
devait constituer l’affiche

de la 6e et dernière journée de
qualifications à la CAN-2021 au
Cameroun (15 janvier-28 février
2022), étalée jusqu’à demain.
Mais il ne s’agit pas du seul
match à l’affiche, puisque 
d’autres sont au programme. À
commencer par celui du Malawi,
qui doit battre l’Ouganda, aujour-
d’hui, à Lilongwe s’il veut aller au
Cameroun l’année prochaine. Et
si la Guinée Bissau veut disputer
la CAN, il lui faudra battre le
Congo, qui la devance de 
2 points. Enfin, dans le groupe L,
le Nigeria, triple vainqueur de la
compétition, a assuré sa qualifi-
cation samedi en gagnant au
Bénin (1-0). Le second ticket se
jouera entre la Sierra Leone et les
« Ecureuils » béninois demain. La
Mauritanie doit conserver son
point d’avance contre le Burundi,
qui la devance dans les confron-
tations directes (3-1/1-1). Les
« Mourabitounes » se rendent en
Centrafrique, dernière du groupe
E, les « Hirondelles » du Burundi
au Maroc, déjà qualifié. Un point
devrait suffire au Cap Vert sur le
terrain du Mozambique pour se
qualifier aux dépens du Rwanda.

En effet, le Cap Vert devance le
Pays des Mille Collines de deux
longueurs et possède une diffé-
rence de buts largement favora-
ble, (+2 contre -2), et les deux
équipes sont à égalité entre elles
après deux 0-0. Si les
Capverdiens ne prennent qu’un
point, les Rwandais doivent s’im-
poser par quatre buts d’écart au
Cameroun. L’Ethiopie n’a besoin
que d’un point en Côte d’Ivoire
pour conserver son avance sur
Madagascar, qu’elle a dominé 
(4-0/0-1). Pour l’heure, la 
CAN-2021 compte un seul grand
absent, la RD Congo, titrée en
1968 et 1974 sous les noms de
Congo Kinshasa puis Zaïre. Pour
rappel, le Tchad a été disqualifié,
car le gouvernement a dissous la
Fédération et a ses deux derniers
matchs perdus sur tapis vert 3-0,
contre la Namibie et le Mali.
L’Algérie, championne d’Afrique
en titre, a déjà assuré sa qualifi-
cation pour le tournoi continental.
Elle recevra, ce soir, le Botswana
au stade Mustapha-Tchaker de
Blida à partir de 20h. dans ce
groupe, l’Algérie sera accompa-
gnée par le Zimbabwe, après sa
dernière victoire chez le
Botswana (1-0), lors de la précé-
dente journée. R. S.

Le Nigeria qualifié, 
le Bénin en salle

d'attente

MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni joueur
du mois  
L’un des meilleurs joueurs
de son équipe malgré la
saison moyenne de
Gladbach, Ramy
Bensebaïni a été
récompensé pour ses
efforts durant le mois de
mars . L’ancien du
Paradou a été désigné
meilleur joueur du mois
de mars au Borussia
Mönchegladbach par les
supporters du club. Ramy
Bensebaïni qui est revenu
de blessure a fait de
belles prestations,
notamment face à
Manchester City malgré
l’élimination de son
équipe en 16es de finale
de la Champions League.

OGC NICE 

Atal nominé
pour le meilleur
joueur de mars
Youcef Atal, l’arrière droit
algérien de l’OGC Nice,
fait partie des sept
joueurs nominés pour le
titre de meilleur joueur
niçois du mois de mars.
De retour de blessure
après cinq semaines
d’absence, le défenseur
de 24 ans a fait bonne
impression lors de ses
deux dernières
apparitions contre Nîmes
(2-1) et Marseille (3-0). Il
est en concurrence avec
Amine Gouiri et Jean-Clair
Todibo, notamment pour
la succession de Hicham
Boudaoui. Le natif de
Béchar a été élu meilleur
joueur niçois du mois de
février avant de se
blesser.

ES TUNIS 

Benguit décisif 
L’Espérance de Tunis a
battu l’US Monastir 1-0,
aujourd’hui, pour le
compte de la 15e journée
du championnat tunisien.
Le Taraji a dû attendre
jusqu’à la 81e minute pour
inscrire le but de la
victoire, sur un superbe
travail de son milieu de
terrain algérien, Raouf
Benguit. Benguit a stoppé
une contre-attaque de
Monastir en récupérant le
ballon dans son couloir
gauche avec un excellent
tacle avant de finir l’action
par un centre de
l’extérieur du pied droit
pour son coéquipier
Abdul Basit, qui marque le
but de la victoire. L’ES
Tunis toujours en tête du
classement, compte
désormais 7 points
d’avance sur l’ES Sahel.
Raouf Benguit (24 ans) en
est à 5 passes décisives
toutes compétitions et 
2 buts en 19 matchs cette
saison. À noter que Ilyes
Chetti est sorti blessé 
à la 26ème minute, et
Abderrahmane Meziane a
été remplacé à la 
mi-temps.

N o r v è g e ,
Allemagne, Pays-
Bas, Danemark:

plusieurs sélections euro-
péennes ont attiré l’atten-
tion, cette semaine, par
des actions symboliques
sur des atteintes présu-
mées aux droits humains
au Qatar, qui recevra le
gotha mondial du football
lors de la Coupe du
monde 2022. Sous le feu
de critiques d’organisa-
tions de défense des
droits humains pour son
traitement des travailleurs
migrants, notamment
dans les chantiers de
construction des stades
de la compétition prévue
en décembre 2022, le
Qatar cristallise la polé-
mique, alors qu’ont
débuté, en Europe, les
qualifications pour « sa »
Coupe du monde. La
Norvège d’Erling Haaland
a été la première à allu-
mer la mèche avant son
match à Gibraltar 
mercredi. Les joueurs

avaient arboré un T-shirt
proclamant: « Droits
humains sur et hors du
terrain ». Une action
répétée le lendemain par
l’Allemagne, Championne
du monde 2014, avec
une photo largement 
partagée sur les réseaux
sociaux montrant les
onze joueurs de la sélec-
tion alignés, chacun
ayant sur son torse l’une
des onze lettres de
« HUMAN RIGHTS »,
droits humains en
anglais. Les Pays-Bas
ont pris le relais dans les
actions samedi. Les
joueurs iront-ils plus loin
qu’un message de 
désapprobation ?
L’hypothèse d’un boycott
du tournoi, évoqué,
notamment par la
Fédération norvégienne
qui a reporté à juin sa
décision, reste en tout
cas loin d’être sérieuse-
ment étudiée par les
grandes nations du foot-
ball. « Pour un boycott,

nous arrivons 10 ans trop
tard. C’est à l’époque
(quand le Mondial a été
attribué au Qatar, NDLR)
qu’il aurait fallu réflé-
chir », a lancé l’internatio-
nal allemand, Joshua
Kimmich. Le sélection-
neur de la Belgique,
Roberto Martinez a lui
déclaré dans le quotidien
La Dernière Heure que
« boycotter le Mondial au
Qatar n’est pas la solu-
tion. Ce serait tourner le
dos au problème. On doit,
au contraire, y faire
face ». Chez les
Champions du monde en
titre français, la question
est déjà évacuée. La
FIFA, organisatrice du
Mondial, est pour le
moment restée assez dis-
crète sur le sujet, indi-
quant « croire en la liberté
d’expression et au pou-
voir du football pour sus-
citer des changements
positifs » et refusant de
sanctionner les sélections
qui se sont mobilisées,
alors qu’en règle géné-
rale, elle interdit les
déclarations politiques
dans le cadre des ren-
contres. Au Qatar, qui
assure avoir fait plus que
tout autre pays dans la
région, afin d’améliorer
les conditions de travail
des migrants, l’affaire n’a
pas encore pris une
grande ampleur. 

L ’arbitre djiboutien,
Slimane Ahmed
Djomaâ, a été

désigné pour diriger le
match entre Enyimba
FC (Nigeria) et l’ES
Sétif, prévu dimanche 
4 avril (14h00, algérien-
nes), dans le cadre de la
3e journée (Gr.A) de la
phase de poules de la
coupe de la
Confédération africaine
(CAF). Slimane Ahmed
Djomaâ sera assisté de
ses compatriotes Libane
Abderrazak Ahmed et
Rachid Ouaïs Bouralah,
alors que le quatrième
arbitre est Mahmoud
Nacer Husseïn
Mahmoud. L’Entente a
complétement raté son

entame dans cette
phase de poules, en
concédant d’abord le
match nul «à domicile»
face aux Sud-Africains
d’Orlando Pirates (0-0),
dans un match disputé
exceptionnellement au
stade d’Accra (Ghana),
avant de s’incliner face
aux Libyens du Ahly
Benghazi (1-0), au stade
Petrosport du Caire
(Egypte). Au terme de la
2e journée, l’ESS ferme
la marche avec un seul
point seulement, alors
qu’Orlando Pirates est
leader (4 points), devant
Enyimba et Ahly
Benghazi, qui comptent
3 points chacun. 

ES SÉTIF 

Un arbitre djiboutien
face à Enyimba  

JS KABYLIE

LES JOUEURS
POURSUIVENT LEUR GRÈVE 

Hier matin, les joueurs de la JS Kabylie ont
informé leur entraîneur, Denis Lavagne, qu’ils
continueront à boycotter les entraînements, jus-
qu’à ce que la direction de leur club régularise
leur situation financière. Ils affirment avoir
attendu le temps qu’il faut et qu’ils n’avaient,
donc, d’autres alternatives que d’observer ce
mouvement de grève, ne voyant rien venir.
Seulement, il est à se demander qui va, mainte-
nant, payer les coéquipiers de Hamroun. Est-ce
Yazid Yarichène, qui se présente en tant que
nouveau président du conseil d’administration,
ou Chérif Mellal, qui refuse de céder son poste.
La situation au NAHD s’annonce floue et cela
risque de se répercuter, négativement, sur les
résultats de l’équipe. 

M. B.

MONDIAL-2022 AU QATAR

Les footballeurs 
montent au créneau 
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ASM ORAN

Sur une courbe ascendante 
Les Vert et Blanc, qui totalisent 20 points, ont réussi 6 victoires et 2 nuls, depuis 
l’entame de la saison. 

L’ASM Oran, qui s’est his-
sée pour la première fois
cette saison en tête du

classement du groupe Ouest de
la Ligue 2 de football, est l’une
des deux seules formations de
cette poule toujours invaincues
après huit journées de compéti-
tion. En s’offrant l’ex-leader, le
MCB Oued Sly (2-1) jeudi der-
nier à domicile, l’ASMO prend
seule les commandes de son
groupe, confirmant ses bonnes
intentions de retrouver l’élite
qu’elle a quittée à l’issue de
l’exercice 2015-2016. Les Vert et
Blanc, qui totalisent 20 points,
ont réussi 6 victoires et 2 nuls.
Une moisson les mettant en pole
position pour atteindre leur
objectif, même si le chemin est
encore long. En effet, il ne leur
suffira pas de terminer leader du
groupe seulement, mais l’acces-
sion passera aussi par un mini-
championnat auquel prendront
part, en fin d’exercice, les pre-
miers des trois poules compo-
sant le deuxième palier. Mais de
l’avis du manager général de la
formation oranaise, Houari
Benamar, qui s’exprimait devant
la presse à l’issue de la précé-

dente rencontre de son équipe,
« l’ASMO est sur la bonne voie
pour retrouver sa place parmi 
l’élite ». La belle série des gars
de Mdina Jdida se poursuit

donc, malgré le fait que l’équipe
soit toujours sans entraîneur
depuis la troisième journée du
championnat après le départ de
Kamel Mouassa vers l’USM

Blida (Ligue 2). À ce propos, le 
manager général de l’ASMO a
tenu à féliciter le coach intéri-
maire, Moulay Cherif 
El Ouezzani, en poste depuis 
l’intersaison, qui a été promu
provisoirement entraîneur en
chef. « Cherif El Ouezzani est en
train de réaliser une excellent
travail, comme l’attestent du
reste les résultats de l’équipe. Je
tiens pour l’occasion à le féliciter.
C’est peut-être aussi l’une des
raisons qui nous a poussés à
prendre tout notre temps pour
désigner un nouvel entraîneur »,
a ajouté Houari Benamar. Le
même responsable a fait savoir,
en outre, que des contacts ont
été engagés avec deux techni-
ciens, dont il a préféré taire leurs
noms, et que la direction du club
devra trancher sur le dossier
après le prochain match des
siens à Saïda, mardi pour le
compte de la 9e journée. Outre
l’ASMO, le SC Aïn Defla, troi-
sième au classement 
(16 pts), est lui aussi invaincu
depuis le début de cette saison,
une prouesse que vient de per-
dre le MCB Oued Sly après sa
défaite jeudi dernier à Oran. 

Un premier groupe composé
de six joueurs de l’USM 
Bel Abbès ont saisi la

Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) réclamant leur
libération automatique pour n’avoir
pas perçu leurs salaires depuis
plusieurs mois. D’autres joueurs
devraient emboîter le pas à leurs
coéquipiers dans les prochains
jours, après avoir adressé une
mise en demeure dans ce sens à
leur direction, une procédure obli-
gatoire avant de saisir la CNRL.
Les choses se sont dégradées
davantage dans cette équipe
depuis quelques semaines, après

le recours de plusieurs joueurs à la
grève, obligeant l’entraîneur
Mouaz Bouakkaz, en poste depuis
un mois, à faire appel à des élé-
ments de l’équipe de réserve pour
honorer les engagements du club
en championnat. Le patron tech-
nique des Vert et Rouge vient
d’appeler d’ailleurs les dirigeants à
profiter de la trêve qu’observe
actuellement la Ligue 1 pour
« remettre de l’ordre dans la mai-
son ». Il a, au passage, tiré la son-
nette d’alarme concernant l’avenir
du club parmi l’élite « si cette situa-
tion perdure ». 

NAHD
Dziri sur le départ ? 
L’entraîneur du NA Hussein Dey, Billel
Dziri, menace de jeter l’éponge, après
un désaccord avec ses dirigeants. Selon
nos informations, c’est la liste des
joueurs à libérer durant cette période du
mercato (22 mars – 11 avril) qui serait à
l’origine de ce différend. Dziri a décidé
de libérer le gardien Mokrani, Guebli, Si
Ammar, Betrouni, Benayad et Si Ammar,
mais les dirigeants n’ont pas encore
donné suite à cette décision. Ils refuse-
raient cela pour des raisons de fian-
çailles, étant donné que, le cas échéant,
ils seront obligés de payer les joueurs

en question jusqu’à la fin de leurs contrats. Dziri, interpellé
par les supporters à la fin de la séance de reprise, samedi
dernier, a juré qu’il ne remettra pas les pieds au club dans
le cas où l’un des cinq joueurs sera maintenu. À cette allure,
l’on se dirige droit vers la fin de la collaboration entre les
deux parties. M.B.

Sept membres de
l’Assemblée générale de
la Fédération algérienne

de tennis de table (FATT), dont
le candidat malheureux au poste
de président, Abdenour Kaci, ont
déposé un recours auprès de la
Commission nationale de suivi et
de renouvellement des instan-
ces sportives, pour invalider l’AG
élective de la FATT, tenue le 
20 mars dernier à Alger. Dans un
recours, les sept membres de
l’AG, à savoir, Abdenour Kaci
(Ligue de Boumerdès),
Abdelhamid Ouadah (membre
du Bureau fédéral sortant),
Hocine Smaïli (membre du
Bureau fédéral sortant), Youcef
Benkaci (Ligue de Tizi Ouzou),
Mohamed Chafi (membre fédé-
ral), Issam Messaoudi (Ligue de

Biskra) et Abdellah Khoussa
(Ligue de Mostaganem), ont
relevé plusieurs irrégularités qui
ont entaché les travaux de
l’AGE. Selon les contestataires,
la note méthodologique du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, qui « notifie la non-parti-
cipation à l’AG élective des per-
sonnes absentes à l’AG ordi-
naire, a été dissimulée aux
membres de l’AG et n’ a été
publiée qu’après le déroulement
de l’AGO ». Ils ont également
relevé la participation de plu-
sieurs membres de la même
association aux travaux de l’AG
élective, citant les cas de deux
clubs : le FSRU Bouzaréah et le
W. Khmis. Une autre irrégularité
a été citée par les sept membres
contestataires, à savoir, la parti-

cipation aux travaux des AG
ordinaire et élective de Lyes
Kheniche, alors que celui-ci est
radié de toute activité sportive
par le MJS après son passage à
la FATT lors du mandat olym-
pique (2008-2012). Toufik Ailam
avait été élu nouveau président
de la Fédération algérienne de
tennis de table lors de

l’Assemblée générale élective
de l’instance, tenue le 20 mars à
Alger. Ex-membre du Bureau
fédéral sortant, Ailam avait
récolté 20 voix, devançant ainsi
ses deux concurrents pour la
présidence, Abdennour Kaci 
(14 voix) et Kamel Zitouni 
(4 voix). 

Pour un retour dans
la cour des grands

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE D’ESCRIME 

Les bilans approuvés 
Les bilans moral et financier
de l’année 2020 ainsi que le

bilan général du mandat
olympique 2017-2021 ont été

approuvés par les membres
de l’Assemblée générale de

la Fédération algérienne
d’escrime (FAE), lors de

l’Assemblée générale ordi-
naire de l’instance, tenue

samedi à Alger. Sur les 
14 membres ayant le droit de
vote, 10 étaient présents aux
travaux de cette AGO, et ont

approuvé à l’unanimité les
bilans présentés. À la fin des

travaux, il a été procédé à
l’installation des commissions

de candidatures, de recours
et de passation de consi-

gnes, qui se chargeront de
préparer l’Assemblée géné-

rale élective (AGE), prévue le
samedi 10 avril prochain,

pour la désignation du nou-
veau Bureau fédéral. Cette
AGE se tiendra à partir de

10h, au siège de la fédéra-
tion, sis à El Mouradia. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE 

DE KICK BOXING  

Six candidats pour
la présidence  

Six candidats au poste de
président de la Fédération
algérienne de Kick Boxing,

Full contact et sports assimi-
lés pour le mandat olympique

(2021-2024), seront en
course lors de l’AG élective

de l’instance, prévue le 
3 avril (13h00) à Alger. Il s’a-
git du président sortant, Abes

Essid, ainsi que Abdelkader
Ben Bahi, Ahcen Mezine,

Saïd Mguellati, Alla Eddine
Yettou et Rabeh Zeghraba.

La commission de candidatu-
res a également validé 

15 dossiers pour composer
le nouveau Bureau fédéral,

en attendant le traitement
des recours.

FÉDÉRATION 
DE SAUVETAGE ET

DES ACTIVITÉS
SUBAQUATIQUES

Karim Chaouche
réélu 

Le président sortant de la
Fédération de sauvetage et
des activités subaquatiques

(FASSAS), Samir Karim
Chaouche  a été réélu à la
tête de l’instance fédérale,

lors de l’assemblée générale
élective (AGE) pour le man-

dat olympique 2021-2024.
Candidat unique à sa propre

succession, Chaouche a
obtenu 29 voix contre 1 non
et trois bulletins nuls, parmi

les 35 membres que compte
l’AG de la FASSAS.

Concernant les activités
inscrites à son programme
pour le mandat olympique

2021-2024, Chaouche
compte organiser deux

championnats nationaux en
plein air, à savoir la pêche

sportive en apnée, et la nage
avec palmes.

OMNISPORTS

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS DE TABLE

Un recours pour invalider l’AGE 
Des membres de l’AG ont relevé plusieurs irrégularités qui ont entaché les travaux 

de l’AGE, tenue le 20 mars dernier. 

USM BEL ABBÈS

6 JOUEURS SAISISSENT
LA CNRL
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FC BARCELONE

Löw, Xavi dit oui
Souvent cité pour prendre un jour les rênes du

FC Barcelone, Xavi n’est visiblement pas pressé de
retourner au sein du club catalan. En effet, l’actuel
coach d’Al Sadd estime que le futur ex-sélectionneur de
l’équipe nationale d’Allemagne, Joachim Löw, serait
le candidat idéal pour les Blaugrana. « C’est un entraî-
neur de luxe. Il veut du spectacle, un football brillant
et offensif, et il est devenu Champion du monde
comme cela en 2014. Löw a aidé l’Allemagne à
développer une compréhension différente du
football qui me rappelle beaucoup ce que
j’ai appris de l’Espagne et de Barcelone »,
a souligné le Champion du monde 2010
pour le Süddeutsche Zeitung. Pour le
moment, le nouveau président barce-
lonais, Joan Laporta, n’a pas prévu
de remplacer Ronald Koeman.

PORTUGAL
L’ARBITRE S’EST EXCUSÉ

AUPRÈS DE RONALDO 

D anny Makkelie a les oreilles qui sifflent... Pointé du doigt
pour avoir refusé un but évident à Cristiano Ronaldo lors
du match opposant la Serbie au Portugal (2-2), samedi,

l’arbitre néerlandais a présenté ses excuses auprès de la 
formation championne d’Europe. « L’arbitre s’est excusé auprès
de moi dans le vestiaire et m’a dit qu’il était gêné. Il m’avait dit
sur le terrain qu’il allait voir les images et que s’il s’était trompé,
il viendrait s’excuser. Et c’était le cas, a indiqué le sélectionneur
portugais, Fernando Santos, en conférence de presse. Les 
arbitres sont humains et font des erreurs, mais c’est pour cela
qu’il y a le VAR et la goal-line technology pour éviter cela. »
Malheureusement pour l’homme en noir, et surtout pour le
Portugal, ces deux outils n’étaient pas à sa disposition à
Belgrade...

«L
e plan initial
était de faire
une saison
chez les Spurs

et après l’Euro, il me restait
encore une année au Real
Madrid. Mon plan est de reve-
nir, c’est ce que j’ai prévu. (…)
Au cours des dernières
années, c’est probablement la
meilleure forme physique que
j’ai eue. Je pense toujours que
lorsque les choses ne vont
pas trop bien dans un club, il
est bon de s’éloigner, surtout
mentalement, de s’éloigner de
l’environnement du club.»
Cette semaine, Gareth Bale
levait le voile sur ses aspira-
tions pour la saison pro-
chaine. L’ailier gallois clamait
en effet son désir de retourner
au Real Madrid pour y honorer
sa dernière année de contrat.
Des déclarations fortes du
principal protagoniste, décidé
plus que jamais à semer le
doute dans l’esprit de
Zinedine Zidane. Auteur de
cinq réalisations et deux pas-
ses décisives cette saison
avec Tottenham, Bale semble
renaître de ses cendres ces
dernières semaines, pour le
plus grand bonheur de José
Mourinho. Prêté jusqu’en juin
prochain au club londonien,
l’intéressé ne souhaite donc
pas poursuivre l’aventure

avec les Spurs. Mais la volonté
de Gareth Bale a vite été tem-
pérée par son agent Jonathan
Barnett. Le représentant du
Gallois s’est en effet empressé
de préciser qu’il était un peu
prématuré d’évoquer l’avenir
de son client. Car Barnett ne
l’occulte pas, le cas Bale reste
tout sauf la préoccupation
majeure du Real Madrid. Une
tendance confirmée par Marca
ce samedi. Le quotidien espa-
gnol révèle ainsi que les diri-
geants madrilènes estime-
raient que le cycle du joueur
au Real serait terminé. Si les
hautes sphères de la Casa
Blanca scrutent avec attention
les performances du principal
protagoniste à Tottenham, ces
dernières veulent avant tout
alléger leur masse salariale. Et
un départ de Gareth Bale per-
mettrait aux Merengue d’éco-
nomiser près de 30 millions
d’euros par an... Réduire la
voilure sur les salaires consti-
tue l’objectif prioritaire de
Florentino Perez qui rêve d’at-
tirer dans ses filets Kylian
Mbappé ou Erling Haaland.
Une attaque galactique, voilà
le désir clairement affiché par
le président madrilène pour la
saison prochaine. Et Gareth
Bale ne possède plus l’étoffe
d’un galactique à ses yeux...

TOTTENHAM

Le Real veut
se débarrasser

de Bale

D’ a p r è s
l e s
infor-

mations relayées
par Fabrizio
R o m a n o ,
Kevin de
B r u y n e
(29 ans)
devrait bientôt
parapher un nou-
veau contrat avec
Manchester City. Le
journaliste italien a indi-
qué que la prolongation du
milieu de terrain belge n’était «
qu’une question de temps ». Il
pense qu’un accord sera bien-
tôt trouvé et que le joueur va
donc demeurer chez les
Citizens, ce mercato. Il est
pour l’instant engagé jusqu’en
2023. Romano a précisé que
les dirigeants de Manchester
City souhaitaient également
prolonger Raheem Sterling
(26 ans), lequel dispose aussi
d’un bail portant jusqu’en
2023. Il n’a en revanche pas
évoqué la situation de Sergio
Aguero (32 ans), dont le

contrat
est censé
prendre fin
en juin.
L’Argentin serait
ciblé par le Barça et la
Juventus de Turin. Kevin de
Bruyne a joué 23 matchs de
championnat anglais, cette
saison, inscrit 5 buts et donné
11 passes décisives. Il a mar-
qué 1 but et délivré 4 passes
décisives en 3 apparitions en
Ligue des Champions. 

MANCHESTER CITY

La prolongation de 
De Bruyne se précise 

JUVENTUS 

Pas de retour de
Morata à l’Atletico 
Alvaro Morata a fait son grand
retour à Turin cet été sous la
forme d’un prêt. L’attaquant

espagnol enchaîne les bonnes
performances et réalise une
très belle saison.

Un bilan
satisfaisant

selon Nicolo
Schira qui

indique que
la Juventus
Turin souhaite
le conserver. Le

prêt bianconeri inclut une
possible prolongation d’une
année supplémentaire pour 

10 millions d’euros. Clause que
devrait donc lever la Vieille

Dame. Alvaro Morata a
récemment déclaré se sentir
très bien à Turin et n’est pas

contre poursuivre sa carrière en
Italie : « Lorsque vous êtes en
prêt, votre opinion importe peu.
Mais j’étais heureux à l’Atletico

et je suis heureux à la Juve. 
À la fin de l’été, la direction
viendra m’en parler. Je suis
heureux à la Juve, c’est le

début d’un nouveau projet. »

MILAN AC 

Une offre
pour Tomori

Peu utilisé par Frank Lampard
à Chelsea, Fikayo Tomori (23
ans) enchaîne les excellentes
performances au Milan AC.

Alors que son prêt prend fin en
juin, le défenseur central

anglais pourrait rester au sein
du club italien. En effet, le 

vice-président d’honneur des
Rossoneri,

Franco Baresi,
a confirmé

cette
possibilité.

« Nous
ferons tout

pour lui signer
un contrat permanent. Il reste
deux mois avant la fin de la

saison, et cela ne dépend pas
que de Milan. Tomori s’impose
avec talent et détermination. Il
n’a montré aucune crainte de

jouer dans un nouveau
championnat. Potentiellement, il

peut devenir un grand
champion. J’espère qu’il sera 
à la hauteur des attentes », a
indiqué la légende milanaise
pour La Gazzetta dello Sport.
Alors que l’option d’achat de
Tomori est fixée à 30 millions
d’euros, Milan tente de faire

baisser le tarif pour
boucler l’affaire.
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LL es forces kurdes en
Syrie ont lancé, hier,
une opération de sécu-

rité dans le camp de déplacés
d’Al-Hol secoué par des
meurtres en série, a indiqué
une ONG, rapportant des
dizaines d’interpellations
parmi des résidents soupçon-
nés d’appartenance au
groupe Etat islamique (EI).
Deux responsables médias
des Forces démocratiques
syriennes (FDS) ont confirmé
l’opération, l’un assurant
qu’elle durerait une dizaine
de jours au moins, l’autre
qu’elle se déroulait en coopé-
ration avec la coalition inter-
nationale anti-EI. L’ONU a
maintes fois mis en garde
contre une détérioration de la
situation sécuritaire à Al-Hol,
devenu une véritable cité de
tentes où vivent près de
62.000 personnes, dont 93%
de femmes et d’enfants, dans
le nord-est de la Syrie en
guerre. «Au moins 40 person-
nes y ont été tuées depuis le
début de l’année», selon
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
Al-Hol accueille des familles
syriennes, irakiennes, mais
aussi des étrangères
d’Europe ou d’Asie avec leurs
enfants. Hier à l’aube, les for-
ces kurdes ont lancé «une
importante opération sécuri-
taire (...) contre l’organisa-
tion Etat islamique» dans le
camp et le village attenant,
où des opérations de ratis-
sage ont été menées, a indi-
qué l’OSDH. La coalition
internationale emmenée par
Washington pour lutter
contre les jihadistes fournit
«un soutien en matière de
renseignements et une sur-

veillance aérienne», selon un
des responsables médias des
FDS. L’opération est
conduite notamment avec la
milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG)
et la police locale, a précisé le
directeur de l’OSDH, Rami
Abdel Rahmane, assurant
qu’un couvre-feu a été
instauré. «Plus d’une tren-
taine de femmes et d’hommes
ont été interpellés», a-t-il
indiqué. «Les arrestations se
poursuivent». Les personnes
arrêtées parmi les familles
syriennes ou  étrangères sont
«soupçonnées de soutenir
l’EI», a indiqué M. Abdel
Rahmane. Le camp a été
secoué par plusieurs inci-
dents impliquant parfois des
partisans de l’EI, dont des
tentatives d’évasion et des
attaques contre des gardes ou
des employés d’ONG. Les
responsables kurdes pointent
du doigt des cellules de l’EI
pour les meurtres menés
depuis le début de l’année,
mais une source humanitaire
avait aussi évoqué des ten-
sions tribales. Les FDS, sou-

tenues par Washington,
avaient annoncé le 23 mars
2019 la chute du «califat» de
l’EI, avec la conquête de l’ul-
time bastion de Baghouz au
terme de batailles meurtriè-
res et dévastatrices.

Mais deux ans plus tard le
groupe jihadiste lance encore
des attaques meurtrières
dans le vaste désert syrien,
visant les forces kurdes
comme l’armée du régime de
Bachar al-Assad. Et c’est
sans compter les 11.0000
jihadistes détenus dans les
prisons kurdes, selon l’ONU,
ou leurs femmes et enfants
retenus dans des camps, que
certains considèrent comme
de véritables bombes à retar-
dement. «Certains détenus
perçoivent al-Hol comme le
dernier vestige du ‘’califat’’»,
soulignait en février un rap-
port onusien, selon lequel
environ 10.000 femmes et
enfants étrangers vivent dans
une annexe qui leur est réser-
vée. «Des cas de radicalisa-
tion, de formation, de collecte
de fonds et d’incitation à des
opérations extérieures ont

été signalés», ajoutait le rap-
port. «Certains mineurs
seraient endoctrinés et pré-
parés pour devenir de futurs
combattants» de l’EI. Les
autorités kurdes appellent
régulièrement les pays
concernés à rapatrier femmes
et enfants. 

Cependant, la plupart des
pays, notamment européens,
rechignent à reprendre leurs
citoyens. Certains, dont la
France, ont rapatrié un nom-
bre limité d’enfants orphe-
lins. «Le danger de l’EI ça
reste les milliers de détenus
et les milliers de familles
dans les camps d’Al-Hol et de
Roj, qui gardent l’idéologie
extrémiste», ont averti mardi
les FDS, pointant du doigt 
«le manque d’action sur la
scène internationale pour
résoudre ce dossier». 

Au total, quelque 
43.000 étrangers sont tou-
jours retenus par les Kurdes
dans le nord-est de la Syrie,
des hommes dans les prisons,
des femmes et des enfants
dans les camps, selon Human
Rights Watch (HRW).

OPÉRATION SÉCURITAIRE ANTIJIHADISTE EN SYRIE

DDeess  ddiizzaaiinneess  dd’’aarrrreessttaattiioonnss  àà  AAll--HHooll
LLEE  CCAAMMPP a été secoué par plusieurs incidents impliquant parfois des partisans de
l’EI, dont des tentatives d’évasion et des attaques contre des gardes ou des
employés d’ONG. Les responsables kurdes pointent du doigt des cellules de l’EI.

NIGERIA
MMaaiidduugguurrii  àà  nnoouuvveeaauu  ffaaccee  àà
uunnee  aattttaaqquuee  jjiihhaaddiissttee
Maiduguri, grande ville du nord-est du
Nigeria, était à nouveau privée
d’électricité après le sabotage d’une
importante ligne à haute tension par des
jihadistes, réparée deux jours
auparavant, a indiqué hier la compagnie
nationale d’électricité. Le premier
sabotage, le 26 janvier, dans la capitale
de l’Etat du Borno, foyer de la rébellion
jihadiste, avait été revendiqué par le
groupe Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap). De nouveau «vers 06h00
du matin samedi, les rebelles ont fait
exploser les tours 152 et 153 sur la ligne
entre Damaturu (l’un de leur fiefs) et
Maiduguri», a expliqué la TNC
(Transmission Company of Nigeria),
dans un communiqué sur Twitter. Cette
immense coupure de courant a été
constatée par la population de cette ville
de trois millions d’habitants.
«L’électricité s’est coupée samedi matin,
mais ça ne m’a pas inquiété au début, je
pensais que c’était un délestage normal»,
a raconté Bukar Musa, qui a un atelier
de soudure dans la ville. «C’est
seulement plus tard que nous avons
entendu qu’il s’agissait d’une nouvelle
attaque». «J’avais dû fermer mon atelier
pendant deux mois, et maintenant ça
recommence», a-t-il déploré.»C’est une
catastrophe», a renchéri Grema Umar,
un vendeur de glaçons, un commerce
important dans cette ville où les
températures dépassent régulièrement
les 40 degrés, en particulier pendant
cette saison chaude. Les habitants
doivent désormais se tourner vers les
générateurs à diesel, mais cette source
d’énergie est extrêmement couteuse
dans une ville très pauvre, qui abrite
plus d’un million de personnes déplacées
par le conflit. La région subit des
attaques quasi quotidiennes perpétrées
par les jihadistes de Boko Haram et
d’Iswap, qui ciblent fréquemment les
infrastructures électriques et de
télécommunications. Ces groupes
multiplient également les attaques
meurtrières contre l’armée et contrôlent
une partie des routes du nord-est du
pays, périlleuses pour les civils, y
compris les employés de maintenance de
la compagnie électrique. La rébellion
jihadiste qui a commencé en 2009 a fait
au moins 36.000 morts et forcé plus de 
2 millions de personnes à fuir leur foyer.

CAMEROUN
QQuuaattrree  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  àà  DDaabbaannggaa
Un militaire et trois civils ont été tués
dans une attaque meurtrière perpétrée
samedi à Dabanga dans l’Extrême-Nord
du Cameroun, selon un responsable
local. Samedi, des assaillants à «bord de
pickups et de motocyclettes ont attaqué
le poste militaire et les quartiers de la
ville de Dabanga située sur l’axe routier
Waza et Kousseri», a indiqué le
gouverneur de l’Extrême-Nord, 
M. Midjiyawa Bakari cité par des
médias. D’après la même source, le bilan
provisoire fait état d’un militaire tué et
deux autres blessés. «Trois civils ont
aussi trouvé la mort, des camions de
marchandises et des boutiques incendiés.
Les assaillants sont aussi allés à la
brigade où ils ont endommagé un
véhicule de la gendarmerie», a-t-il
souligné. Le gouverneur a relevé que
«plusieurs terroristes de Boko Haram
ont été neutralisés, plusieurs véhicules,
des armes et des munitions récupérés
par la Bataillon d’intervention rapide
(BIR)», une force d’élite de l’armée
camerounaise. 

CANAL DE SUEZ

DDee  ll’’ooppttiimmiissmmee  mmaaiiss  ddeess  eeffffoorrttss  ddee  ddéébbllooccaaggee  vvaaiinnss

LLe méga-navire de 400 mètres de long
Ever Given, reste immobile diman-
che en travers du canal du Suez,

malgré les tentatives de renflouement ces
derniers jours, mais une marée haute
attendue en soirée pourrait faciliter la
tâche des sauveteurs. Hier, de nouvelles
opérations se préparent pour renflouer le
mastodonte des mers coincé en diagonale
de la voie d’eau d’environ 300 mètres de
large, alors que chaque journée de retard
entraînant d’importants coûts aux
acteurs du trafic maritime mondial. Une
partie des espoirs repose sur un coeffi-
cient de marée élevé attendu en soirée et
qui pourrait faciliter la tâche des équipes
techniques de sauvetage, munis de puis-
sants remorqueurs et de dragues pour
aspirer le sable sous le navire dont l’é-
trave est encastrée danse la rive. Le
navire immobile était entouré dimanche
matin de quelques remorqueurs, selon un
journaliste de l’AFP sur place. Sa haute
silhouette, d’une soixantaine de mètres,
dominait les champs et les palmiers plan-
tés sur la rive ouest. Les environs étaient
placés sous haute surveillance de la sécu-
rité du canal, mais aussi de militaires et
policiers. Dans une interview télépho-
nique avec une chaîne de télévision égyp-

tienne samedi soir, l’amiral Ossama
Rabie, président de l’Autorité égyptienne
du canal de Suez (SCA) a affirmé que le
navire avait «bougé de 30 degrés sur la
droite et la gauche» pour la première
fois.»C’est un bon indicateur», selon lui,
de l’évolution des efforts de déblocage du
géant des mers. Selon un tweet dimanche
de Richard Meade, rédacteur en chef de la
revue spécialisée Lloyd’s list, «des sources
proches de l’opération de sauvetage m’ont
dit ce matin que l’optimisme dans l’é-
quipe d’experts était en hausse et ils espé-
raient que le navire puisse être débloqué
dans les 24 à 48 heures».

Le navire de plus de 220.000 tonnes et
de 400 mètres de long est coincé depuis
mardi dans la partie sud du canal de Suez,
à quelques kilomètres de la ville éponyme,
empêchant toute circulation dans ce pas-
sage qui concentre plus de 10% du com-
merce maritime international. En consé-
quence, plus de 300 bateaux sont coincés
aux deux extrémités du canal reliant la
mer Rouge à la mer Méditerranée, a
déclaré samedi M. Rabie. Chaque journée
de blocage entraîne d’importants retards
et coûts aux acteurs du secteur, et les pre-
miers effets concrets se font sentir: la
Syrie a indiqué samedi qu’elle avait com-

mencé à rationner la distribution de car-
burants, face au retard de livraison d’une
cargaison de pétrole. Les autorités du
canal ont de leur côté souligné que
l’Egypte perdait entre 12 et 14 millions de
dollars par jour de fermeture, tandis que
la revue spécialisée Lloyd’s list estime que
le porte-conteneurs bloque chaque jour
l’équivalent d’environ 8,1 milliards d’eu-
ros de marchandises. Des sites de visuali-
sation du trafic maritime comme
Vesselfinder ou Marine Traffic montrent
toujours dimanche les dizaines de navires
en attente dans le golfe de Suez, dans la
zone d’attente au milieu du canal ou à son
entrée en Méditerranée, près de Port-
Saïd. En attendant, le géant du transport
maritime Maersk et l’Allemand Hapag-
Lloyd ont indiqué jeudi qu’ils envisa-
geaient 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 de navi-
gation. M. Rabie, qui s’exprimait pour la
première fois en conférence de presse
samedi, a évoqué une possible «erreur
humaine» comme étant à l’origine de l’in-
cident. Selon lui, les conditions météoro-
logiques évoquées initialement ne sont
pas la seule raison de l’échouement.

Violents combats dans
les camps des FDS, au

nord de la Syrie
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AA lliés européens et asia-
tiques d’un côté; Russie,
Iran et Corée du Nord

de l’autre. Après leur affronte-
ment en Alaska, Américains et
Chinois cherchent à consolider
leurs alliances autour de 
leur point de rupture: la démo-
cratie. 

La première prise de contact
sino-américaine de l’ère Biden
a été suivie d’une dégradation
tous azimuts de la relation
entre la Chine et l’Occident, en
particulier l’Europe, qui avait
peu ou prou maintenu le
contact avec Pékin sous Donald
Trump. «On va vers une bipola-
rité et une nouvelle guerre
froide opposant d’une part les
bons (les démocraties,
l’Occident) et les méchants (les
dictatures, Chine, Russie, Iran
et Corée du Nord)», résume le
sinologue Jean-Pierre
Cabestan, de l’université bap-
tiste de Hong Kong. «Il y a une
nouvelle union sacrée des
démocraties sur le Xinjiang,
Hong Kong, les droits de
l’homme en Chine (...) La nou-
veauté pour les Etats-Unis est
qu’ils ont besoin de leurs alliés
pour contrebalancer la montée
en puissance de la Chine», obs-
erve-t-il. Comme un symbole,
les diplomates de 
26 pays ont accompagné lundi
leur collègue canadien devant
le tribunal de Pékin où était
jugé à huis clos un des deux
Canadiens arrêtés fin 2018
quelques jours après une diri-
geante du groupe chinois
Huawei au Canada. En remet-
tant en tête des priorités améri-
caines la défense des libertés
mise de côté par son prédéces-
seur, le président Joe Biden est
en train de réussir son pari de
ressouder les démocraties face
au défi chinois, souligne à
Pékin le politologue indépen-
dant Hua Po. Si les Américains
et leurs alliés ont des intérêts
divergents face à la Chine, en
revanche «ils sont d’accord sur
la question des droits de
l’homme. C’est un symbole de
la solidarité entre les Etats-
Unis et leurs alliés occiden-
taux», relève-t-il. 

En face, le plus haut respon-
sable communiste chinois pour
la diplomatie, Yang Jiechi, s’en

est pris vertement le 18 mars à
Anchorage au secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken,
pour le plus grand plaisir des
milieux nationalistes en Chine.
«Les Etats-Unis pas plus que
les pays occidentaux ne repré-
sentent l’opinion publique
internationale», a-t-il lancé. 

Le ministre des Affaires
étrangères, Wang Yi, a depuis
enchaîné les contacts avec des
Etats en délicatesse avec
l’Occident, en commençant par
Sergueï Lavrov, le chef de la
diplomatie russe, reçu lundi
dans le sud de la Chine.

L’occasion pour les deux
pays de réaffirmer qu’à leurs
yeux «il n’existe pas de modèle
unique pour la démocratie». 

Le ministre a poursuivi avec
une tournée en Turquie, en
Iran et en Arabie Saoudite,
pays où il a reçu le soutien du
prince héritier Mohammed ben
Salmane pour la politique chi-
noise au Xinjiang (nord-ouest).
Samedi à Téhéran, Wang Yi a
signé avec son homologue ira-
nien Mohammad Javad Zarif
un accord de coopération stra-
tégique et commerciale sur 
25 ans entre les deux pays. Côté
américain, Joe Biden en per-
sonne avait fait précéder la ren-
contre d’Anchorage d’un som-

met virtuel avec l’Inde, le
Japon et l’Australie, dans le
cadre de la «Quad», une
alliance informelle destinée à
contrebalancer l’influence chi-
noise en Asie-Pacifique. 

La Chine se retrouve face à
«une politique d’encerclement
multiforme» de Washington:
stratégique, technologique et
commerciale, observe Hua Po.
Face à cette triple menace, l’al-
liance avec la Russie, l’Iran ou
la Corée du Nord ne fait pas le
poids, reconnaît-il. Antony
Blinken avait quant à lui pré-
paré son premier face-à-face
avec les Chinois lors d’une
tournée au Japon et en Corée
du Sud, voisins immédiats de
Pékin. Il l’a poursuivie la
semaine dernière à Bruxelles
où il a promis de reconstruire
l’alliance avec l’UE face à la
Chine et à la Russie.
Simultanément, Américains,
Européens, Britanniques et
Canadiens annonçaient des
sanctions contre une poignée
de hauts fonctionnaires chinois
jugés responsables de la répres-
sion contre les musulmans ouï-
ghours au Xinjiang. Ces sanc-
tions coordonnées ont provo-
qué la fureur de Pékin, qui a
pris des mesures similaires en
expliquant n’avoir pas de

leçons à recevoir en matière de
droits de l’homme. Histoire à
l’appui, la porte-parole du
ministère des Affaires étrangè-
res, Hua Chunying, a rappelé à
l’Allemagne les crimes de
l’Holocauste, à la France les
massacres en Algérie, aux
Américains et Britanniques la
traite des esclaves et aux
Canadiens le traitement des
populations autochtones. Mais
derrière la rhétorique, la presse
chinoise se concentre aussi sur
les aspects positifs de la ren-
contre d’Anchorage, à savoir
les points sur lesquels les deux
puissances ont convenu de col-
laborer, comme le climat ou les
vaccins, remarque la sinologue
Bonnie Glaser, du Centre pour
les études internationales et
stratégiques (CSIS) à
Washington. 

En se rapprochant de la
Russie, la Chine répond avant
tout au renforcement de la
Quad et «cherche à montrer
qu’elle a des amis et d’autres
options», relève Mme Glaser.
«Mais la Chine signale aussi
clairement qu’elle veut une
relation stable avec les Etats-
Unis», ajoute la sinologue. 

«Le monde n’est pas en
train de se diviser en deux
camps opposés.»

MALI

UUnn  ggeennddaarrmmee  ttuuéé  
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  
Un gendarme malien a été tué, samedi, dans
une attaque terroriste dans la région de
Ségou dans le centre du Mali, indique un
communiqué de l’armée malienne. «Ce jour
samedi, 27 Mars 2021 vers 08h30 la Brigade
Territoriale de Mandiakuy a été attaquée
par des terroristes ayant infiltré les forains»,
a indiqué un communiqué de l’armée
malienne publié samedi soir. « Un gendarme
a été tué et des pertes en matériels ont été
enregistrées», a précisé la même source.
C’est la troisième attaque armée enregistrée
dans le centre du Mali en moins d’une
semaine. Jeudi, des hommes armés non
identifiés ont attaqué le poste de sécurité de
Medina Coura, une localité située dans la
commune urbaine de Mopti. Selon un bilan
publié par l’armée, un militaire a été tué,
deux autres ainsi qu’un civil ont été blessés
lors de l’attaque. Dans la nuit de mercredi à
jeudi, une autre attaque a visé un camp de
cantonnement près de la ville de Sévaré,
dans la région de Mopti. Deux éléments du
camp ont été tués et un troisième a été
blessé. Le centre du Mali est confronté à
une hausse de l’insécurité en raison des
attaques terroristes et de violences
intercommunautaires. 

MADAGASCAR

DDééccèèss  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
DDiiddiieerr  RRaattssiirraakkaa  
Ratsiraka, est décédé dimanche à l’âge de 84
ans à l’hôpital militaire de Saavinandriana à
Antananarivo, ont rapporté des médias
citant ses proches. Il avait été admis, ainsi
que son épouse, «à la suite d’un contrôle de
routine dû à une grippe». Le test PCR de
dépistage du Covid-19 de l’ancien président
s’était révélé négatif, selon ses proches.
«Didier Ratsiraka était un grand homme
d’Etat. Il n’est que justice que la Nation
entière soit en deuil», a déclaré Lalatiana
Rakotondrazafy Andriatangarivo, ministre
de la Communication, porte-parole du
gouvernement, à l’annonce du décès.
Ratsiraka avait été président de Madagascar
deux fois, de 1975 à 1993, puis de 1997 à
2002. L’officier de marine, avait été
hospitalisé en début de semaine pour un
contrôle de routine.
C’est une figure emblématique de la Grande
Ile qui s’est éteinte. Didier Ratsiraka,
originaire de Vatomandry, sur la côte est du
pays, a été à la tête de l’Etat malgache
pendant 21 ans. Il fait son entrée en
politique en tant que militaire en 1972
pendant un régime de transition. A 36 ans,
il devient alors ministre des Affaires
étrangères. C’est 3 ans plus tard qu’il est
porté à la tête du pays par un directoire
militaire. Il fait alors adopter, par
référendum, en sa qualité de chef d’Etat, la
Charte de la révolution socialiste et la
Constitution de la deuxième République. En
1991, il accepte la transition libérale,
réclamée par Albert Zafy, qui lui succède à la
tête de l’Etat. Mais  l«’Amiral rouge» est
réélu 4 ans plus tard et à l’issue de ce
mandat, une crise post-électorale le force à
s’exiler pendant 9 ans. Depuis son retour et
jusqu’à très récemment, il était actif dans la
politique malgache et était régulièrement
invité sur les plateaux de télévision pour
livrer ses analyses. 

Ouighours, commerce, espionnage, les raisons de la colère

DANS UN BRAS DE FER QUI SE DURCIT

AAmméérriiccaaiinnss  eett  CChhiinnooiiss  ccoommpptteenntt  lleeuurrss  ttrroouuppeess
LLAA  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a rappelé
à l’Allemagne les crimes de l’Holocauste, à la France les massacres en Algérie, aux
Américains et Britanniques la traite des esclaves et aux Canadiens le traitement
des populations autochtones.

RR ééaaggiissssaanntt  aauuxx  ddoouulloouurreeuuxx  éévvèènnee--
mmeennttss  qquuii  sseeccoouueenntt  pplluussiieeuurrss
ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee

((UUAA))  aa  ccoonnddaammnnéé,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  «« ddaannss
lleess  tteerrmmeess  lleess  pplluuss  vviiffss »»,,  lleess  aattttaaqquueess
mmeeuurrttrriièèrreess  qquuii  oonntt  cciibblléé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss
cciivviilleess  eett  ddeess  bbiieennss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  lleess  ééccoo--
lleess  eett  lleess  hhôôppiittaauuxx,,  aavveecc  ccoommmmee  ccoonnsséé--
qquueennccee  ddiirreeccttee  ddeess  ssoouuffffrraanncceess  ccrruueelllleess  eett
ddeess  ttrraauummaattiissmmeess  dduurraabblleess  ddoonntt  ssoonntt
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  vviiccttiimmeess  lleess  ffeemmmmeess  eett
lleess  eennffaannttss..  DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ppuubblliiééee
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee  àà  ll’’iissssuuee  ddee  ssaa
rrééuunniioonn,,  iinnssccrriittee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroo--

ggrraammmmee  «« FFeemmmmeess,,  ppaaiixx,,  ccuullttuurree  eett
iinncclluussiivviittéé  ddeess  sseexxeess  eenn  AAffrriiqquuee »»,,  eesstt
ssoouulliiggnnééee  llaa  ddiimmeennssiioonn  dd’’uunn  ddééffii  qquuii
iinntteerrppeellllee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ll’’iinnssttaannccee,,  aauu
rreeggaarrdd  ddeess  ffaaiittss  eett  ddeess  mmééffaaiittss  qquuii
sseeccoouueenntt,,  pprreessqquuee  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  pplluu--
ssiieeuurrss  ppaayyss,,    nnoottaammmmeenntt  llee  NNiiggeerriiaa,,  llaa
SSoommaalliiee  eett  llaa  RRDDCC,,  ssaannss  oouubblliieerr  llaa  ttrraaggéé--
ddiiee  qquuii  ssee  jjoouuee  aauu  SSaahheell,,  mmaallggrréé  llaa  pprréé--
sseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  iinntteerr--
nnaattiioonnaalleess  cceennssééeess  rreeffrreeiinneerr  llaa  mmoonnttééee
dduu  tteerrrroorriissmmee..        LLee  CCPPSS  aa  ccoonnddaammnnéé  lleess
eennllèèvveemmeennttss  dd’’eennffaannttss  ppaarr  ddeess
aassssaaiillllaannttss  aarrmmééss  eett  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriiss--
tteess  eenn  AAffrriiqquuee  eett  iill  aa  ééggaalleemmeenntt  eexxpprriimméé
ssaa  vviivvee  ccoonnddaammnnaattiioonn  dduu  ««  ffllééaauu  ddeess
mmaarriiaaggeess  ffoorrccééss  dd’’eennffaannttss  eett  dduu  rreeccrruuttee--
mmeenntt  dd’’eennffaannttss  ddaannss  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddee
ccoonnfflliitt  eett  dd’’hhoossttiilliittéé  qquuii  rreettaarrddee  lleeuurr

ccrrooiissssaannccee  eett  lleess  pprriivveenntt  ddee  lleeuurrss  lliibbeerr--
ttééss »»..    AA  cceett  ééggaarrdd,,  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr
qquuee  llee  ffllééaauu  tteenndd  àà  ssee  pprrooppaaggeerr  eett  àà  aaffffeecc--
tteerr  ddeess  rrééggiioonnss  jjuussqquuee--llàà  ééppaarrggnnééeess  
ppaarr  llaa  vvaagguuee  tteerrrroorriissttee  eett  llaa  
vvoorraacciittéé  ddeess  bbaannddeess  aarrmmééeess  eenn  qquuêêttee  ddee
bbééttaaiill,,  dd’’oottaaggeess  eett  aauuttrreess  vviiccttiimmeess..  IIll  aa
rraappppeelléé  llaa  ttoolléérraannccee  zzéérroo  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  vviiss--àà--vviiss  ddee  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  vviioollaattiioonn
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ddeess  ppeeuupplleess,,
ttoouutt  eenn  eexxhhoorrttaanntt  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  àà  aarrrrêêtteerr  lleess  mmeessuurreess
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ddééfféérreerr  ddeevvaanntt  lleess  ttrrii--
bbuunnaauuxx  lleess  aauutteeuurrss  ddee  tteellss  ccrriimmeess  eett  ddee
ttoouutteess  lleess  aattrroocciittééss  ccoommmmiisseess  iiccii  eett  llàà,,    eeuu
ééggaarrdd  àà  uunnee  iinnttoolléérraabbllee  iimmppuunniittéé..
CCoonnsscciieenntt  ddeess  pprrééjjuuddiicceess  mmaattéérriieellss  mmaaiiss
aauussssii  mmoorraauuxx  qquuee  ddee  tteellss  aacctteess  eennttrraaîî--
nneenntt  cchheezz  lleess  vviiccttiimmeess,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx

eett  ddee  ssééccuurriittéé  aa  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  nnéécceess--
ssaaiirree  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess
ddee  ssaannttéé,,  yy  ccoommpprriiss  ppssyycchhoollooggiiqquueess,,  ppoouurr
llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttrraauummaa--
ttiissééeess    eett,,  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  ddeess  ssuurr--
vviivvaannttss  ddee  vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess  eett  sseexxiisstteess
eett  «« ddee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  vviioollaattiioonnss  ddaannss
lleess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ccoonnfflliitt »»  eennttrree  cceerrttaaiinnss
ppaayyss..  IIll  aa,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  rreeccoommmmaannddéé  aauuxx
EEttaattss  mmeemmbbrreess  dd’’iinnvveessttiirr  ddaannss  lleess  pprroo--
ggrraammmmeess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  aauuxx  ccaauusseess  eett
aauuxx  eeffffeettss  ddee  cceess  pphhéénnoommèènneess  ddee  vviioolleennccee
aaffiinn  ddee  pprréésseerrvveerr  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  ttoouuttee
ssttiiggmmaattiissaattiioonn..  RReessttee  àà  eessppéérreerr  qquuee  ttoouu--
tteess  cceess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ttrroouuvveerroonntt  uunn
éécchhoo  ffaavvoorraabbllee  eett  qquuee  lleess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss
ttrroouuvveerroonntt  lleess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  àà  lleeuurr
ccoonnccrrééttiissaattiioonn  llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  
ppoossssiibbllee.. CC..  BB..

L’UA CONDAMNE LES ATTAQUES MEURTRIÈRES ET LES ENLÈVEMENTS D’ENFANTS 

LLeess  vvœœuuxx  ppiieeuuxx  dduu  CCPPSS

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D ans l’ouvrage « De la
wilaya VI aux Etats-Unis,
témoignage d’un enfant de

Berrouaghia pendant la guerre de
libération d’Algérie » publié
récemment, Abderrahmane
Megateli livre à titre posthume ses
Mémoires pour faire la lumière sur
l’histoire méconnue de la wilaya VI
historique pendant la Guerre de
Libération nationale. Paru aux
Editions « Rafar », cet ouvrage de
258 pages revient sur le
parcours militant de
Abderrahmane Megateli
(1935-2016) étudiant gré-
viste de 1956, fils du chef
de la cellule clandestine
du FLN de Berrouaghia,
puis commandant de
l’Armée de Libération
nationale ayant servi dans
la wilaya VI historique qui
englobe la région sud du
pays. Ayant rejoint le
maquis suite à une ren-
contre entre son père et Si
Chérif (Ali Mellah) en
1956, Ahmed Megateli,
devenu commissaire poli-
tique et très familier avec
la population de la région,
raconte sa première ren-
contre au maquis avec Ali
Mellah sur la collecte 
de cotisations et d’armes
et le recrutement de
moussebiline.

La zone 2
L’auteur revient sur la première

et seule réunion de la Wilaya VI
historique et sur la mise en place
et l’organisation de cette dernière
par Ali Mellah qui voulait recruter
des cadres pour étoffer les régions
et continuer l’effort de mobilisation
des ressources humaines et finan-
cières. Ahmed Megateli sera
chargé d’installer le poste de com-
mandement de la zone 2 et son
service sanitaire avec le concours
de Salim Zemirli de cette nouvelle
wilaya qui aura également son
service presse et qui va absorber
des moudjahidine récemment
recrutés, en particulier les étu-
diants et lycéens qui ont rejoint les
rangs de l’ALN et des militants qui
ont fui la capitale après la répres-
sion féroce durant la bataille
d’Alger. Il va également aider à la

publication du journal « Sout El
Sahra » (la voix du Sahara), qui
n’a paru qu’à une seule occasion,
en collaboration avec les lieute-
nants Oussedik et Ahmed Hamdi
de la Wilaya IV historique.

Evoquant cette Wilaya VI, l’au-
teur estime qu’elle se distingue
par le fait d’être la dernière zone
créée, puis par une
vie

courte et discontinue:
août 1956-octobre 1957, juillet
1958-avril 1960 puis août 1961 à
1963. C’est aussi dans cette zone
que l’autorité coloniale a voulu
« créer une troisième force pour
affaiblir le FLN en appuyant et en
armant le général Bellounis et son
Armée nationale du peuple algé-
rien », poursuit-il.

Conflit et témoignage 
Cette zone a été « particulière-

ment tumultueuse d’abord par des
affrontements violents au sein du
FLN en 1960 », entre partisans et
adversaires de sa dissolution et
par « l’assassinat ou l’exécution
de trois de ses chefs », Ali Mellah
assassiné en 1957, Si Tayeb El
Djoughlali assassiné en 1959 et

Mohamed Châabani exécuté en
1964. L’auteur revient avec plus
de détails sur le conflit avec
Mohamed Bellounis et l’accord
qu’il avait passé avec l’armée
coloniale pour « mener le combat
contre les frontistes et les commu-
nistes », garder son armée, rece-
voir des « aides en armement,

habillements et
soins médicaux » et
ne « déposer les
armes qu’après la
solution du pro-
blème algérien ». Il
livre également son
témoignage de ce
qu’il a vécu du com-
plot de Cherif Ben
Saïdi et son impact
sur la Wilaya VI et
s’appuie sur le
témoignage du
c o m m a n d a n t
Azzedine concer-
nant l’assassinat de
Ali Mellah et la fuite
de Cherif Ben Saïdi. 

Abderrahmane
Megateli relate éga-
lement son « aven-
ture » en direction

de la ville de Oujda au
Maroc pour récupérer des
armes revenant à la Wilaya
VI sous le commandement
de Si Tayeb El Djoughlali.

Après le Maroc, Abderrahmane
Megateli se dirige vers Le Caire où
des responsables du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (Gpra) l’ai-
dent à poursuivre des études d’in-
génieur en pétrole aux Etats-Unis
d’où il reviendra avec de précieux
diplômes en 1964. Il servira la
recherche et l’industrie pétrolière
en Algérie jusqu’en 1971 où il va
reprendre ses études de doctorat.
Après une nouvelle déception et
de nouveaux désaccords en
Algérie puis en Arabie saoudite, il
ira en 1986 travailler comme ana-
lyste financier dans le secteur de
l’énergie à la Banque mondiale
puis chercheur dans une univer-
sité américaine. 

Abderrahmane Megateli s’est
éteint en 2016, cet ouvrage a été
publié récemment par son fils
Larbi Megateli qui a rassemblé
ses Mémoires.

U n colloque sur « les stra-
tégies nationales et inter-
nationales de gestion des

théâtres » s’est ouvert samedi à
Alger, en présence d’anciens et
d’actuels directeurs de théâtres
régionaux, de metteurs en scène
et de comédiens représentant
plusieurs wilayas. Le colloque se
propose, trois jours durant, de
passer en revue les visions
contemporaines, les mécanismes
efficients et les défis et perspecti-
ves en matière de gestion des
théâtres. 

L’ouverture a été marquée par
l’organisation d’une conférence
sur la stratégie de gestion des
théâtres qui a été émaillée des
interventions d’anciens directeurs
de théâtres régionaux sur les
mécanismes de gestion de ces
établissements et les difficultés
qu’ils ont rencontrées dans ce
domaine. Dans ce cadre, le met-
teur en scène Ghaouti Azri, qui a
dirigé le Théâtre régional d’Oran
pendant 17 ans, s’est penché sur
les difficultés qui se sont posées
à lui dans la gestion de son éta-
blissement, notamment « en l’ab-
sence d’une loi régissant les rela-
tions de travail entre les gestion-
naires de théâtres et les artis-
tes », relevant que la loi 90-11 de
1990 relative aux relations de tra-
vail « ne s’intéresse pas du tout
aux artistes ». 

Il a précisé que sa vision de la
gestion du théâtre régional
d’Oran reposait sur l’organisa-
tions de tournées pour les œuv-
res produites, en misant, a-t-il dit,
sur les jeunes talents parmi les
dramaturges et les metteurs en
scène et en recourant aux nou-
velles technologies pour faire la
promotion des productions en
ligne. Pour sa part, le metteur en
scène Hassan Assous, ancien
directeur du Théâtre régional de
Sidi Bel Abbès, a indiqué que sa
stratégie était basée sur l’ouver-

ture sur le mouvement théâtral
universitaire et les troupes d’ama-
teurs, le répertoire algérien et uni-
versel, l’association des person-
nes aux besoins spécifiques et le
théâtre de rue. Pour lui, les diffi-
cultés les plus importantes aux-
quelles il a fait face, « c’était la
création d’une troupe perma-
nente au niveau du théâtre avec
des comédiens percevant des
salaires mensuels, malgré l’oppo-
sition du ministère de la Culture
de l’époque ». L’homme de théâ-
tre Djamel Merrir qui a eu à gérer
les deux théâtres régionaux de
Constantine et d’Annaba, a livré
un constat autour du mouvement
national de théâtre actuellement,
saluant les œuvres théâtrales
produites, quoique, a-t-il ajouté «
la pratique théâtrale en elle-
même est quasi  désastreuse en
l’absence du public », d’autant
que le théâtre algérien « n’a pas
de public ». L’intervenant a
appelé, dans ce sillage, à trouver
« une stratégie » qui vise à « éta-
blir des passerelles entre le
ministère de la Culture et des Arts
et le reste des ministères, tels
celui de l’Intérieur et celui de la
Communication, en vue d’incul-
quer la culture de théâtre au sein
de la société ». Le symposium a
également connu des interven-
tions de quelques hommes et
femmes de théâtre, de passion-
nés du 4e Art et de directeurs
actuels de théâtre. Les travaux
de ce forum organisé par le minis-
tère de la Culture et des Arts au
Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine Bachtarzi, à l’occa-
sion de la Journée mondiale du
théâtre, se poursuivront jusqu’à
aujourdhui. Cette journée verra
l’organisation d’un 
atelier autour des mécanismes de
gestion des théâtres régionaux
conformément aux contrats de
performances conclus entre ces
théâtres et le  ministère de tutelle.

« DE LA WILAYA VI AUX ETATS-UNIS »

Abderrahmane Megateli
livre ses Mémoires

Paru aux Editions « Rafar », cet ouvrage de 258 pages 
revient sur le parcours militant de Abderrahmane 
Megateli (1935-2016)….

UN COLLOQUE AU TNA

Les stratégies de gestion 
des théâtres en débat

FATIMA KHATTABI « EL KHANSA » DE MILA

UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LA DÉFUNTE

L e premier tour de manivelle d’un film documentaire
dédié à la défunte Fatima Khattabi, surnommée « El
Khansa » de Mila, mère de sept martyrs tombés au

champ d’honneur au cours de la Guerre de Libération natio-
nale, a été donné à Mila, a-t-on appris samedi de son réali-
sateur, Abdelbaki Sellai. « Ce documentaire met en lumière
la défunte Fatima Khattabi qu’on surnomme El Khansa de
Mila qui a offert ses fils à la patrie et dont l’histoire et le
sacrifice ne sont pas assez connus », a précisé à l’APS le
réalisateur. Le tournage du film documentaire a été entamé
avec « les moyens disponibles » juste après l’obtention de
l’accord de principe de financement, en attendant l’officiali-
sation des procédures, a indiqué Sellai, exprimant le sou-
hait que le « financement soit important pour permettre de
réaliser un travail qui fera ressortir de l’ombre Fatima
Khattabi, la mère des sept martyrs ».Le metteur en scène a,
dans la foulée, relevé que « plusieurs personnalités et évé-
nements historiques dont l’Algérie profonde a été le théâtre
n’ont pas été immortalisés dans des œuvres audiovisuelles
ou cinématographiques ». Sellai a relevé que son nouveau

documentaire sera « loin des stéréotypes et de la monoto-
nie caractérisant de nombreux documentaires, à commen-
cer par la personnalité abordée, celle d’une femme dont le
sacrifice a été particulier, car elle n’a pas perdu un fils ou
deux, mais plutôt sept enfants pour l’Algérie indépen-
dante ». « Ce sacrifice la distingue de beaucoup d’autres
femmes qui ont perdu des enfants au cours de la révolution
libératrice », a-t-il appuyé. Le documentaire traite égale-
ment tous les aspects importants, à savoir sociologique,
psychologique et sémiologique de la personnalité d’une
femme après la perte de tous ses enfants, « pour présenter
avec précision la personnalité de la défunte Fatima
Khattabi, en s’appuyant sur des témoignages vivants des
historiens, ainsi que les livres d’histoire qui évoquent cette
femme qui mérite une place dans la mémoire algérienne,
comme beaucoup d’autres femmes », a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le réalisateur Abdelbaki Sellai a indiqué qu’il pré-
pare également une œuvre d’histoire intitulée « Le prix de
la liberté » de l’écrivain Abbas Boudane, qui va être adapté
à la télévision, détaillant que le projet est actuellement dans

l’attente de financement par le ministère des Moudjahidine
et des Ayants droit ainsi que celui de la Culture et des Arts
dans le cadre d’un montage financier, soulignant que ce film
documentaire sera réalisé « avant la fin de l’année en
cours ». Ce travail, relatif à une figure révolutionnaire algé-
rienne dans l’Ouest du pays, sera concrétisé avec une
équipe spécialisée dans la production télévisuelle, « pour
en faire une œuvre d’une valeur artistique importante », a
précisé le même réalisateur. Abdelbaki Sellai a réalisé plu-
sieurs documentaires sur des personnalités historiques
dont « L’imam de la nation, Benbadis », « Lakhder
Bentobal, sira et massira », « Abdelhafid Boussouf, la
légende des services de renseignements algériens », « La
Zaouia Hamlaouia, nab’ou safa eddini » et « Boumerdès,
citadelle de la liberté ». L’histoire demeure la passion du
réalisateur Abdelbaki Salai, dans laquelle il trouve une
matière abondante qui implique, de son avis, la mobilisation
de moyens de financement appropriés pour « rendre justice
à ceux qui ont fait notre histoire ».
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S
amedi, la salle Ibn Zeydoun a pré-
senté en avant-première deux
films algériens. L’un court et l’au-

tre long. Le premier est signé du réalisa-
teur habitant les Pays- Bas Hakim Traïda.
Un film inspiré de faits réels qu’a connus
le réalisateur.  Produit par Mycene Prod,
ce film intitulé « Kid d’Alger » (Enfant
d’Alger, NDLR) suit le quotidien d’un
clown, interprété par le réalisateur him
self, qui rencontre un enfant devant la
porte d’un théâtre où il allait donner un
spectacle. Il invite l’enfant jusque dans sa
loge.  L’enfant montre au clown son
numéro de diabolo qu’il avait avec lui.
Pendant le spectacle le clown invite le
gosse à jouer son numéro de diabolo
devant le public. Quelqu’un du public
apprend au clown que cet enfant est SDF.
À la fin du spectacle, le clown retrouve
l’enfant devant le théâtre en train de l’at-
tendre. Le clown invite le môme à manger
avec lui, mais celui-ci refuse. 

Une histoire tendre 
et attachante 

Il lui demande un nez de clown. Le
clown lui donne un nez et trois balles de

jonglerie et l’enfant, tout content, dispa-
raît. Le clown le retrouva seulement trois
années plus tard dans un marché où il
vendait des oranges.  Les deux se recon-
naissent. L’enfant invita le clown chez lui
et sa maman, campée par Samia
Meziane, qui joue le rôle d’une femme
muette. Maintenant l’enfant vit avec sa
mère dans une maison. Le clown trouve
le poster de son dernier spectacle accro-
ché au mur de la chambre á coucher de
l’enfant qui lui a mis le nez rouge que le
clown lui avait donné… Une histoire ten-
dre et attachante mise en scène avec
simplicité. Avec un petit rien, le réalisa-
teur parvient à réaliser un petit film joli-
ment raconté, qui parvient à donner de
l’importance au sujet de l’enfance et l’o-
bligation de leur insuffler l’amour dont ils
ont besoin, mais aussi le rêve qui l’ac-
compagne. 

La caméra qui insiste sur le regard à la
fois de l’enfant et du clown, démontre, si

besoin, qu’en chaque adulte sommeille
un éternel enfant…

Le verbe 
et la musique face 
à l’obscurantisme 

Dans un autre registre plus fantasma-
gorique cette fois est le film « La cin-
quième saison » d’Ahmed Benkamla.

Produit par Elipse Art Media, ce film
est une adaptation par le réalisateur de
son propre livre éponyme du même titre,
un récit poétique divisé en plusieurs cha-
pitres. « Tout le défi était de transposer à
l’écran un récit poétique dans un style
lyrique. C’était cela le grand défi de l’écri-
ture, passer à la transposition cinémato-
graphique avec ses exigences en matière
et normes cinématographiques, entre
dialogue, costume, décor etc. 

C’est un modeste film fait en mémoire
de tous les amis, proches, victimes de
l’intolérance au beau, à l’art, et à la cul-
ture en général», dira le réalisateur en
substance avant la projection, cédant
rapidement la parole au jeune comédien
Djamal Aouane, qui a découvert le film
comme tout le monde durant cette pro-
jection. « Le défi était de parler dans une
langue arabe lyrique, après avoir lu le
texte en français. J’ai été aidé pour cela
par le réalisateur bien sûr, mais aussi par
Abdenour Chelouche qui a traduit le texte
vers l’arabe. C’est lui qui fait aussi la voix
off du narrateur... »

Témoigner, écrire 
et se raconter

Et de souligner : « C’est un film de
genre ; que je n’ai jamais croisé aupara-
vant, le réalisateur m’a donné la chance
de jouer le rôle d’un poète car générale-
ment les réalisateurs me cataloguent
souvent dans un seul registre et là, j’ai
été amené à jouer le rôle d’un poète…je
me suis retrouvé totalement lancé dans
un défi. J’ai appris le scénario en quatre
jours. 

La poésie est un monde à part pour
moi, complètement nouveau. Ce film m’a
donné le goût de la poésie. J’ai essayé à
mon humble niveau de donner vie à ces
dialogues poétiques en hommage à tous
ceux qui ont été évincés par les radicaux
islamistes. ». Mis en scène dans la région
de Béchar, le film donne à voir la rencon-
tre d’un poète avec la femme ange, dans
un ksar isolé en plein désert. Chacun se
mettra à raconter à l’autre son histoire.

Le premier avoue appartenir à la cité
lumineuse dont il a été contrait de fuir et
de s’exiler pour contrer la violence obscu-
rantiste de l’ennemi qui cherchait à tout
prix de détruire les livres et la seconde de
lui raconter la tentative néfaste des tirants
de sa « cité mélodieuse », pour assassi-
ner la musique et faire éteindre le son des
instruments dont des jeunes musiciens
jouaient et embaumaient de leurs chants
lyriques l’espace du palais… 

Dans un espace qui se veut en dehors
du temps, et bien que l’on ait renvoyé par
échos au 
XIVe siècle, le narrateur appuyé par le jeu
de dialogue des deux protagonistes du
film qui témoigne de leur passé, nous
parvenons à comprendre la trame du
récit. Tout ceci n’est que fiction et illusion
faut-il le souligner. Les personnages
n’existent pas et tout ceci n’est qu’une
simple métaphore de ce que peut le pou-
voir despotique générer en détruisant l’art
et la culture.

Un message pédagogique, voire
sociopolitique simple comme l’est ce film
qui tire cependant en longueur comme le
sont ces tirades poétiques auxquelles le
spectateur n’est pas trop habitué.

La cité des anciens 
Le film remplit, aussi, certaines scènes

de quelques effets de synthèse quand il
n’arrive pas à faire appel aux gros
moyens techniques. Si l’histoire se laisse
regarder comme une fable, le film pèche
par son manque de consistance au
niveau du scenario. L’image, elle,
manque de relief et surtout d’éclat. La
direction photo ne rend pas justice à la
beauté éclaboussante de la lumière du
désert qui est censée apporter un supplé-
ment de mirage à toute cette histoire miri-
fique. Ici rien de tout cela.  L’image est
froide, plate, ceci démythifie les acteurs
et diminue de leur étincelante théâtralité
bien que le lyrisme est présent par
endroits et le jeu des acteurs se veut
juste, mais un peu alourdi par cette forte
charge émotionnelle qui n’est pas assez
exploitée, à travers l’image et les ingré-
dients cinématographiques qui gravitent
autour. Un film de genre qui se décline
presque comme une tentative cinémato-
graphique expérimentale, voire hybride
tant le récit est fort peu habituel.

Le réalisateur hélas n’arrive pas à
atteindre l’apogée de ses promesses. Il
est bon à souligner qu’ une pieuse pen-
sée a été apportée par ce dernier, au
début de la présentation de son film à
destination de l’acteur Mohamed Djouhri
qui y joue et est décédé en début d’an-
née. On aurait tant aimé aussi connaître
son avis sur le film. Hélas il n’est plus
parmi nous pour nous en parler… O.H.

AVANT-PREMIÈRES À LA SALLE IBN ZEYDOUN

Hommage à l’enfance et… aux artistes !
Deux films, l’un court, « Kid » de Hakim Traidia et « La cinquième saison » de Ahmed Benkamla dont le long
métrage sortira en salles …

�� O. HIND

PUB
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LL ’Algérie toujours à la
traîne en matière 
d’e-paiement L’été der-

nier, le gouvernement s’était
tracé comme but d’équiper tous
les commerces du pays en ter-
minaux de paiement électro-
nique. Il avait serré les vis en
mettant en place une loi obli-
geant les commerçants à s’équi-
per en conséquence, avant le 
31 décembre 2020. Évidem-
ment, l’objectif n’était pas réali-
sable. La deadline a été repor-
tée à la fin de l’année en cours.
Néanmoins, cela aura tout de
même permis de donner un
coup de pied dans la fourmi-
lière. Bon nombre de commer-
çants ont sauté le pas ! Certains
ont déjà reçu leurs TPE alors
que d’autres ont déposé leurs
dossiers en attendant de les
recevoir. Les banques et autres
établissements financiers se
sont aussi réveillés. Ils ont com-
mencé à démarcher les profes-
sionnels afin qu’ils optent pour
cette solution. Une concurrence
est même née entre eux ! Cela
montre un réveil institutionnel
sur la question. Toutefois, mal-
gré l’augmentation du nombre
de terminaux, les Algériens
rechignent encore à les utiliser.
Cela quand ce ne sont pas les
commerçants eux-mêmes qui
évitent de proposer ce moyen de
paiement à leurs clients. Avoir
des TPE c’est bien, les utiliser
c’est encore mieux. Mais com-
ment faire alors pour qu’ils ne
soient pas un simple objet de

décoration dans les « stores » ?
Il est primordial de mettre en
place des mesures d’incitation.
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, semble s’être
réveillé sur cette question. Il
annonce dans ce sens que son
secteur est en train de mettre
en place des mesures pour
encourager les citoyens et les
opérateurs économiques à s’o-
rienter vers les services électro-
niques. « Des efforts sont égale-
ment en cours pour accorder
davantage de facilités aux com-
merçants, artisans et profes-
sionnels afin de les inciter à uti-
liser ce mode de paiement
moderne », a-t-il rétorqué, à
l’exemple de ce qui a été fait au

niveau du Centre national du
registre du commerce (Cnrc).
«Nous avons promulgué un
arrêté ministériel portant
réduction du coût des opéra-
tions qui se font avec le Centre
national du registre du com-
merce (Cnrc), à hauteur de
20%, si ces opérations se font
via le e-paiement », a-t-il indi-
qué. Rezig assure également
que des discussions ont été lan-
cées avec les banques afin d’of-
frir des avantages pécuniaires
aux commerçants qui utilisent
ce mode de paiement.  « On
aspire à réduire la valeur des
taxes appliquées aux commer-
çants, lors de l’utilisation du 
e-paiement », a-t-il assuré.

Chose d’autant plus primor-
diale que ce sont les banques
qui sont appelées à insuffler la
dynamique de cette digitalisa-
tion, surtout depuis que la poste
a été sommée par les autorités à
fermer tous les comptes entre-
prises qu’elle abrite, ce qui va
certainement les pousser à 
migrer vers les banques. Ces
dernières sont aussi appelées à
s’inspirer de l’application
d’Algérie poste, BaridiMob, qui
a réussi à initier de nombreux
citoyens au e-paiement. Cette
solution, que les experts crai-
gnent de voir disparaître après
la suppression des comptes
commerciaux, est un exemple
de réussite. 

De nombreux Algériens l’ont
adopté dans leur quotidien. Ils
l’utilisent, particulièrement,
pour recharger leurs lignes de
téléphones mobiles et payer
leurs factures. Certains opéra-
teurs de vente en ligne ont, eux,
trouvé dans cette application
un moyen de contourner l’ab-
sence du paiement en ligne.
Nombre de leurs clients les
paient avec un transfert d’ar-
gent via cette « Appli », ce qui
est tombé vraiment à pic avec la
crise sanitaire et celle des liqui-
dités. Celles-ci ont été une occa-
sion pour « pousser » les
citoyens à tenter l’expérience
du e-paiement. Beaucoup y ont
par la suite, adhéré, ce qui
sonne comme le début de « l’an-
crage » de cette culture dans
nos mœurs…

WW..AA..SS..

E-PAIEMENT

CCoommmmeenntt  llee  ggéénnéérraalliisseerr ??  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT est en train de travailler sur des mesures d’incitation à l’utilisation
de ce moyen de paiement. Un bon début, mais…   

DERNIÈRE
HEURE

UN PÈRE ET SON FILS SE NOIENT
DANS UN BASSIN À M’SILA

Deux personnes ont trouvé la
mort, durant les dernières 24 heu-
res, par noyade, à proximité de leur
domicile, dans la commune de
Ouled Slimane, au sud de M’sila,
ont annoncé les services de la
Protection civile de la wilaya. Selon
la même source, la section des
plongeurs relevant de l’unité princi-
pale de la Protection civile de la
wilaya est intervenue pour repê-
cher deux corps sans vie, un père
âgé de 44 ans et son fils âgé de 
6 ans, noyés dans un bassin de 
20 m de longueur, de 4 m de lar-
geur et d’une profondeur de 5 m.
La même source a également
ajouté que les corps sans vie du
père et de son fils ont été achemi-
nés à la morgue de l’hôpital de Ben
Srour. Les services compétents ont
ouvert une enquête afin de déter-
miner les causes exactes de ce
drame, a-t-on conclu. 

5 DÉCÈS PAR ASPHYXIE 
AU MONOXYDE DE CARBONE À ORAN 

Cinq membres d’une même
famille résidant dans la commune
d’Es Sénia (Oran) sont décédés,
hier, asphyxiés, par le monoxyde
de carbone, indique un bilan de la
Protection civile durant ces derniè-
res 24 heures. Les cinq personnes,
«la mère, âgée de 42 ans et 
4 filles âgées respectivement de
15, 13, 8 et 3 ans» sont décédées
suite à l’inhalation du monoxyde de
carbone, émanant d’un chauffe-
eau à l’intérieur du domicile fami-
lial, dans la commune Es Sénia
(Oran), précise la Protection civile
qui déplore aussi le décès d’un
enfant (âgé de 2 ans) carbonisé
dans un incendie au lieudit Ras El
Aïn, commune de Sigus
(Constantine) et quatre personnes
incommodées par la fumée dont
une femme atteinte de brûlures au
1er degré, aux mains». 

Le chantier a plus
de 10 ans d’âge

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

86 NOUVEAUX CAS, 
74 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

AA li Bey Nasri, président de l’Anexal,
qui intervenait hier, dans l’émission
L’Invité de la rédaction, de la Chaîne

3 de la Radio nationale n’y est pas allé avec
le dos de la cuillère pour dire ce qu’il pense
des contraintes qui bloquent les opérations
d’exportation. Il ne s’encombre pas de bali-
ses et souligne que «les instructions don-
nées par le président de la République le 18
août dernier lors de la présentation du Plan
de relance économique, pour encourager les
exportations, sont restées lettre morte». Un
rendez-vous durant lequel le chef de l’Etat
avait pour rappel mis l’accent sur l’impéra-
tif «d’augmenter les exportations hors
hydrocarbures à 5 milliards USD d’ici fin
2021», contre les 2 milliards USD actuels.
L’hôte de la radio a affirmé par la suite que
« si le ministère du Commerce a déployé des
efforts notamment en matière de vulgarisa-
tion de l’acte d’exportation, nous sommes
toujours au point zéro». L’intervenant a
estimé, par la suite que «la réglementation
des changes demeure le principal frein à
l’exportation». Ladite loi, qui date de 2007,
« n’est pas en phase avec ce qui devrait être
fait pour encourager les exportations »,
estime encore Ali Bey Nasri. «Nous sommes
membres du comité de pilotage de la straté-
gie d’exportation, nous avons élaboré une
synthèse et nous avons transmis ce que

nous considérons comme ce qui devrait être
levé comme obstacle concernant la régle-
mentation des changes. Mais, malheureuse-
ment nous avons eu des échos défavora-
bles», dira-t-il. Cela avant d’appeler à «
davantage de souplesse dans la réglementa-
tion des changes». Une recommandation
qu’il considère «nécessaire» pour accompa-
gner les exportateurs qui sont en grande
majorité «inexpérimentés», selon ses ter-
mes.  Plus explicite, Ali Bey Nasri rappelle,
à ce titre, que «sur les 1 200 exportateurs
recensés, 1 150 font leurs premiers pas». Le
président de l’Anexal qui dénonce «un déca-
lage entre le discours et la réalité du ter-
rain», a également appelé à lever d’autres
entraves. Il cite dans ce sens l’interdiction
aux entreprises algériennes d’établir des
représentations à l’étranger et la pénalisa-
tion du non-rapatriement des devises. Il ne

mâche pas ses mots et appelle la Banque
d’Algérie à «plus de réactivité». « Elle doit
répondre quand elle est sollicitée», déclare
Ali Bey Nasri qui révèle que « 80 % des
demandes de devises étrangères sont reje-
tées». «Jusqu’à quand allons-nous interdire
aux entreprises algériennes, qui ont atteint
un certain stade de maturité, d’investir à
l’étranger ? », s’interroge-t-il encore.
L’expert propose également d’exclure des
poursuites judiciaires, les exportateurs
assurés auprès de la Cagex. Faisant appel à
sa qualité de conseiller dans le domaine des
exportations, Ali Bey Nasri a estimé que
«l’Algérie doit se procurer davantage de
cargos maritimes». Il souligne que le taux
de fret dominé par les armateurs étrangers,
s’est multiplié par trois, en temps de pan-
démie. MM..AA..

CE QUI BLOQUE LES EXPORTATIONS

LLEE  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  DD’’AALLII  BBEEYY  NNAASSRRII
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de l’Anexal soutient qu’il y a un grand décalage entre le discours et la réalité du terrain. 
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Les blocages persistent

Le président
Tebboune reçoit les
lettres de créance
de 3 ambassadeurs
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, les
lettres de créance des 
nouveaux ambassadeurs
d’Angola, du Japon et de
Tunisie en Algérie, a indiqué
un communiqué de la
présidence de la République.
«Le président de la
République,  M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, les
lettres de créance de trois
nouveaux ambassadeurs en
Algérie. Il s’agit de Son
Excellence  l’ambassadeur
de la République d’Angola, 
M. Toko Diakenga Serao, 
Son Excellence
l’ambassadeur du Japon, M.
Akira Kono et Son
Excellence l’ambassadeur de
la République de Tunisie, M.
Ramdhane Elfayedh », a
précisé le communiqué.  La
cérémonie de présentation
des lettres de créance s’est
déroulée au siège de la
présidence de la République,
en présence du directeur de
cabinet à la présidence de la
République, Noureddine
Bardad-Daidj et du ministre
des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, selon la
même source.


