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SS i, hier, tous les regards
étaient braqués sur le
stade Mustapha-Tchaker

de Blida, quelques kilomètres
plus loin se tenait une rencon-
tre, qui, elle, était décisive pour
l’avenir économique du pays. Le
Centre international des confé-
rences (CIC) était, en effet, le
théâtre des premières Assises
nationales sur l’économie de la
connaissance. Le gotha algérien
du numérique et de l’économie
étaient rassemblés, pour l’occa-
sion. De jeunes entrepreneurs et
startupeurs, venus des différen-
tes wilayas du pays, étaient
aussi présents. Certains ont
même montré leur savoir-faire
lors d’une exposition organisée à
cette occasion. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
paraissait conquis par les projets
qui lui ont été présentés. Il les a
encouragés à poursuivre dans
cette dynamique, leur garantis-
sant, au passage, l’appui de
l’Etat. Chose qui a été confirmée
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans un discours lu
en son nom par le chef de
l’Exécutif.  En effet, le premier
magistrat du pays a adressé un
message fort aux jeunes entre-
preneurs. D’emblée, il a affirmé
que le pays comptait sur eux
pour sortir de la dépendance aux
hydrocarbures. « Le  modèle éco-
nomique préconisé doit reposer

sur l’élément humain et les com-
pétences scientifiques de haut
niveau que compte notre pays »,
a soutenu le président de la
République. 

«« LLaa  ccoommppéétteennccee  
aavvaanntt  ttoouutt »»

«Il est certain que l’économie
de la connaissance, les PME et
les start-up sont la locomotive
qui permettra de diversifier l’é-
conomie nationale », a-t-il
assuré. Le président Tebboune
soutient que cela ne peut passer

sans l’innovation, qui est l’apa-
nage de nos jeunes talents. « Le
développement, dans une ère
marquée par un haut degré
d’ouverture et de compétitivité,
repose désormais sur les acquis
résultant du progrès technolo-
gique, de la numérisation et de
l’innovation, au sens propre du
terme », a-t-il rétorqué. C’est
ainsi, rappelle-t-il, que dans le
Plan d’action du gouvernement
cette économie « new-âge » a
pris une place essentielle. « La
grande réussite obtenue par tant

de pays développés s’explique
essentiellement par leur recours
à l’économie de la connaissance,
devenue l’objectif stratégique de
ces pays », rappelle-t-il. Le prési-
dent de la République appelle
ainsi à une grande « révolu-
tion », celle du numérique et du
savoir ! « La révolution de la
connaissance et les mutations
technologiques et économiques
qu’elle a générées ont révélé la
nécessité de revoir les objectifs
du développement des pays de
manière à mettre la connais-
sance et les politiques liées à
l’innovation au cœur même de
ces stratégies », a-t-il insisté. 

«« LL’’AAllggéérriiee  aa  lleess  mmooyyeennss
ddee  rreelleevveerr  llee  ddééffii »»

Mais comment réussir donc
ce grand défi ? Tebboune n’y va
pas par quatre chemins. Pour
lui, il est nécessaire d’aller vers
une rupture avec les pratiques
du passé, tout en prônant un
changement du modèle écono-
mique. « On ne peut aller vers
une économie diversifiée et pro-
ductrice de richesse sans passer
par la rupture avec les anciens
modes et le changement de
modèle de développement écono-
mique», a-t-il assuré. Le prési-
dent semble, ensuite, s’être
adressé aux membres de son
gouvernement en insistant sur
une vision à long terme, pour
réussir cette mission.  « Changer
de modèle de développement
passe inéluctablement par une
vision prospective des mesures

et des mécanismes concrets et
pragmatiques à court et moyen
termes », a –t-il souligné. 

Néanmoins, Tebboune s’est
montré très confiant, quant aux
aptitudes du pays à relever ce
défi. « Nous avons des capacités
réelles en matière d’économie
numérique », atteste-t-il.
« L’Algérie compte, par exemple,
plus de 1600 laboratoires de
recherches, répartis sur 109 éta-
blissements universitaires. Nous
comptons également deux 
centres de l’innovation et 12 pla-
tes-formes techniques pour les
analyses physiques et
chimiques », poursuit-il.
L’Algérie ne manque pas aussi
de chercheurs. Selon les dires du
président, on recense 62 000
enseignants-chercheurs et 2 200
chercheurs permanents, ce qui
prouve donc l’existence d’une
base sur laquelle s’appuyer.
Toutefois, si innovants soient-
ils, les travaux de recherches ne
sont pas des produits prêts à
être mis sur le marché.
Comment y remédier ?
Tebboune rappelle la stratégie
qu’il a mise en place depuis son
arrivée à la tête du pays, il y a
plus d’un an. Cela a commencé
par la mise en place d’un dépar-
tement ministériel dédié à l’in-
novation et à l’économie de la
connaissance. Un travail de
débureaucratisation a égale-
ment été entamé, tout en
ouvrant l’accès aux finance-
ments, à travers la création d’un
Fonds spécial.  WW..AA..SS..

TOUT EN APPELANT À UNE RUPTURE PROFONDE AVEC LES PRATIQUES DU PASSÉ

LLaa  rréévvoolluuttiioonn  qquuee  vveeuutt  llee  pprrééssiiddeenntt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a envoyé un message fort aux jeunes entrepreneurs. Il les a mis devant leurs responsabi-
lités, tout en réitérant l’appui sans faille de l’État.

LL e «Sommet Algeria 2.0», consacré
aux technologies de l’information
et de la communication, est de

retour. Après plusieurs éditions pro-
grammées, jusqu’en 2016, les organisa-
teurs comptent remettre au goût du jour
cette importante manifestation scienti-
fique et technologique, d’envergure
internationale. L’événement, qui se tien-
dra du 1er au 3 avril 2021, se déroulera,
entièrement en live et en ligne, annon-
cent les organisateurs. Au regard du
riche programme de cet événement
majeur, un panel d’intervenants, tout
aussi experts que de renom, ont été invi-
tés à prendre la parole et à animer les
conférences et ateliers programmés. Par
ailleurs, les thèmes des conférences
concoctés pour cet événement mondial,
tournent autour de plusieurs aspects liés
aux nouvelles technologies du Web, en
rapport avec la cybersécurité, la méde-
cine, la santé mentale, la société, la cul-
ture, l’économie, la diplomatie, l’éduca-
tion, etc. Ainsi, les intervenants repré-
sentant différents secteurs et pays, abor-
deront les volets relatifs au « développe-
ment de logiciels, la cybersécurité, l’IOT
et la robotique, la numérisation et les
start-up, l’avenir numérique et tant
d’autres domaines technologiques avan-
cés ».  Parmi les conférences program-
mées au cours de cette nouvelle session
de l’« Algeria 2.0 Summit », on retrouve
des thèmes aussi variés que riches,
comme « Internet Of Things (IOT):

levier de développement technologique
et industriel », « Adoption culturelle des
applications commerciales »,
« Diplomatie digitale: perspectives et
défis », « Planification cybersécurité pour
les PME et Start-up », « Exploiter la
puissance du numérique pour naviguer
dans la transition énergétique »,
« Principaux outils et techniques utilisés
par les acteurs de la menace et les logi-
ciels malveillants », « Introduction à la
cybersécurité et au piratage éthique »,
« La digitalisation, moteur de l’innova-
tion sociale », « Intelligence artificielle en
cardiologie : présent et futur »,
« Assurance-qualité pour la croissance
des start-up », « Conception de systèmes
embarqués (Internet des objets) »,
« Publicités, Facebook et Instagram:
leçon à un million de dollars »,
« Exploiter les signaux des médias
sociaux pour le suivi de la désinforma-
tion sur la santé », etc. et d’autres sujets
non moins importants. Autant dire que
la session 2021, qui comporte des sujets
d’actualité brûlants, s’annonce impor-
tante à plus d’un titre. « Le Sommet
Algéria 2.0 est considéré comme le carre-
four international annuel des profession-
nels des TIC, des nouvelles technologies
et du WEB 2.0. En tant que plate-forme
d’échange et de réseautage unique, notre
sommet a pour objectif principal d’assu-
rer une transformation de notre société
vers un avenir numérique et de fournir
les dernières tendances dans le domaine
technologique. « Algeria 2.0 Summit »
présente de nombreuses entreprises, y
compris des producteurs, des étudiants,

des clubs scientifiques, des développeurs
et des fournisseurs de matériel, de
contenu, de systèmes de fourniture de
technologie et bien plus encore ... »,
notent les organisateurs. Il s’agit, en fait,
d’un carrefour mondial des experts et
des professionnels, qui fournissent des
réponses actualisées sur les nouveautés,
dans les domaines de l’informatique et
du Web. « Nous sommes un échange
peer-to-peer pour toutes les entreprises
et infrastructures informatiques et nous
veillerons à ce que les participants
acquièrent des connaissances et une for-
mation du monde réel, afin de grandir
dans un monde numérique et d’atteindre
un avenir plus développé et durable »,
affirme-t-on dans la note de présentation

de cet événement.  «Le Sommet Algérie
2.0» qui est, rappelons-le, un événement
en ligne ouvert, de conférences données
par des experts de renommée mondiale,
fournira d’autres volets relatifs à la for-
mation, aux concours et expositions et à
des échanges, est-il précisé encore, étant
dit que « les technologies de l’informa-
tion et de la communication représen-
tent un puissant levier de développement
économique et social, et créent des
opportunités nouvelles de développe-
ment ». Les recommandations de cet évé-
nement pourront cadrer avec les besoins
exprimés et les perspectives projetées
dans le programme des réformes et de la
relance économique du pays. 

MM..OO..

SOMMET MONDIAL DÉDIÉ AUX TIC

««AAllggeerriiaa  22..00»»  ppoouurr  ss’’oouuvvrriirr  aauu  mmoonnddee  
IILL  SSEE  TTIIEENNDDRRAA  en ligne du 1er au 3 avril 2021.

Le président, 
Abdelmadjid Tebboune

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

L’actualité2

L’Algérie doit surfer 
sur la vague 2.0
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a société néerlandaise chargée de
dégager le porte-conteneurs qui obs-
true le canal de Suez a indiqué, hier, que

le navire a commencé à bouger mais que le
plus dur restait à faire. « La bonne nouvelle
est que la poupe est dégagée, mais c’est ce
qui était la partie la plus simple. Le défi reste
la partie avant », a, ainsi, déclaré le responsa-
ble exécutif de cette entreprise. Car si le porte-
conteneur a consenti à tourner quelque peu, il
n’en continue pas moins à obstruer, de tout
son long, le passage sur une voie essentielle
à l’activité économique mondiale. Après plu-
sieurs jours de tentatives infructueuses et des
offres de service diverses, comme celle de la
VIème flotte américaine ou de la marine russe,
le canal de Suez reste, malgré tout, encore
bloqué par le gigantesque porte-conteneurs
qui obstrue la circulation. Les autorités égyp-
tiennes ont beau se démener pour sortir de la
mélasse, mais en vain. Il faut dire que la catas-
trophe est d’une ampleur sans précédent tant
elle affecte le commerce maritime mondial,
puisqu’elle engendre des pertes quotidiennes
de plusieurs milliards de dollars. Long de 
300 m et pesant quelque 220 000 tonnes,
l’Ever Given est un monstre qu’il n’est pas
facile de remuer. Après les échecs rencontrés
par une douzaine de remorqueurs, le navire
néerlandais Alp Guard et l’italien Carlo Magna
sont appelés, depuis hier, à la rescousse,
sans trop de certitudes, même si le vent est à
un optimisme tout relatif, compte tenu de la
puissance de ces nouveaux venus. Long de 
190 km, le canal de Suez accueille 10% du
commerce mondial, et son blocage entraîne
des retards et des coûts prohibitifs, quotidien-
nement. Des jours durant, il a fallu dégager
27.000 m3 de sable, à 18 mètres de profon-
deur, et le vaisseau commence, à peine, à bou-
ger. En attente, pas moins de 369 bateaux
demeurent coincés aux extrémités et au
milieu du passage reliant la mer Rouge à la
Méditerranée, le canal assurant la seule voie
rapide entre l’Asie et l’Europe. La valeur des
marchandises bloquées va, dit-on, de 3 à 
9,6 milliards de dollars, tandis que l’Egypte
perd, à elle seule, entre 12 et 14 millions de
dollars, par jour de blocage. Quand on sait
que près de 19 000 porte-conteneurs ont tra-
versé le canal de Suez, en 2020, on imagine
combien les conséquences vont être lourdes
pour les entreprises concernées ainsi que les
pays destinataires des marchandises
transportées.

C. B.

II ls arrivent ! De nouveaux quotas
de vaccins contre la Covid-19 sont
encore une fois annoncés. En

effet, alors que la campagne de vacci-
nation patine depuis un moment, le
ministre de la Santé annonce la récep-
tion de nouvelles doses du vaccin russe
Spoutnik V. 

Il s’agit, cette fois-ci, d’une cargai-
son conséquente par rapport à la pre-
mière du même fournisseur. « Nous
allons réceptionner 920 000 doses du
vaccin russe », a annoncé, hier, le
ministre de la Santé en marge des
Assises nationales sur l’Economie de
la connaissance. Abderrahmane
Benbouzid ne donne, toutefois, pas de
date précise quant à l’arrivée de ce
contingent. « Cela devrait se faire
avant la fin du mois d’avril », a-t-il
précisé. Le ministre a rappelé que les
autorités algériennes avaient signés
avec le laboratoire russe, Gamaleïa, un
contrat pour l’importation, de 
1 million de doses. 

Le pays n’a reçu pour le moment
que 50 000 doses.  « Les retards de
livraison sont indépendants de notre
volonté. La situation ne dépend pas de
nous, mais du fournisseur », a-t-il sou-
ligné se montrant, toutefois, très
confiant quant à l’arrivée dans les
temps de cette nouvelle livraison. La
campagne de vaccination contre la
Covid-19 va-t-elle donc enfin prendre
son envol ? Certes, il s’agit là de près
de 1 million de doses. Ce qui paraît
important par rapport aux premières
livraisons. 

Mais les experts s’accordent à dire
que c’est une goutte d’eau dans 
l’océan… L’Algérie a besoin de
quelque 40 millions de doses pour vac-
ciner 20 millions de sa population.
Pour le moment, elle n’a réceptionné
que quelque 300 000 doses. Ce qui
équivaut à même pas un demi –million
de citoyens. « Seul 0,17% de la popula-
tion algérienne a été vacciné depuis le
début da la campagne de vaccination,
fin janvier dernier », avait fait savoir,
il y a quelques jours, le docteur
Mohamed Yousfi, chef de service
hématologie et infectieux à l’hôpital de
Boufarik. Des chiffres inquiétants qui
mettent à nu le retard qu’est en train

de prendre cette campagne, débutée
en janvier dernier. 

Le pays comptait rattraper ce
retard avec les quotas prévus dans le
cadre du dispositif Covax, piloté par
l’Organisation mondiale de la santé.
Une première cargaison de 1.8 million
de doses était prévue pour ce mois de
mars. Avril débute demain, et toujours
pas de traces des vaccins du « Covax ».
Pourquoi ce retard ? Est-il lié à la polé-
mique mondiale autour du vaccin
AstraZeneca ? Car, une grande partie
de cette première livraison concernait
des vacins du laboratoire anglo-sué-
dois. Quoiqu’il en soit, l’Algérie n’a
pas encore été livrée alors que beau-
coup de pays du continent africain
sont en train de recevoir leurs
« parts ».  

Les autorités sanitaires, à leur tête
Abderrahmane Benbouzid, veulent se
montrer rassurantes. Elles assurent
que des conventions ont été signées
avec de nouveaux laboratoires pour
accélérer l’acquisition par l’Algérie de
ce fameux « antidote ».  « D’autres
contrats sont signés par l’Algérie pour

l’achat des doses du vaccin Pfizer ,
Johnson and Johnson en plus de nou-
velles doses du vaccin chinois », a sou-
tenu le ministre de la Santé, rassurant
également sur la poursuite du pro-
gramme Covax. L’Algérie va-t-elle
donc réussir à rattraper le retard ? Il
faut faire confiance à ce ministre, qui
jusqu’ici, a réussi à gérer de façon
remarquable cette crise sanitaire qui a
perturbé le monde entier. La situation
sanitaire étant l’une des plus stables
au monde. 

Néanmoins,  tout ce travail risque
d’être remis en cause faute de rareté
des vaccins. Les Algériens ne retro-
uveront pas une vie normale sans une
vaccination de masse. On sera tou-
jours dans l’expectative, avec la peur
d’une dégradation de la situation sani-
taire. Surtout avec l’apparition de
nouveaux variants, hautement conta-
gieux.  Un retour à la case départ n’est
donc pas exclu, le besoin du vaccin se
fera ressentir terriblement. On payera
alors cher la facture des retards et du
relâchement…

WW..AA..SS..  

Un retard inexpliqué

920 000  DOSES  DU VACCIN SPOUTNIK V ATTENDUES AVANT LA FIN AVRIL

UUnnee  ggoouuttttee  dd’’eeaauu  ddaannss  ll’’ooccééaann……
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé se veut rassurant quant à la poursuite de la relance de
la campagne de vaccination. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

IIll  ééttaaiitt  uunn
«« ppeettiitt »»  nnaavviirree

3

HH allucinant ! Le ministre de la
Santé annonce l’acquisition,
dans la prochaine quinzaine, de

920 000 doses du vaccin russe 
Spoutnik V afin d’atteindre le million de
doses représentant la quantité prévue
dans l’accord signé entre les deux par-
ties. Il précise, heureusement d’ailleurs,
que l’Algérie cherche à acquérir au
moins 300 000 doses avant la fin avril
prochain. En fait, ce qui surprend dans
ces déclarations est cet effet d’annonce
qui prime sur la réalité de l’opération de
vaccination depuis son lancement, il y a
deux mois. Abderrahmane Benbouzid

avait certes honoré l’exigence du prési-
dent de la République en démarrant la
vaccination avant la fin du mois de jan-
vier, mais à cette époque, sur les 500 000
doses attendues du Spoutnik V seule-
ment 50 000 ont été livrées.
L’ambassadeur russe en Algérie avait
assuré que les 450 000 doses restantes
seront remises progressivement sur les
4 prochains mois. Mais depuis fin jan-
vier, aucune nouvelle cargaison n’a été
reçue. Entre-temps, l’Algérie a reçu 
50 000 doses du vaccin anglo-suédois
AstraZeneca  et un don de 200 000 doses
du laboratoire chinois Sinopharm. Au
total et jusqu’à hier, l’Algérie a reçu 
300 000 doses, de quoi vacciner 150 000
personnes seulement ! Et pourtant, les
annonces ont été multiples. La réception
de 700 000 à 800 000 doses à la fin du
mois de février dans le cadre du Covax,
avait été annoncée début février, ensuite
vers le milieu du même mois, avant
qu’elle ne soit encore une fois répétée

vers le 11 mars dernier. Même la direc-
trice de la pharmacie et des équipements
médicaux au ministère de la Santé, avait
assuré que l’Algérie recevra comme pre-
mier lot, 35% de son quota Covax qui
oscille entre 12 et 16 millions de doses,
vers la fin février. Certes, l’Algérie
devrait recevoir dans le cadre du Covax,
1,8 million de doses du vaccin
AstraZeneca, mais c’est la date de récep-
tion qui reste inconnue. 

Hier et à nouveau donc, le ministre
de la Santé a affirmé la réception d’une
cargaison conséquente du vaccin russe
Spoutnik V de 920 000 doses. À quelle
date ? Il ne s’aventure pas à en donner
une. Après tant de rendez-vous ratés,
cela semble être la meilleure des choses
à faire. Car même si le retard dans la
réception des commandes faites par
l’Algérie incombe en grande partie aux
pays producteurs, il n’empêche que sur
cette question d’acquisition, les autori-
tés se sont pris en retard. Heureusement

que la bonne gestion de la crise sanitaire
et les mesures préventives prises ont
permis un contrôle de la situation. 

Le nombre d’infections est dans une
tendance à la baisse malgré le grand
cafouillage de la campagne de vaccina-
tion. Une aubaine pour le ministre et
tous les responsables de la gestion de la
pandémie. Reste à espérer que la campa-
gne de vaccination contre la Covid-19 va
finir par atteindre sa vitesse de croisière
avec l’arrivée de la commande russe et le
quota du Covax en avril prochain.  Avec
près de 3 millions de doses, le pays
pourra rehausser son taux de vaccina-
tion qui ne dépasse pas , pour l’heure
0,17%.  

Il faudra espérer qu’avant l’épuise-
ment des stocks, l’Algérie aurait lancé sa
production du vaccin Spoutnik  car le
pays a besoin de quelque 40 millions de
doses pour vacciner 20 millions de sa
population et s’assurer une immunité
collective. HH..YY..

VVaacccciinnaattiioonn  ppaarr  eeffffeett  dd’’aannnnoonnccee
LLEE  NNOOMMBBRREE d’infections est dans une tendance à la baisse malgré le grand cafouillage de la campagne de vaccination. 

Une aubaine pour le ministre et tous les responsables de la gestion de la pandémie.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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INSULTES ET ÉCHANGE DE QUOLIBETS AU HIRAK

LLee  ppooppuulliissmmee  ccoommmmee  mmooddee  ooppéérraattooiirree
LLEE  PPOOPPUULLIISSMMEE déferlant n’a épargné personne, c’est dire que les forces occultes s’attellent à la tâche sur la base
d’une mission et un partage des rôles somme toute étudiés et savamment orchestrés.

LL a cacophonie « hira-
kienne » ne cesse de 
livrer ses frasques

funambulesques pour ne pas
dire clownesques. Les représen-
tants autoproclamés du Hirak 2
s’échangent les insultes et les
quolibets avec une frénésie si
rare et morbide à la fois. De la
phase de l’embrigadement et de
l’endoctrinement fondée sur
l’hypocrisie mensongère et la
propagation des vétilles, voilà
maintenant le temps de la « les-
siveuse » qui ne fait pas le tri ni
la nuance. C’est une machine à
dégommer tous ceux et toutes
celles qui daignent sortir du
tracé délimité par les autopro-
clamés représentants du 
Hirak 2. La dernière sortie de
Rachid Nekkaz a mis devant le
fait accompli ceux qui se pre-
naient pour les « éclaireurs » de
la conscience politique. Ce der-
nier qui était soutenu d’une
manière tactique par les sem-
blants représentants du 
Hirak 2 avant sa libération de
la prison, ont revu leur attitude
hypocrite et perfide à son égard
en le traitant de tous les noms
d’oiseaux.  Cette rengaine n’est
pas nouvelle, elle s’inscrit dans
leur stratégie qui consiste à
faire coller à tous ceux et celles
qui font la nuance entre la
défense de l’Etat national et les
attaques contre l’ANP et le
changement politique dans un
cadre institutionnel et qui n’o-

béit pas à des agendas dictés
d’outre-mer. Nekkaz qui était
vu comme l’un des dignes
« représentants » du Hirak, est
devenu persona non grata par
les mêmes donneurs de certifi-
cat de virginité politique aux
Algériens et aux Algériennes,
quant à leur attachement et
leur « exemplarité » à l’égard
du Hirak et ses représentants
autoproclamés. Son erreur est
que ce dernier s’est « rebellé »
contre les nébuleuses qui mani-
pulent le Hirak à partir de 
l’étranger, en menant une vie
somptueuse, bien installés dans
leurs chaumières dans

l’Hexagone et d’autres dans
leur villégiature helvétique et
tutti quanti. Le même cas pour
l’universitaire Reda Deghbar,
un enseignant constitutionna-
liste qui a subi les foudres de
ceux qui promettent le change-
ment aux Algériens et aux
Algériennes en l’accusant
d’« élite benaknounienne »,
allusion aux services de rensei-
gnements. Cette accusation
émane de Karim Tabbou qui
n’a pas apprécié l’intervention
de Reda Deghbar par rapport
au glissement dangereux du
« Hirak » à travers le choix peu
innocent des slogans visant

l’ANP et l’Etat. Le populisme
déferlant n’a épargné personne,
c’est dire que les forces occultes
s’attellent à la tâche sur la base
d’une mission et un partage des
rôles somme toute étudiés et
savamment orchestrés. Les
semblants représentants auto-
proclamés du Hirak 2 ne ména-
gent personne, y compris leurs
« collègues », quand il s’agit de
dire ou de prononcer une vir-
gule quant aux dépassements
ou errements qui causent des
imbroglios et des malentendus
sur le plan politique ou idéolo-
gique. Il n’y a que ceux-là qui
ont l’autorité absolue et le droit

incontestable de décider de la
justesse d’une démarche ou de
sa défectuosité totale.

Cette déferlante populiste
est en train de subir l’hilarité
de nombreux Algériens et de
nombreuses Algériennes qui
voient en cette dernière une
espèce de nouvelle dictature à
travers ses méthodes et son
mode opératoire musclé qui
consiste à faire taire toutes les
voix discordantes et qui ne 
s’arriment pas avec ses 
« desiderata » excessifs et 
autoritaires à la fois. La valse
de dénonciation du Hirak 2
vient cette fois-ci de l’intérieur
même de cette nébuleuse qui
s’est autoproclamée représen-
tante sans conteste du
Mouvement populaire. C’est
une étape cruciale et décisive
pour cette caste des autoprocla-
més représentants du
Mouvement populaire.  Le per-
siflage et les quolibets qui sont
adoptés comme modus opérandi
de la part de ce groupuscule sec-
taire et populiste finiront par
déclencher une espèce de
mécontentement généralisé de
la part des citoyens qui se sont
mobilisés pour un changement
politique, loin de toute manipu-
lation et récupération par des
forces centrifuges et des organi-
sations obscures à la solde des
officines étrangères. Les prémi-
ces de cette situation de clivage
commencent à apparaître d’une
manière saillante et manifeste.

HH..NN..

Une regrettable situation

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES DU 12 JUIN

DDééffeerrllaannttee  ddeess  lliisstteess  dd’’iinnddééppeennddaannttss
LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS de la société civile seront fortement présents dans la future chambre basse du Parlement.

LL ’arène électorale est investie par
de multiples groupes de candidats
indépendants en prévision des

législatives, prévues le 12 juin prochain.
Ces candidatures ne peuvent que
secouer le jeu politique traditionnel. Le
nombre d’imprimés de candidature reti-
rés a atteint, jusqu’à samedi, 3 020, dont
1 420 imprimés retirés par 55 partis, et
1 863 autres dans le cadre des listes d’in-
dépendants, selon les chiffres avancés
par le président de l’Anie, Mohamed
Charfi. 

Cet engouement sans précédent pour
des listes indépendantes, peut s’expli-
quer par l’arrivée au pouvoir d’un chef
de l’Etat sans affiliation politique claire-
ment déterminée. L’autre facteur qui
explique cette déferlante est le fait que
plusieurs transfuges de partis préfèrent
piloter des listes d’indépendants. Les
scissions dues aux mésententes et
notamment aux répartitions des postes
sont importantes, au niveau de ces par-
tis. L’inflation des indépendants témoi-
gne bien de cet aspect. 

Outre les indépendants, les candidats
au titre de la « société civile » s’attellent
également à investir le champ politique.
À ce rythme, les indépendants seront
fortement présents dans la future cham-
bre basse du Parlement. Or, beaucoup de
ces candidats sont sans programme poli-
tique précis. Dès lors, ils ne peuvent

s’appuyer que sur des réseaux familiaux,
voire tribaux. Il faut souligner que,
contrairement aux sept législatures pré-
cédentes, la nouvelle Assemblée popu-
laire nationale, devrait être dominée par
des élus indépendants et ceux issus de la
société civile et une faible représenta-
tion des partis. Ne serait-ce que d’un
point de vue financier, cette tendance
aura un impact négatif sur les partis.
Ces derniers, faut-il le rappeler, reçoi-
vent une aide financière de l’Etat en
fonction du nombre des députés et au
prorata du nombre d’élus locaux. En
outre, dans plusieurs circonscriptions,
les indépendants concurrenceront les
listes présentées par leurs partis d’ori-
gine. 

Toutefois, malgré l’irruption d’indé-
pendants dans le champ politique, à la
faveur des législatives anticipées, les
partis politiques restent des acteurs
incontournables du jeu politique. Dans
ce contexte, le FLN et le RND, qui ont
quasiment terminé l’opération de la col-
lecte des signatures, devraient passer
bientôt à l’étape de tri des dossiers de
candidature au niveau des wilayas, puis
au niveau central. Ces deux partis pré-
senteront des candidats dans la totalité
des circonscriptions électorales, 
apprend-on encore. Habitués à obtenir
la majorité au Parlement à eux deux, ces
partis nagent, aujourd’hui, dans l’incer-
titude, concernant les résultats des pro-
chaines joutes. 

Si quelques partis, mieux implantés

que d’autres, peuvent se passer de la
nécessité d’une coalition, en revanche
pour le reste de foultitude de sigles, la
formalisation d’alliances et de coalitions
reste une option indispensable. Cela est
d’autant plus raisonnable que le paysage
politique se caractérise par une grande
fragmentation (70 partis politiques
agréés). D’après certains observateurs,
le chef de l’Etat, qui ne dispose pas de
structure politique clairement définie,
s’appuierait sur des entités politiques
constituées d’anciennes et de nouvelles
organisations de la société civile, ainsi
que sur des indépendants et des partis
proches. 

Par ailleurs, les députés indépen-
dants peuvent rejoindre un groupe par-
lementaire partisan, tandis qu’est déchu
de son mandat électif, le député , affilié à
un parti politique, qui aura volontaire-
ment changé d’appartenance, sous l’é-
gide de laquelle il a été élu. Il convient
de noter que ce genre d’engouement
n’est pas constaté lors des meetings pré-
électoraux organisés par plusieurs partis
politiques en lice. Les chefs de partis en
lice, à l’image de Lamine Osmani,
Redouane Khelaf, Abelkader Bengrina,
Soufiane Djilali, Filali Ghouini sont déjà
en campagne. 
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Les indépendants 
à l’assaut de l’APN
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Le gestionnaire
de la Maison 
de la culture de
Chlef suspendu
LE MINISTÈRE de la Culture et
des Arts a annoncé, dans un
communiqué, la suspension
conservatoire du gestionnaire 
de la Maison de la culture de la
wilaya de Chlef et l’ouverture
d’une enquête sur « l’interdic-
tion» d’une pièce théâtrale dont
la représentation était program-
mée. Le ministère a démenti les
informations « étonnées » qui lui
ont été attribuées concernant 
« l’interdiction » de ce spectacle,
assurant à l’opinion publique 
qu’ « il n’est nullement dans ses
habitudes d’intervenir dans la
programmation des spectacles
dans les établissements relevant
de la tutelle ». L’avant-première
du spectacle Tefi Dhou de l’asso-
ciation culturelle de la wilaya
« Gheith Essiham » était pro-
grammée, samedi, à la Maison
de la culture à l’occasion de la
Journée mondiale du théâtre,
célébrée le 27 mars de chaque
année. Mais le groupe de jeunes
acteurs s’est vu refuser 
l’accès à la salle de théâtre de la
Maison de la culture de Chlef
pour y interpréter la pièce en
question.

Plus de 
8 millions
d’Algériens 
à l’« ombre »
LE CHARGÉ de mission à la
présidence de la République,
Brahim Merad, a confié lors de
son passage à la Radio natio-
nale, que 13587 zones d’om-
bre on été recensées, où habi-
teraient plus de 8 millions
d’Algériens. Ces citoyens
vivent dans des conditions
indécentes, a-t-il ajouté. Pour
ce faire, le chargé de dossier
des zones d’ombre a révélé
que 23 700 projets ont été pro-
posés dans le but d’améliorer
les conditions de vie dans ces
régions. 480 milliards, seraient
toutefois, le montant dont ces
régions auraient besoin pour
enregistrer un notable rythme
de développement.

Interrogé par le média AGiso
Fifa sur les meilleures sélec-
tions au monde actuellement,
Joachim Löw a mis l’Equipe
nationale d’Algérie dans son

top 4: « Je pense que la
Belgique est la meilleure
équipe au monde en ce

moment, elle a beaucoup évo-
lué, la Mannschaft est

deuxième, puis je mettrai la
France ou l’Espagne en troi-
sième place », a-t-il lancé. Le
meilleur entraîneur de l’année

2014 a ensuite ajouté: « Je
nomme l’Algérie en quatrième
position, c’est une sélection
très bien organisée que j’ai
déjà affrontée en Coupe du

monde.»

Joachim Löw rend
hommage à l’Algérie
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Air Algérie annonce de nouvelles mesures Un « livre blanc »
pour l’éclairage

UNE CONVENTION portant sur l’é-
laboration d’un guide national sur

l’éclairage dénommé « livre blanc »
a été signée à Mostaganem entre
des instances scientifiques et de

recherches et des opérateurs éco-
nomiques publics et privés en pré-
sence du président-directeur géné-

ral du groupe Sonelgaz, Chahar
Boulakhras. Cette convention a été

signée entre l’université Abdelhamid
Ben Badis de Mostaganem et

l’Ecole supérieure de génie élec-
trique et énergétique (Oran), ainsi

qu’avec l’instance nationale de
labellisation, l’Institut national de

normalisation, le centre de dévelop-
pement des énergies renouvelables

et le centre de contrôle et de confor-
mité de l’électricité et différentes

filiales du groupe industriel de Sidi
Bendehiba dont E3C et Câbles

Algérie et l’entreprise «Rouiba éclai-
rage». Ce guide comprendra toutes
les informations techniques concer-

nant l’éclairage et les normes de
son utilisation de manière écono-

mique et adéquate. Premier du
genre en Algérie, il sera disponible

pour les investisseurs publics et pri-
vés, ainsi que pour tous les

consommateurs. Il leur fournira les
informations nécessaires sur les

techniques d’utilisation adéquate de
l’énergie électrique et son économie

à hauteur de 80%.

Un fonds pour la réhabilitation des « foggaras »
LE MINISTRE des Finances, Aymen

Benabderrahmane, a révélé, à Adrar,
que le système d’irrigation tradition-

nel, connu sous l’appellation de
« foggaras », en tant que patrimoine
hydraulique, revêt une attention par-

ticulière et sera davantage pris en
charge à l’avenir, à la faveur de la

décision du secteur des finances de
lui consacrer, dès l’année pro-

chaine, des financements pour leur
réhabilitation, leur restauration et

leur entretien. Ces galeries rencont-
rent deux principaux problèmes

techniques. Il s’agit de l’effondre-
ment des puits ou de la galerie et

du rabattement de la nappe provo-
qué par l’apport des techniques

modernes (forages) dans la région.
Pour sauvegarder ce patrimoine cul-

turel, des opérations de réhabilita-
tion des « foggaras » ont été lan-

cées dans toute la région.

BONNE nouvelle ! La Compagnie natio-
nale Air Algérie vient d’annoncer une série
de nouvelles mesures « en prévision
d’une reprise progressive ». 

Dans un communiqué rendu public, Air
Algérie a indiqué qu’un programme a été «
adapté et mis à la disposition » de ses
clients « en prévision d’une reprise pro-
gressive » des vols, précisant que « toutes
les destinations sont maintenues ».
Toutefois, précise le communiqué, la
reprise des vols et le maintien des desti-
nations dépend  de deux facteurs, à
savoir: « De la décision des pouvoirs
publics pour l’ouverture des frontières » et

« des décisions des pays de destination
concernant les modalités d’entrée sur
leurs territoires ». La compagnie a égale-
ment fait savoir qu’il est possible de modi-
fier les billets achetés avant la reprise
effective des vols qui « est gratuite dans la
même classe, durant toute leur validité et
avant la date de voyage prévue ». 

Tandis que la validité des billets arri-
vant à expiration « est prolongée au 
31 décembre 2021». En cas de rapatrie-
ment,  les billets à tarifs réduits ou promo-
tionnels feront l’objet d’un réajustement
tarifaire selon le tarif de rapatriement
applicable le jour du vol.

Des drones 
militaires pour 
le recensement 
agricole
LE MINISTÈRE de l’Agriculture et  du
Développement rural prévoit une opération de
recensement des exploitations agricoles et de
l’ensemble du patrimoine animal, et ce, en
recourant à l’aide du ministère de la Défense
nationale (MDN). Pour mener cette opération,
Abdelhamid Hamdani, a indiqué, que «l’opéra-
tion de recensement va durer 3 ou 4 mois afin
d’établir des éléments plus clairs et plus visi-
bles, notamment en ce qui concerne les
exploitations agricoles et le patrimoine ani-
mal. Pour ce faire, nous avons demandé l’ac-
compagnement du ministère de la Défense
nationale, si besoin est, à travers la mobilisa-
tion de drones à même de pouvoir recenser
particulièrement la richesse animale».
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L’Expression : EExxcceelllleennccee,,  vvoouuss
ooccccuuppeezz  llee  ppoossttee  dd’’aammbbaassssaaddeeuurr
dd’’AAllggéérriiee  àà  PPaarriiss  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss..
EEnn  pplluuss  ddeess  lliieennss  hhiissttoorriiqquueess,,  llaa  FFrraannccee
ééttaanntt  nnoottrree  pprreemmiieerr  ppaarrtteennaaiirree  eett  qquuii
aaccccuueeiillllee  llaa  pplluuss  ggrraannddee  ccoommmmuunnaauuttéé
aallggéérriieennnnee  iinnssttaallllééee  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  ÀÀ
vvoottrree  aavviiss,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuii    ddooiitt  cchhaannggeerr
ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  nnooss  ddeeuuxx  ppaayyss ??  

MMoohhaammeedd--AAnnttaarr  DDaaoouudd  ::  Donnons
nous une deuxième chance. Le Temps
à venir est notre meilleur allié.

Le couple Algérie-France a bien le
droit, après 59 ans, d’en finir avec les
malentendus et de baliser la voie à un
avenir serein dans l’intérêt de nos deux
peuples.

Nous n’avons pas le droit de tourner
le dos aux interpellations de l’heure.
Moi, je dis « assumons-nous ». Et cela,
quels que soient les obstacles qui peu-
vent s’ériger sur cette voie.

Rendons à l’Histoire ce qui appar-
tient à l’Histoire, donnons à notre ave-
nir commun ce qu’il est en  légitime
droit d’attendre  de nous.

Dans les relations entre États, à un
moment ou à un autre de la phase de
leur développement, peuvent survenir
des malentendus, parfois, d’apprécia-
tion,  mais qui peuvent être comparés à
des scories, lorsqu’on les prend à bras-
le-corps.

Le président Tebboune en a claire-
ment dressé  le constat, lorsqu’il a
déclaré qu’il fallait désormais donner
la priorité aux attentes des peuples
algérien et français sans rien renier de
notre passé commun.

L’Algérie et la France possèdent
chacune de formidables atouts à faire
valoir dans tous les domaines. Que ce
soit en matière d’échanges écono-
miques, de coopération et de partena-
riat, mais aussi et surtout d’entraide
pour le maintien de la paix et de la sta-
bilité dans la région. Ouvrons donc
ensemble cette fenêtre pour une
meilleure vision de l’avenir en tenant
compte chacun bien entendu de nos
intérêts stratégiques. Entre l’Algérie
et la France, de nouvelles opportunités
s’offrent. À mon avis, la sagesse recom-
mande de les saisir toutes parce que les
enjeux sont importants. Si certains
voient un constat d’échec dans nos
relations, il faut savoir le dépasser. Il
faut également bannir à jamais ces
vieux préjugés si l’on veut éviter que
les choses ne s’enkystent.

Le président Tebboune œuvre pour
que l’Algérie soit un partenaire fiable
dans tous les domaines. Il a su mettre

dans la balance tous les apports néces-
saires pour hisser nos relations au dia-
pason requis avec un pays phare de
l’Union européenne.

Nos élites sont bien présentes et
s’assument en totale phase avec les
réalités de l’heure en France et Dieu
sait combien leur rôle peut être déter-
minant pour donner un nouveau souf-
fle à notre avenir commun. Nous, nous
y croyons.

C’est dire combien les rapports
entre États  ont besoin parfois d’être
assainis pour asseoir  une meilleure
confiance des deux côtés de la
Méditerranée. Car la confiance, dans
un tel contexte, se mérite.  Elle a une
part entière dans le succès de tout ce
que nous serons appelés à entrepren-
dre en commun.

UUnnee  vviissiittee  dd’’EEttaatt    dduu  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  eenn  FFrraannccee  oouu  ddee  ssoonn  hhoommoolloo--
gguuee  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  eenn  AAllggéérriiee  eesstt--
eellllee  eennvviissaaggeeaabbllee  ppoouurr  lleess    mmooiiss  àà
vveenniirr ??

Tout est envisageable, mais comme
vous le savez, la pandémie mondiale a
constitué un frein au développement
des relations internationales.
Aujourd’hui toutes les rencontres se
déroulent par visioconférence, , ce qui
veut dire qu’hormis le côté officiel
protocolaire, la pandémie a  empêché
tout travail en coulisses  tout contact
direct limitant le calendrier à des dates
qui ont pu être respectées . La session
de l’Assemblée générale de l’ONU de
2020   s‘est déroulée uniquement par la
voie des moyens technologiques, de
même que le  dernier sommet de
l’Union africaine, alors qu’il existe
d’importants problèmes auxquels il
faudra trouver des solutions. 

UUnnee  ffoorrttee  ddééllééggaattiioonn  ffrraannççaaiissee
ccoonndduuiittee  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  JJeeaann
CCaasstteexx  eesstt  aatttteenndduuee  llee  1111  aavvrriill  pprroo--
cchhaaiinn  àà  AAllggeerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  55èèmmee
sseessssiioonn  dduu  CCoommiittéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu  ((  CCiihhnn  ))..  CCoommmmeenntt  aapppprréé--
hheennddeezz--vvoouuss  cceett  iimmppoorrttaanntt  rreennddeezz--
vvoouuss ??

Malgré la pandémie, ce rendez-vous,
reporté à deux reprises,  se tiendra
comme prévu. Cela permettra  la
signature de quelques accords algéro-
français,  ainsi que des contactes  sus-
ceptibles de sortir certains dossiers de
l’impasse. C’est dire que la volonté
politique affichée de part et d’autre
confirme ce qu’attend le partenaire
française de l’Algérie et le partenaire

algérien de la France . Une opportunité
à ne pas rater en vue d’insuffler une
dynamique nouvelle aux relations
algero-françaises sur tous les plans

EExxiissttee--tt--iill  uunnee  rrééeellllee  vvoolloonnttéé  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ttaanntt  eenn  FFrraannccee  qquu’’eenn  AAllggéérriiee,,  ddee
ttrraannsscceennddeerr  lleeuurrss  rraappppoorrttss  eett  dd’’oouuvvrriirr
uunnee  nnoouuvveellllee  ppaaggee  ddee  lleeuurr  hhiissttooiirree  ??

J’ai évoqué précédemment l’excel-
lence des relations entre les présidents
Tebboune et Macron. Je pense honnête-
ment que l’Algérie et la France sont
appelées à connaître des lendemains
meilleurs grâce à la volonté politique
affichée par les deux chefs d’Etat.
Cependant, il y a en dessous des lobbies
qui freinent cette coopération et ne sou-
haitent pas voir une entente cordiale
entre l’Algérie et la France. Ce sont des
lobbies organisés, financés par certains
milieux que nous connaissons fort bien.
Ils n’ont pas intérêt dans un rapproche-
ment entre Alger et Paris. Ils connais-
sent parfaitement le poids de l’Algérie
et de sa diaspora en France, qui englobe
la quasi-totalité des secteurs d’activités.
On a beau avoir la même religion,
appartenir à la mème région mais pas
forcément les mêmes intérêts.

LLeess  ggeesstteess  ddee  rraapppprroocchheemmeenntt  ssee  ssoonntt
mmuullttiipplliiééss  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee
ddeeppuuiiss  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  llee  1122  ddéécceemmbbrree  22001199..  LLaa
vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  aaffffiicchhééee  ppaarr  lleess  ddeeuuxx
pprrééssiiddeennttss,,  MMMM..TTeebbbboouunnee  eett  MMaaccrroonn,,
eesstt  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  iinneessppéérrééee  ppoouurr  éévvoo--
lluueerr  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ccoonnssttrruuccttiiff  eett  ddee
mmaanniièèrree  aappaaiissééee..  EExxcceelllleennccee,,  eesstt--ccee  qquuee
llaa  ppaaggee  dduu  mmaalleenntteenndduu  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee
ttoouurrnneerr  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee    ??  

Le président de la République a
nommé Abdelmadjid Chikhi pour les
questions mémorielles du côté algérien.
Cela étant, les relations entre nos deux
pays ont connu une nouvelle dynamique
grâce à la volonté affichée par les deux
présidents. Concernant ces questions
mémorielles, elles visent la restitution
des restes mortuaires, les archives, l’in-
demnisation des victimes algériennes
des essais nucléaires, les anciens sites
d’essais nucléaires français au Sahara
et la question des disparus. 

Ces dossiers ont connu des dévelop-
pements au cours de l’année 2020, à la
faveur de la demande officielle formulée
par l’Algérie, concernant le rapatrie-
ment des restes mortuaires et la resti-
tution des archives. Il a été donc décidé
que tous ces dossiers doivent faire l’ob-
jet d’une attention particulière en 2021,

MOHAMED-ANTAR DAOUD, AMBASSADEUR D’ALGÉRIE À PARIS, À L’EXPRESSION

««OOssoonnss  cchhaannggeerr  llee  ccoouurrss  ddee  ll’’HHiissttooiirree  !!»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
�� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

NN
e dit-on pas que le destin est
un grand metteur en scène ?
La carrière du nouvel
ambassadeur d'Algérie à Paris

en est un exemple. Journaliste
professionnel, il a vécu les années
Boumedienne dans la frénésie des salles
de rédaction. Il fut le présentateur vedette
du journal en français de la Télévision
nationale. Son visage crevait l'écran pour
devenir un personnage incontournable qui
s'invitait chaque soir dans tous les foyers
algériens. Beaucoup disaient déjà de lui à
cette époque qu'il était un personnage
captivant. Mais entre-temps, il avait fini
par assimiler la célèbre formule qui
prédisait que «le journalisme menait à
tout à condition d'en sortir». «Le roman
de sa vie» va le tranporter dans un autre
monde : celui de la diplomatie. Le défunt
Mohamed Seddik Benyahia, ministre des
Affaires étrangères, aura été à l'origine de
ce que André Malraux appelait un «anti-
destin».  Benyahia, décelait en lui toutes
les qualités d'un futur grand diplomate.
L'offre de recrutement pour Antar Daoud
est alléchante. Il est nommé sous-
directeur des relations avec les médias en
janvier 1980. Poste qu'il occupera ensuite
avec Ahmed Taleb Ibrahimi jusqu'au
1984. Affecté successivement en qualité de
conseiller à Washington et Nouakchott,
puis ministre-conseiller à Rabat, il finit
par regagner la centrale pour occuper en
1993 aux côtés du ministre Mohamed
Salah Dembri, le poste de directeur-
général du protocole. En 1996, il sera
l'interlocuteur privilégié du corps
diplomatique accrédité à Alger. Puis, il est
désigné consul général à Lille jusqu'en
2001 suivi du poste d'ambassadeur au
Mali. Il est nommé ambassadeur
conseiller en 2011 après avoir rejoint la
centrale. En 2015, il rejoint son nouveau
poste d'ambassadeur d'Algérie au Gabon,
concomitamment avec la Guinée
Equatoriale et la CEEAC.
Depuis octobre 2020, il représente
l'Algérie à Paris qu'il a connu dans les
années 70 en qualité d'étudiant au niveau
de l'Université Paris II Assas et Paris II
Panthéon où il décrocha un DEA de
troisième cycle en sciences de
l'information. Ce diplomate aura, en fin de
compte, retenu la leçon de son mentor
Mohamed Seddik Benyahia qui lui disait
alors qu'il était jeune sous-directeur : «Un
ambassadeur doit toujours marquer son
passage à un poste et non être marqué par
le poste.»
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principalement par la relance
des groupes de travail mis sur
pied à cet effet. Les dernières
évolutions dans le dossier
mémoriel, cette année, concer-
nent la reconnaissance par le
président Macron, le 2 mars
2021 de la responsabilité de son
pays dans l’assassinat en 1957
de l’avocat et militant algérien,
Ali Boumendjel, et sa décision, le
9 mars 2021, de faciliter l’accès
aux archives classifiées, de plus
de 50 ans, notamment celles
concernant la guerre d’Algérie.
Dans un autre registre, il s’agit
de souligner que le président
Macron a chargé en novembre
2020, un Conseil scientifique
dirigé par l’historien Pascal
Blanchard d’identifier 300 à 500
personnalités issues des territoi-
res d’outre-mer, d’anciennes
colonies ou de l’émigration, afin
de les honorer en attribuant
leurs noms à des rues et institu-
tions publiques en France. À ce
titre, le Conseil a présenté une
liste de 318 noms dans laquelle
sont citées des personnalités
politiques algériennes, à l’image
de l’émir Abdelkader,
Abdelkader Hadj Ali,  Messali El
Hadj et Frantz Fanon, d’artistes
intellectuels et sportifs parmi
lesquels les islamologues
Mohamed Arkoune et Malek
Chebel, d’écrivains à l’instar de
Mouloud Feraoun, Mohamed
Dib et Assia Djebar, de chan-
teurs tels que Warda, Idir,
Dahmane El Harrachi et
Slimane  Azem  ou encore des
footballeurs comme Mustapha
Zitouni.

En ce qui concerne les restes
mortuaires, ce n’est pas encore
terminé. Il reste également à
récupérer le canon de Baba
Merzouk et le burnous de l’émir
Abdelkader.

SSuurr  uunn  ppllaann  nnaattiioonnaall,,  vvoouuss--
aavveezz  eennttrreepprriiss  rréécceemmmmeenntt  uunnee
ooppéérraattiioonn  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ddeess
bbiieennss  aallggéérriieennss  eenn  FFrraannccee..
PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddoonnnneerr  uunnee
eessttiimmaattiioonn  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  gglloobbaallee
ddeess  bbiieennss  qquuee  ppoossssèèddee  ll’’AAllggéérriiee
eenn  FFrraannccee  ??

D’abord, je dois préciser le
fait suivant : j’ai remis, il y a
quelques jours au président de
la République un dossier sur la
situation de tous les biens
immobiliers de l’Algérie en
France. L’ambassade a lancé
une opération qui a permis de
récupérer des châteaux, des
bâtisses et autres grands domai-
nes. L’important patrimoine qui
totalise 46  propriétés doit faire
l’objet d’une prise en charge effi-
ciente. Plusieurs options méri-
tent d’être examinées. Certains
biens doivent être vendus.
J’entends par là, ceux non utili-
sés, non rentables, en état de
délabrement très avancé ou
menaçant ruine. 

La deuxième option consiste
en la réhabilitation, le réaména-
gement et la rénovation de cer-
taines constructions, en vue
d’un investissement par loca-
tion, la réaffectation pour utilité
ou intérêt national. L’autre pos-
sibilité est la mise à disposition
de certains biens au profit d’as-
sociations activant en direction
de notre pays par la commu-
nauté nationale établie en
France. Pour répondre directe-
ment à votre question, je ne
peux pas m’avancer sur un chif-
fre précis, mais je peux vous
donner l’estimation de la valeur
d’un des biens. C’est le plus
important. C’est le domaine des
Julhans, dans la région des
Bouches du Rhône. 

Actuellement sa valeur
oscille entre 8 et 10 millions
d’euros. Globalement, ces biens
coûtent plusieurs dizaines de
millions d’euros. Dans le lot, il y
a des biens totalement désaffec-
tés, d’autres menacent ruine.
Mais, beaucoup conservent une
valeur foncière et immobilière
incontestable. À ce propos,
je peux vous citer les exem-
ples de deux appartements
que je viens de récupérer au
Boulevard de Strasbourg. 

Ils appartenaient à
l’Amicale des Algériens
en Europe. Dans leur état
actuel, ils valent chacun
entre 1 et 1,7 million  d’eu-
ros. Il est possible de les ven-
dre, comme ils peuvent être
réhabilités pour être loués,
jusqu’à 2 000 euros l’apparte-
ment. L’Algérie peut donc les
garder pour garantir une rente
appréciable. Par ailleurs, dans
un souci de rentabilité, j’ai fait
la proposition suivante : démé-
nager les représentations d’Air
Algérie et de l’Entmv en
France des locaux qu’elles
louent actuellement, pour
les installer ensemble
dans les anciens locaux
du consulat général
d’Algérie, rue
d’Argentine, à Paris.
Dans le même bâti-
ment, j’installerai un
bureau consulaire
pour le rapatriement
des dépouilles mor-
telles, une représentation d’un
assureur public pour l’assurance
obsèques. L’objectif de la démar-
che est de constituer un guichet
unique au profit des Algériens
établis en France. Et au passage,
Air Algérie y gagnera énormé-
ment, puisque le siège à l’ave-
nue de l’Opéra lui revient à 25
000 euros par mois de loyer. 

Quant au siège de l’Entmv
qui est la propriété de l’Office
national du tourisme, je compte
le récupérer pour en faire le
siège d’une agence bancaire
algérienne en France. Sur les
biens récupérés, le président de
la République m’a instruit d’af-
fecter deux bâtisses à la Grande
mosquée de Paris. 

Le premier servira de siège à
l’institut El Ghazali pour la for-
mation des imams et le second
abritera une association carita-
tive. La gestion de tous ces biens
sera confiée à plusieurs agences
qui s’en occuperont. 

L’objectif final est de créer
un fonds spécial des biens de
l’Etat algérien en France, ce qui
générera une rentrée financière
pour le pays.

Les instructions présidentiel-
les concernant la récupération 
des biens de l’Etat valent pour
tous les pays du monde. 

Au Maroc, en Tunisie, en
Syrie, en Egypte ou en Espagne
où un opérateur algérien a
acquis un hôtel en usant de faux
transferts financiers.
Concernant le Maroc, je peux
vous dire qu’un travail a déjà été
accompli concernant les biens de
l’Etat et ceux de privés algériens
nationalisés par le royaume.

NNee  ttrroouuvveezz--vvoouuss  ppaass    qquuee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  aallggéérriieennnnee  ééttaabblliiee
eenn  FFrraannccee  nnee  ccoonnttrriibbuuee  ppaass  ssuuff--
ffiissaammmmeenntt  àà  ll’’eeffffoorrtt  dduu  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  dduu  ppaayyss,,  ccoommppaarraattiivvee--
mmeenntt  aauuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  mmaarroo--
ccaaiinnee  eett  ttuunniissiieennnnee..  ÀÀ  qquuooii  eesstt
ddûû,,  sseelloonn--vvoouuss,,    cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  ??
Je pense que la décision prise en
faveur de l’ouverture d’agences
bancaires en France donnera de
la visibilité et les transferts d’ar-
gent vers le pays iront en -
s’améliorant. Mais cela ne
réglera pas totalement la situa-
tion.  Il ne faut pas se voiler la
face. Le système bancaire algé-
rien doit évoluer. Les investis-
seurs rencontrent beaucoup de
problèmes. Mais en tout état de
cause, l’installation d’une
banque algérienne en France est
déjà un début de solution. Mais
encore faut-il créer les condi-
tions d’un transfert bénéfique

pour
les émigrés. Cela étant dit,

la diaspora algérienne en France
est un partenaire à part entière
de son pays. Au tout début de la
pandémie, les Algériens de
France ont montré une grande
solidarité à l’endroit de leur
pays. Une seule association,
Solidcov, a envoyé 87 lits médi-
calisés, une centaine de concen-
trateurs d’oxygène et des tonnes
de médicaments. L’ambassade
est intervenue pour réduire le
coût du transport. Au-delà de ce
fort sentiment d’appartenance à
la mère patrie. Notre diaspora
compte plus de 15.000 médecins,
des artistes, des intellectuels et
des élus locaux. À ce propos, je
travaille à fédérer les différents
groupes socioprofessionnels en
réseaux. 

QQuueell  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  llee  rrôôllee  ddee
llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee
aallggéérriieennnnee  ppoouurr  ssoorrttiirr  llee  ccoouuppllee
aallggéérroo--ffrraannççaaiiss  ddee  llaa  tteennssiioonn
ppeerrmmaanneennttee  ddaannss  sseess  rreellaattiioonnss ??

S’il y a un constat à faire
dans les rapports algéro-fran-
çais, c’est bien l’excellence des
relations entre le président
Tebboune et son homologue
Macron. Ils s’appellent souvent.
Le ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian

est venu à trois reprises en
Algérie. Il y a un contact perma-
nent. Je travaille pour qu’à un
niveau plus bas, les relations
soient bien huilées, tant en
matière de relations écono-
miques et commerciales, d’en-
seignement supérieur, d’indus-
trie et d’Education nationale.
Cela pour ne citer que les
aspects directs de ma mission.

Pour le reste, nous pensons
que l’Algérie, pays incontourna-
ble sur le plan africain, est un
partenaire privilégié de la
France. Nous comptons sur son
savoir-faire. J’ai toujours dit que
l’Algérie et la France ne sont pas
divisées, mais unies par la
Méditerranée. 

MMaaiiss  EExxcceelllleennccee,,  llee  ddiifffféé--
rreenndd  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss
mméémmoorriieelllleess  ccoonncceerrnnee
bbeeaauuccoouupp  pplluuss  llaa  ppoossiittiioonn
aallggéérriieennnnee    qquuii,,  eellllee    ss’’aatt--
tteennddaaiitt  àà  ddeess  eexxccuusseess  ooffffii--
cciieelllleess  ddee  llaa  FFrraannccee  ppoouurr  lleess
ccrriimmeess  ccoommmmiiss  dduurraanntt  lleess
113322  aannnnééeess  ddee  ccoolloonniissaattiioonn..

Le président français a
nommé l’historien

Benjamain Stora, lui
confiant outre la mission

pour la rédaction d’un
rapport sur la

mémoire de la colo-
nisation et de la
guerre d’Algérie
dont les  conclu-
sions et des recom-

mandations ont été
rendues dans un
rapport publié le 20
janvier 2021. A ce

titre, un communi-
qué de l’Elysée a fait

part de l’intention du
président Macron de

procéder dans les pro-
chains mois à des  actes

symboliques. 
Le président français a

ainsi reconnu le 2 mars
2021, la responsabilité de

son pays dans l’assassinat de
Ali Boumendjel. Cette recon-

naissance figurera parmi les
gestes d’apaisement préconisés
dans le rapport Stora, elle a été
faite au nom de la France
devant des membres de la
famille Boumendjel reçus à
l’Elysée et auxquels monsieur
Macron a déclaré que Ali
Boumendjel ne s’est pas suicidé,
mais il a été torturé puis assas-
siné. 

L’Algérie a pris acte avec
satisfaction de cette initiative
louable qui intervient dans le
cadre des bonnes intentions et
d’une véritable volonté d’inten-
sifier le dialogue entre l’Algérie
et la France concernant la
période coloniale. 

Le président Tebboune a
maintes fois affirmé le caractère
sensible du dossier de la
mémoire dont le traitement
exige un dialogue sans préjugés
permettant d’explorer les
meilleures voies pour  relancer
la coopération algero-française
dans le cadre des intérêts com-
muns. J’ai remis le 8 février
2021, au nom du président de la
République, l’emblème national
aux membres de la famille de Ali
Boummedjel lors d’une cérémo-
nie d’hommage et de recueille-
ment organisée au siège de l’am-
bassade et à laquelle ont pris
part, notamment les moudjahi-
dine de la Fédération de France. 

A cette occasion j’ai souligné
que l’exigence de vérité a été
clairement revendiquée par le
président Tebboune qui, de
façon constante a insisté en
totale communion avec le peuple
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algérien sur le fait que la qualité et la
pérennité des relations  algero-françai-
ses ne saurait s’accomplir pleinement
sans prise en compte de l’Histoire et de
la question mémorielle à propos de
laquelle nulle renonciation ne saurait
être envisagée. 

Le rapport Stora a suscité plusieurs
réactions et le président Tebboune a
souligné que le peuple algérien ne
renoncera jamais à sa mémoire tout en
appelant à ne pas faire de cette ques-
tion un fonds de commerce. 

LLaa  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn    dd’’oouuvvrriirr  ll’’aaccccèèss
aauuxx  aarrcchhiivveess  nn’’eesstt--eellllee  ppaass  uunnee  ssoorrttee  ddee
bbooîîttee  ddee  PPaannddoorree  ??  

Je dois vous dire d’abord qu’il y a
encore des résistances du côté français
même si le président Macron a décidé
l’accès aux archives datant de plus de
50 ans. Maintenant, il y a l’Histoire et
des faits et des faits indélébiles. Il ne
faut pas oublier que les nostalgiques
de l’Algérie française considèrent les
membres du réseau Jeanson comme
des traîtres  alors que Jeanson leur
disait : «Voilà la grandeur de la
France!  

Comme disait le président Kennedy,
« le fort peut être juste dans l’utilisa-
tion de la force, mais il se doit  d’être
juste dans la défense de la justice».
Chacun a un point de vue qui lui est
personnel, mais il y a des faits avérés
auxquels il faut s’en tenir.

DDeevvaanntt  llee  CCPPSS  ddee  ll’’UUAA,,  llee  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  ééttéé  ccllaaiirr,,
ffeerrmmee  eett  iinnttrraannssiiggeeaanntt  ssuurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  ddéénnoonnççaanntt  uunnee  ««  eessccaallaaddee
ddaannggeerreeuussee  »»  eett  aappppeellaanntt  àà  ««  eenn  ffiinniirr
aavveecc  llee  ddeerrnniieerr  ffooyyeerr  ccoolloonniiaall  »»  eenn
AAffrriiqquuee..  LLaa  FFrraannccee  aa  uunnee  ppoossiittiioonn
ééttrraannggee,,  aalloorrss  qquu’’eellllee  eesstt  mmeemmbbrree  ppeerr--
mmaanneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  AAvveecc  llee
pprroocchhaaiinn  jjuuggeemmeenntt  ddee  llaa  CCJJUUEE,,  eenn
jjuuiinn,,  vveerrrraa--tt--oonn  llee  rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess
dduu  ddrrooiitt  eeuurrooppééeenn  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  ??

En ce qui concerne le Sahara occi-
dental, je veux rappeler trois constan-
tes de notre doctrine diplomatique:

- Le droit inaliénable des peuples à
leur autodétermination.

- Le rejet de toute ingérence dans
les affaires intérieures.

- Le respect des frontières héritées
au lendemain de l’indépendance.

Aussi, la position de l’Algérie est
limpide et immuable. Notre pays n’est
pas intéressé mais concerné par cette
question. Territoire distinct du Maroc,
le Sahara occidental est en attente
d’un référendum d’autodétermina-
tion, conformément aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité de
l’ONU.  Une réalité soulignée par des
jugements de la Cour internationale
de La Haye ainsi que la Cour de justice
européenne. Le roi Hassan II l’avait
accepté  comme une condition
incontournable du processus de 
règlement du conflit.

Aujourd’hui, le royaume marocain
exploite une conjoncture internatio-
nale.  Mais les subterfuges sont vains.
Ce n’est pas l’ouverture de certains
consulats de pays africains alignés sur
Rabat et financés par le Maroc, qui
vont faire illusion. 

Les pays qui ont souscrit à cette
duperie savent qu’ils sont à contre-
courant des résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU et des principes de
l’Union africaine dont la RASD est
membre fondateur. En 1975, Madrid,
Rabat et Nouakchott ont scellé un
accord illégal. L’Algérie avait déployé,
aussitôt, des trésors de diplomatie
pour convaincre la Mauritanie de cette
illégalité.  Le Maroc a, alors, profité du
retrait mauritanien pour élargir sa
mainmise sur un territoire qui ne
relève nullement de sa prétendue sou-
veraineté. 

D’autant qu’ il fait partie, selon
l’ONU, des 17 territoires en attente de
décolonisation. Je dis, souvent, que la
France aurait un grand rendez-vous
avec l’Histoire, en démontrant son

attachement aux vertus cardinales de
la Déclaration des droits de l’homme,
avec la reconnaissance du droit du
peuple sahraoui.  Quant au gel de
l’UMA, n’est-ce pas le roi Hassan II
qui l’a prononcé, au détriment des
intérêts de son propre peuple ? Ce qui
s’est passé, récemment, à El
Guerguerat, est révélateur des dérives
marocaines. L’unique solution est que
le Maroc et le Polisario se retrouvent
autour de la table de négociation, pour
le plus grand bien du Maghreb.

AAuu  SSaahheell,,  llaa  FFrraannccee  eesstt  eenngglluuééee,,
ddeeppuuiiss  hhuuiitt  aannss,,  aavveecc  llaa  ffoorrccee
BBaarrkkhhaannee  qquuii  aa  ssuuccccééddéé  aauuxx  ffoorrcceess
SSeerrvvaall  eett  EEppeerrvviieerr,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  tteerrrroo--
rriissmmee  pprreenndd  ddee  ll’’aammpplleeuurr..  MMaagghhrreebb  eett
SSaahheell  ssoonntt  ddeess  ffooyyeerrss  ddee  tteennssiioonnss,,
ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess..  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
ddee  ll’’UUMMAA  qquuii  aauurraaiitt  ppuu  êêttrree  uunn  ppaarrttee--
nnaaiirree  mmaajjeeuurr  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
ddooiitt--eellllee  eenn  ssuubbiirr,,  iinnddééffiinniimmeenntt,,  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ??  

Nous avons une coopération soute-
nue en matière de lutte antiterroriste,
compte tenu de l’expérience acquise et
reconnue par l’ensemble des partenai-
res. Notre politique est tributaire de
deux dogmes fondamentaux. D’abord,
ne jamais négocier avec les preneurs
d’otages. Ensuite, ne jamais payer de
rançon. C’est pourquoi l’Algérie n’a
pas caché son mécontentement, au 
lendemain de la libération de Mme
Sophie Petronin, au Mali, moyennant
le paiement de 3 millions d’euros et la
libération de plus de 200 terroristes.
L’ANP en a  récupéré une partie du
butin. Notre combat contre le terro-
risme obéit à des règles claires. La
position des uns et des autres doit être
limpide. Notre pays a payé le prix fort
sur ce plan et c’est pourquoi il est exi-
geant. Une année nous sépare du
60ème anniversaire de l’indépendance
nationale. Il existe, et c’est un fait, une
volonté affichée des présidents
Tebboune et Macron de tout entre-
prendre pour faire de la Méditerranée
un lac de paix et de coopération. Aussi,
faut-il aller de l’avant. Contrairement
à d’autres, l’Algérie a arraché son
indépendance par les armes et au prix
d’immenses sacrifices.  Nous avons un
grand nombre de liens, dont notre
imposante diaspora et un savoir-faire
qu’il faut savoir mettre en valeur. Je
pense, honnêtement, que l’Algérie et
la France sont appelées à construire
un avenir meilleur, grâce à la volonté
des deux chefs d’Etat qui agissent de
concert pour une réelle politique de
transcendance et l‘écriture d’une page
nouvelle de nos relations. 

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  llaa  FFrraannccee  aa,,
eenn  pprriinncciippee,,  uunnee  ppoossiittiioonn  ssiimmiillaaiirree,,
mmêêmmee  ssii  eellllee  aa  ssoouutteennuu,,  qquueellqquuee  tteemmppss,,
ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  TTrriippoollii..
SSuuiittee  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aaddooppttééee  ppaarr
llaa    CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee
ddee  ll’’OONNUU,,  llaa  ddéémmaarrcchhee  ccoonnjjuugguuééee  ppoouurr
uunn  rreettoouurr  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
ddaannss  llee  ppaayyss  vvooiissiinn  sseerraa--tt--eellllee
ppéérreennnnee ??

La France déclare œuvrer au retour
de la paix et de la sécurité dans le pays
voisin, conformément à la feuille de
route tracée par l’ONU. Notre pays a
toujours agi dans ce cadre et son action
en faveur du processus politique reste
constante. Parce qu’elle a, sans cesse,
défendu « une solution en Libye par les
Libyens et par eux seuls », l’Algérie a
beaucoup contribué aux avancées
qu’on observe.  Le processus a besoin
d’être appuyé et, pour cela, nous avons
beaucoup insisté sur la non-ingérence
des pays étrangers ainsi que sur le
départ des mercenaires. 

Sur toutes ces questions, il y a une
parfaite identité de vue. 

L’Algérie, plus que d’autres, a des
liens profonds et anciens avec la Libye.
Du fait de cet atout, notre diplomatie a
pesé, depuis 2011, en faveur de la solu-
tion politique, aujourd’hui consacrée
et saluée par tout un chacun.

BB..TT..,,  SS..BB..  eett  CC..BB..

TOUTES LES AMBASSADES ALGÉRIENNES MOBILISÉES

LLaa  ddiipplloommaattiiee  ssoorrtt  ddee  ssoonn  ccooccoonn
3355  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS économiques relevant du ministère des Affaires
étrangères seront affectés au niveau des consulats, au cours du

mois de juillet prochain.

LL a promotion des pro-
duits nationaux, la
conquête de parts de

marché pour les placer est
une des nouvelles missions
assignées à toute représen-
tation diplomatique. Le
gouvernement veut faire de
la diplomatie économique
un des bras armés de son
action. Le président de la
République avait d’ailleurs
souligné le rôle que doit
jouer la diplomatie algé-
rienne dans la promotion
des produits algériens à l’é-
tranger, lors de son dis-
cours d’ouverture pro-
noncé le 18 août 2020, à
l’occasion de la tenue de la
Conférence nationale sur la
relance économique et
sociale. Un message à nos
diplomates, pour sortir de
leur « cocon », des activités
administratives basiques
ou de leur participation
symbolique à des événe-
ments qui s’apparentent à
des réunions de salons.
L’heure est à l’investisse-
ment du terrain, à la pro-
spection d’opportunités de
marchés et à, surtout, soi-
gner « l’image » d’un pays
en construction, promet-
teur, dont les ressources
sont incontestées et
incontestables. La voix de
ses diplomates est prépon-
dérante pour convaincre
les entreprises étrangères
de s’y rendre pour investir
et faire la part belle à ses

exportations hors hydro-
carbures et jouer un rôle de
premier ordre dans l’émer-
gence d’un nouveau
modèle de croissance éco-
nomique, pour sortir de
l’addiction à la rente pétro-
lière. À ce titre des
conseillers économiques
seront désignés dans toutes
les ambassades algérien-
nes, afin d’encourager les
exportations, a indiqué,
dimanche, le directeur de
la promotion et du soutien
aux échanges économiques
au ministère des Affaires
étrangères, Rabah Fassih.
Près de 35 conseillers éco-
nomiques relevant du
ministère des Affaires
étrangères seront affectés
au niveau des consulats, au
cours du mois de juillet
prochain et ce, dans le
cadre de la nouvelle straté-
gie de l’Etat, visant à sou-
tenir et encourager les
exportations afin de conso-
lider l’économie nationale,
a fait savoir ce haut cadre
du MAE. Quels sont les
objectifs qui leur sont
fixés ? La mission de ces
conseillers consiste à « rap-
procher les marchés étran-
gers des exportateurs algé-
riens et faire connaître
davantage les produits
algériens sur le marché
international, mais aussi
être à l’écoute des préoccu-
pations des exportateurs,
leur fournir des informa-
tions relatives aux marchés
extérieurs, notamment la

manière de s’y introduire
et œuvrer à atténuer les
entraves rencontrées », a
précisé le directeur de la
promotion et du soutien
aux échanges économiques
au ministère des Affaires
étrangères. Il faut rappeler
qu’une réunion, présidée
par le ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, a été
consacrée, le 22 décembre
dernier à l’examen des dif-
ficultés rencontrées par les
exportateurs, notamment
en termes de taxes en
vigueur et de mécanismes
de rationalisation des frais
de transport et de logis-
tique, pour la promotion du
produit national, afin de
mieux investir les marchés
extérieurs. 

Le secteur du commerce
concerné au premier plan
s’emploie à mettre en place
les fondements suscepti-
bles de hisser les exporta-
tions hors hydrocarbures,
avant fin 2021, pour répon-
dre à ce challenge fixé par
le président de la
République. Il est impératif
d’augmenter les « exporta-
tions hors hydrocarbures à
5 milliards de dollars, d’ici
fin 2021 », contre les 
2 milliards de dollars
actuels, avait déclaré, le 
18 août 2020, Abdelmadjid
Tebboune à l’ouverture de
la Conférence nationale sur
le Plan de relance d’une
économie nouvelle. 

MM..TT

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’urgence de trouver un substitut aux hydrocarbures

LE VOYAGE INTERVIENDRAIT AVANT LA FIN DE SON MANDAT

MACRON ESPÈRE SE RENDRE
EN ALGÉRIE

Le président français, Emmanuel Macron espère se ren-
dre au Rwanda et en Algérie, d’ici la fin de son quinquennat,
en mai 2022, pour concrétiser un peu plus le renouveau
initié par un discours enflammé à l’endroit de la jeunesse
africaine, à Ouagadougou, en novembre 2017, a rapporté,
hier, une dépêche de l’AFP. Pour rappel, lors d’un entretien
téléphonique, en mars 2020, le président français a réitéré
son invitation au président Tebboune à effectuer une visite
d’Etat en France, avait indiqué un communiqué de la prési-
dence de la République, soulignant que « le président
Tebboune a accueilli favorablement cette invitation et pro-
mis de l’effectuer dès l’amélioration de la situation, à une
date devant être fixée de concert entre les deux parties ».
Une visite qui devrait intervenir en juillet prochain, à l’occa-
sion du sommet France-Afrique. Le chef de l’Etat a amorcé
un ambitieux travail mémoriel avec l’Algérie. La restitution
des biens pillés à l’époque coloniale est un autre gage de
sa bonne volonté de normalisation avec l’Afrique. Un geste
considéré comme un nouveau jalon dans cette relation qui
se veut plus égalitaire, moins paternaliste, loin de l’héritage
colonial et des dérives de la «Françafrique».
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S ouilah H. a quitté la
magnifique salle d’au-
dience de la cour en

criant « Vive la justice ». Que
dire de plus? Quelqu’un qui
voue la justice aux fleurs, ne
peut qu’être heureux car au
tribunal, il a tout simplement
été «joué»! C’est le prévenu
qui l’aurait soufflé durant les
débats! «Ce matin, Djelloul
est venu au box me dire qu’il
ne pouvait rien faire. 

Les mêmes procédés qui
nous ont servi au tribunal,
ont été utilisés. 

Le juge qui va rentrer et
les trois autres qui l’accom-
pagnent, vont simplement
lire et confirmer le verdict!
Ne te casse pas la tête!»

Les faits sont graves en
eux-mêmes, car il s’agit d’un
abus de confiance caracté-
risé. « Nous sommes en
2018, le 7 juillet précisément:
Souilah H. remet de la mar-
chandise faite essentielle-
ment de pièces de l’électro-
nique pour une valeur esti-
mée à plus de 9 milliards 
500 millions de centimes. Au
douar d’à côté, le lot de mar-
chandises est entreposé.
Souilah va vite regretter cette
aveugle confiance en
Abdelkadous G. avec qui il a
eu à commercer maintes
fois, puisque, quelque temps
après, il a appris la cinglante
nouvelle, avec tristesse et
douleur, que son bien avait
été revendu en catimini.
Jamais dans cette localité
qu’aiment bien les visiteurs,
les curieux, habitués des sal-
les d’audience n’ont eu à
assister à des débats contra-
dictoires où finalement, la
justice a triomphé... propre-
ment ! Il faut le souligner
illico presto, la victime d’a-
bus de confiance, fait prévu
et puni par l’article 376 du
Code pénal a passé de très
mauvais moments devant le
témoignage d’un proche de
l’inculpé numéro un au début
du procès. Il est vrai que le
témoin était, selon ses pro-
pres dires, un repris de jus-
tice qui a été cloué sur place
lorsque la victime a crié à
l’intention de l’austère prési-

dent de la chambre pénale
que «ce bonhomme m’avait
menacé de mort, et je n’ai
pas peur de la mort». Acte a
été pris, le témoin sera, par la
suite, confondu et le juge
demandera au policier
chargé de la sécurité de la
salle d’audience d’avoir à
l’oeil ce témoin auteur d’un
faux témoignage. D’autres
témoins aideront beaucoup
la justice, surtout
Abdelhakim G. qui aurait
refusé 100 millions pour un
faux témoignage. Il l’a dit à la
barre.

Les trois défenseurs de la
victime et des prévenus, ont
tout fait pour convaincre la
cour. L’avantage sera
incontestablement du côté
de l’avocat de la partie civile,
armée de preuves jusqu’aux
dents...

En effet, arguments
convaincants, déclarations
contradictoires, témoigna-
ges hasardeux souvent men-

songers, balbutiements des
deux prévenus qui ont mis
en place une médiocre stra-
tégie de défense ont placé un
tableau qui ne pouvait déga-
ger que la vérité tant et si
bien que le procureur géné-
ral, a laissé l’avocat de la par-
tie civile poser de percutan-
tes questions qui finiront par
édifier les membres de la
Chambre correctionnelle.

L’assistance était toute
ouïe : 175 minutes de débats
dignes d’une audience du tri-
bunal criminel, 30 brillantes
minutes d’une éloquente et
solide plaidoirie de l’avocat
et les autres défenseurs des
deux inculpés qui écoperont
d’une peine de prison ferme
de 3 ans avec mandat de
dépôt à l’audience. Hélas, les
deux prévenus avaient quitté
la salle et la cour malgré le
fait que le juge les ait placés
sous la garde du policier en
faction dans la salle.
Mystère. Ce qu’il y a lieu de

retenir, c’est que l’abus de
confiance a été retenu. Les
inculpés relaxés en première
instance se sont attelés à
une relation commerciale et
donc il n’y avait pas lieu d’ê-
tre en audience pénale. «Cela
va de l’intime conviction du
juge à l’attitude des parties
en présence en passant par
les preuves étalées le jour du
procès», a indiqué le défen-
seur.

Un coup de chapeau pour
le défenseur qui a soulevé
l’admiration de l’assistance
et certains de ses confrères
pour sa plaidoirie qui a été
concluante. La preuve ?

Le verdict plus que favo-
rable à Souilah qui n’a jamais
cessé de croire en la justice
de son pays, même lorsqu’il
a eu la mauvaise nouvelle lui
annonçant la corruption du
trio de juges qui a finalement
été tout simplement, éblouis-
sant d’intégrité!

A.T.

��  Drissi, ce toujours
accrocheur !
—- Malek Drissi, le toujours jeune

magistrat qui a fait les beaux jours du
parquet de Koléa (cour de Tipasa), le tri-
bunal qui a eu le privilège et l’honneur de
lancer les audiences par visio en 2018,
est en train d’effectuer du bon boulot du
côté d’El Khémis-Miliana (cour d’Aïn-
Defla), selon certains habitants, pourtant
à la «gâchette» facile quand il s’agit de
marches vers le meilleur et ce, dans tous
les domaines, de cette localité millénaire
du centre du pays. Compétent, courtois,
poli, agréable dans les contacts, ce juge
d’instruction qui a pourtant jonglé avec le
ministère public dans la «Citadelle»,
demeure, toujours selon des collègues

qui lui reconnaissent outre le doigté dans
ses «huis clos», le savoir-faire dans les
poursuites les plus délictueuses! Sa gen-
tillesse est venue s’acoquiner avec une
culture générale pour faire de l’enfant de
Tizi Ouzou, un solide magistrat aux traits
d’un juge chevronné, bien dans sa peau,
bûcheur et désintéressé par une gloire
éphémère qui peut l’engloutir dans les
tréfonds de l’oubli!!

��  Quelle indépendance?
Il est connu dans les pays dits «avan-

cés» et libres, que le parquet dépend
exclusivement de l’Exécutif, ou si l’on
veut bien le dire carrément, du gouverne-
ment. C’est pour le moment, impossible
de passer à l’indépendance de la justice,

vu le niveau de certains magistrats, à qui
on ne pourra jamais laisser la liberté de
mouvement. Il n’y a qu’à se remémorer le
candidat qui a été admis à l’Ecole natio-
nale de la magistrature en 2014, avec la
ridicule note de 7, 25 / 20! Huit ans après,
nous voudrions bien savoir le devenir de
ce candidat-élève-magistrat qui a été pris
rien que pour arriver au nombre arrêté,
par le cabinet du ministre de l’époque, i.e.
En 2012! Cette minicatastrophe nommée
ne s’est heureusement pas répétée et ne
risque pas d’arriver avec le nouveau
directeur de l’Ecole nationale de la
magistrature, sise à Koléa (wilaya de
Tipasa), ce tigre, nommé: Djaâdi.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Notre perle du samedi 
27 mars 2021, nous a valu
quelques gentilles critiques
émanant de magistrats en
retraite et même en exer-
cice où ils mettent l’accent
sur l’indépendance de la
justice, dans son tout:
«Vous ne pouvez pas soule-
ver les problèmes du minis-
tère public, s’il n’y a pas
encore le véritable concept
de l’indépendance de la jus-
tice, i.e. Celle du juge du
siège! Les procureurs sont
bien lotis car, tout ce qu’ils
font ou disent n’est que
l’expression du «pouvoir en
place» et c’est ainsi que le
ministre de la Justice
demeure le 1er procureur
du pays! Seule une loi peut
l’en déloger! Signalons
néanmoins, pour une forte
avancée dans l’indépen-
dance de la justice, l’élimi-
nation de toutes les circu-
laires n’émanant pas du
ministère de la Justice,
mais de cercles proches du
président de la République,
qui, sous le prétexte de
«conseillers» en matière de
justice, sortent de leurs
sacs, des trucs qui ne vont
pas avec la volonté
d’Abdelmadjid Tebboune, le
président de la République,
qui tient absolument, à
venir à bout de toutes les
barrières qui empêchent la
route vers l’indépendance
de la justice via la concréti-
sation des décisions de jus-
tice, pondues par des arrêts
rendus au nom du peuple
algérien! Sinon, à quoi ser-
vent ces arrêts? Où irait
donc, l’obstination des
juges du siège qui vont par-
fois buter contre les mains
expertes des spécialistes
de l’intervention, malgré
toutes les précautions pri-
ses par la chancellerie ?

Il faut être clair et préci-
ser que Belgacem
Zeghmati, le ministre de la
Justice, est connu, lorsqu’il
occupait le sensible poste
de procureur général à
Batna, Sétif, Oran et surtout
Alger d’où il a été délogé
d’une manière qui lui a fait
regretter de s’être enfoncé,
en 1983, dans l’antre de la
magistrature, qu’il ne pou-
vait souffrir de voir la
médiocrité du secteur,
s’installer confortablement
au sein du seul secteur à
même de ramener la crédi-
bilité du pouvoir en place!
Oui, mesdames et mes-
sieurs les conseillers
auprès du président de la
République, il est temps
pour tout le monde, armée
et peuple, de comprendre
une bonne fois pour toutes,
que sans une vraie justice
propre, le pays ira droit vers
un ravin sans fond! Peu
importe ce que l’on pense
de cette perle, c’est là l’u-
nique et mielleuse vérité,
qui permettra au peuple de
savourer la vie, car la jus-
tice sera enfin là, debout et
garante d’une Algérie nou-
velle, à défaut, nous aurons
veillé pour une libre justice,
et tiré la sonnette à temps!!!

A.T.

À propos 
du ministère

public

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE 110000  mmiilllliioonnss  ppoouurr  

uunn  ffaauuxx  ttéémmooiiggnnaaggee
L’appel existe en vue de permettre à la justice de corriger une erreur.

Le justiciable peut alors s’enorgueillir d’avoir cru en la justice.
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ports
KAMEL BOUDJADI

L
e stade du 

1er-Novembre de

Tizi Ouzou abritera

cet après-midi à

15h le match oppo-

sant la JS Kabylie au 

RC Relizane, comptant pour

la mise à jour du calendrier,

dans une ambiance lugubre.

Avec la colère régnant dans

l’effectif, la JSK risque bien

de faire flop, cet après-midi,

dans sa rencontre face à

cette équipe qui vient pour

un bon résultat. Cette

confrontation qui se joue au

stade du 1er-Novembre et

que les Canaris doivent met-

tre à profit pour glaner les

trois points de la victoire

intervient hélas, dans un

contexte marqué par la

colère des joueurs titulaires

qui réclament leurs salaires. 

Ces derniers, qui ont

refusé de s’entraîner diman-

che, ont menacé de ne pas

rentrer sur le terrain si les

promesses de Mellal ne sont

pas concrétisées avant ce

match d’aujourd’hui. Aussi,

la JSK risque de rentrer

amputée de ses titulaires si

le président ne trouve pas

l’argent pour régler au moins

deux mensualités comme il a

été convenu entre les élé-

ments en colère et lui. Une

éventualité qui va sans nul

doute impacter le moral des

troupes qui sont pourtant

dans l’obligation de

réaliser un bon

résultat afin de rester

collées au premier

carré. 

Cette contestation

des joueurs qui éclate

au grand jour n’a, par

ailleurs, pas été du goût des

supporters qui constatent,

ainsi, avec amertume et

déception, que les joueurs

ne jouent finalement que

pour les salaires et que les

joueurs des années d’or de

la JSK ne sont qu’un souve-

nir lointain. 

Aujourd’hui, avec la pro-

fessionnalisation du football

à travers le monde, l’argent

est l’élément essentiel de ce

sport. Bon gré mal gré, le

club kabyle continue de se

préparer également pour la

prochaine rencontre de

coupe d’Afrique attendue

dimanche 4 avril. Les

Canaris qui se rendront à

Casablanca pour affronter le

tenant du titre africain, le

RSB Berkane, veulent rester

sur leur lancée positive. 

Ce qui n’est pas facile face

à une équipe bien rodée et

qui veut reprendre sa place

de leader du groupe que lui a

d’ailleurs ravie la JSK, lors

de la deuxième journée de

cette phase des groupes.

Les Kabyles sont allés rame-

ner un match nul de Zambie

alors que les

Marocains ont été

battus par les

Camerounais du

Coton Sport. 

Aussi, de l’avis

de tous, l’équipe

kabyle a besoin de stabilité

et de sérénité pour poursui-

vre ce parcours positif et

représenter ainsi dignement

l’Algérie dans cette presti-

gieuse compétition. 

Ces conflits qui survien-

nent au sein de la direction

et récemment, au sein des

joueurs titulaires risquent

hélas, d’entamer le moral

des troupes en cette phase

cruciale. 

Par ailleurs, le président

Mellal et une partie des sup-

porters qui ne cessent  de

vanter quelques «gros spon-

sors» qui « aiment » la JSK

et la Kabylie, doivent expli-

quer pourquoi ces derniers

hésitent à mettre la main à la

poche pour aider Mellal à

payer les salaires de ses

joueurs.  

En effet, il convient de

noter avec regret que 

certains sponsors ne parlent

de la JSK que pour entretenir

et soigner leur image, mais 

« gratuitement », de préfé-

rence. K. B. 

LA JSK REÇOIT LE RCR
SUR FOND DE CRISE

Une

ambiance

lugubre 

Les joueurs

réclament

leur argent 

L’ESPRIT
AILLEURS

Outre le bras de fer administratif, le club de
la Kabylie est déstabilisé par la montée au

créneau des joueurs, qui réclament leur
argent, allant même jusqu’à 
sécher les entraînements. 

S
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EN RECEVANT, AUJOURD’HUI, L’ASO

Le MCA pense déjà au Zamalek
Avec des résultats loin d’être convaincants, les joueurs du Mouloudia sont sous pression.
Seule la victoire compte pour eux, aujourd’hui, au stade du 5-Juillet.

Le MC Alger, qui compte
encore quatre matchs en
retard et qui reste bloqué

au 12e rang avec 22 points,
compte bien exploiter son match
en retard de la 13e journée
prévu, aujourd’hui, en recevant
l’ASO Chlef pour améliorer son
classement et pourquoi pas
rejoindre le trio coleader l’ES
Sétif, la JS Saoura et le MC
Oran en tête du classement.
Mais pour y parvenir, l’équipe
des Vert et Rouge doit réaliser
un sans-faute, soit gagner ses
quatre matchs en retard. Mais, il
faut toujours se méfier d’une 
« bête blessée », car l’ASO
pourrait poser des problèmes au
Mouloudia dans la mesure où
les joueurs veulent quitter cette
13e place qu’ils partagent avec
le WA Tlemcen et s’éloigner de
la zone rouge. Le Mouloudia
reste sur un probant match nul
dans son derby contre l’USM
Alger (2-2) au cours duquel les
joueurs du coach Amrani sont
revenus par deux fois au score.
Ce qui a d’ailleurs fait réagir le
coach adjoint des Vert et Rouge
Lotfi Amrouche qui s’est enor-
gueilli en déclarant : «Revenir
dans le score à deux reprises
prouve la force mentale du
MCA.» Amrouche a estimé alors
qu’« on a bien joué surtout sur le
plan organisationnel. Il y avait un
fond de jeu, de la grinta et la
force mentale ». Versant dans ce
même ordre d’idées de la satis-
faction, le coach Abdelkader
Amrani a déclaré : « Mon équipe

a montré qu’elle a du caractère.
On a quelques regrets dans ce
derby car il y avait bien de la
place pour gagner », fait-il
remarquer. Avant d’ajouter : 
« Maintenant on doit tourner la
page et se pencher sur le match
de l’ASO qu’on doit gagner
vaille, que vaille, pour renouer
avec les victoires et aussi prépa-
rer le coach contre le Zamalek. »
En effet, l’équipe drivée par
Amrani traverse une crise des
victoires puisqu’elle n’a point
enregistré le moindre succès
depuis sept journées. Ce qui
explique la pression qui se pose

sur les épaules des joueurs et
surtout du coach qui sont bien
fustigés par les fans des Vert et
Rouge. Pour booster les
joueurs, la direction du club a
promis de leur octroyer un
salaire cette semaine. Comme si
un salaire est devenu une sorte
de « prime », alors que c’est un
droit inaliénable pour tout joueur
professionnel. Pendant ce
temps, le président du conseil
d’administration du MCA, l’indé-
trônable Abdennacer Almas est
en train de négocier avec des
joueurs pour assurer un bon
mercato afin de terminer la sai-

son ne serait-ce qu’avec un titre
pour célébrer le centenaire du
club. De plus et à la suite de la
pression des supporters du MCA
pour évincer le coach
Abdelkader Amrani, Almas per-
siste et signe : « Il ne bougera
pas du MC Alger.» Et justement
à propos de ce match contre
l’ASO, le coach des Vert et
Rouge interpelle ses joueurs. 
« Gardez cette force à de carac-
tère » leur a-t-il lancé.  « Je veux
vous voir dans les prochains
matchs comme face à l’USMA. Il
faut maintenir ce même état
d’esprit pour provoquer le déclic
en championnat et renouer avec
les victoires. Je sais que vous
êtes capables », a affirmé le
coach du MCA. Encore faut-il
aussi préciser que les responsa-
bles de l’équipe ont demandé le
report de ce match contre Chlef
à la Ligue de football pour la
deuxième fois, mais celle-ci a
répondu par la négative.  

« Quand on a contacté le
secrétaire de la Ligue pour avoir
une réponse à cette deuxième
demande, il a répondu qu’entre
l’ASO et le Zamalek il y a 
72 heures, ce qui est largement
suffisant pour récupérer avant le
match de la phase de poules »,
a indiqué le président Almas tout
en déclarant : « Déçus, car on
voulait ce report pour bien repré-
senter l’Algérie dans notre pro-
chain match du 3 avril et pour
que le groupe ne se concentre
que sur ce match », a conclu le
président du conseil d’adminis-
tration du MCA. S. M. 

À la recherche
d'une victoire

CROTONE 

Ounas reprend 
les entraînements
Écarté des terrains depuis
deux semaines environ,
l’international ailier
algérien de Crotone,
Adam Ounas, sera de
retour dans peu de temps.
Il a repris avec les
entraînements individuels.
En raison de sa blessure
musculaire, le joueur a dû
renoncer au
regroupement de l’Equipe
nationale algérienne dans
le cadre des deux
dernières journées des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations
(CAN Cameroun 2021)
pour se soigner. Alors que
ses compatriotes sont en
sélection, actuellement,
pour lesdites journées,
notamment la sixième,
Adam Ounas a profité de
son absence et de la trêve
internationale pour
s’entraîner en solo, ce
week-end, et se préparer
pour la reprise du
championnat italien, la
semaine prochaine, avec
un préparateur physique.

BESIKTAS 

Galatasaray
et Fenerbahçe
veulent Ghezzal
Prêté cette saison par
Leicester à Besiktas,
Rachid Ghezzal exprime
enfin son talent.
L’international algérien,
buteur face à la Zambie,
jeudi, dernier (3-3), est
redevenu très sollicité.
Rachid Ghezzal était à la
croisée des chemins. En
situation d’échec à
Leicester, où Brendan
Rodgers ne voulait plus
de lui, et de retour d’un
prêt à la Fiorentina qui
s’était relativement bien
passé, l’international
algérien n’avait pas droit à
l’erreur, lui qui n’était plus
rappelé en EN, depuis
2019. C’est ainsi que
Besiktas, club d’Istanbul,
s’est présenté à lui et a
obtenu son prêt avec
option d’achat. Les deux
parties semblent être
ravies de ce choix, tant il
s’est avéré payant avec 2
buts inscrits et 13 passes
décisives délivrées par
Ghezzal depuis lors.
Revenu avec les Verts au
cours de cette trêve de
mars 2021, il a disputé
une première mi-temps de
très haut niveau, face à la
Zambie, avant d’être
victime d’une entorse.
Ainsi, d’après Foot
Mercato, la saison de l’ex-
Lyonnais (28 ans) ne
serait pas passée
inaperçue. Si Besiktas a
toujours la main avec
l’option d’achat négociée,
ses deux grands rivaux
Galatasaray et Fenerbahçe
souhaiteraient eux aussi
attirer, à tout prix, Rachid
Ghezzal. Son contrat avec
Leicester, qui pourrait
aussi reconsidérer son
avenir, s’étend jusqu’en
juin 2022.

L’entraîneur adjoint
du RC Relizane,
S e b b a h

Benyagoub a indiqué
que le staff technique a
réclamé du renfort à
l’occasion de l’actuel
mercato, qui a com-
mencé lundi dernier et
qui se poursuivra jus-
qu’au 11 avril, mais son
club pensionnaire de la
Ligue 1 de football est
toujours interdit de
recrutement. « Au vu de
ce que nous avons
enduré lors de la phase
aller, le RCR a besoin
de renfort lors de ce
mercato.

Personnellement, j’ai
ciblé certains joueurs
que je souhaite faire
venir, mais tout dépen-
dra de la capacité de la
direction du club à régler
ses contentieux avec les
éléments ayant saisi la
Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL) afin de lever l’in-

terdiction de recrute-
ment dont nous faisons
l’objet », a déclaré, à
l’APS, l’assistant de
Cherif El Ouezzani à la
barre technique de la
formation de l’Ouest du
pays. Trois joueurs du
« Rapid » ont vu leurs
plaintes déposées
auprès de la CNRL
aboutir. Il s’agit de
Laïchour, Goumidi et le
gardien de but Belalam.
Ces derniers ont rare-
ment été alignés au sein
de l’équipe d’où leur
décision de recourir à
l’instance en question
pour avoir leur libération
automatique et aussi se
faire rétablir dans leur
droit. Et comme un mal-
heur ne vient jamais
seul, un ex-joueur de l’é-
quipe vient d’avoir gain
de cause auprès de la
CNRL, à savoir l’actuel
attaquant de l’ASM
Oran, Kouriba. Par
ailleurs, l’ancien milieu

de terrain du MC Oran
s’est déclaré « satisfait »
du parcours réalisé par
les siens au cours de
cette première manche
du championnat, en par-
venant à la terminer en
milieu du tableau, soit
l’objectif fixé avant le
début de cet exercice,
selon ses dires. Le
RCR, qui retrouve l’élite
après quatre ans pas-
sés en deuxième palier,
compte un match en
moins qu’il va livrer
contre la JS Kabylie,
aujourd’hui, à 15h à Tizi
Ouzou. Le staff tech-
nique table énormément
sur ce rendez-vous pour
se racheter du nul
concédé lors du match
précédent face à l’ASO
Chlef que les Relizanais
ont accueilli au stade de
Tlemcen en raison de la
fermeture de leur stade
pour la pose d’une nou-
velle pelouse synthé-
tique.  

�� SAÏD MEKKI

RC RELIZANE

LA CNRL FAUSSE 
LES PLANS DE CEO

Trois joueurs du « Rapid » ont vu leurs plaintes déposées
auprès de la CNRL aboutir. Il s’agit de Laïchour, Goumidi

et le gardien de but Belalam.

L’entraîneur Omar
Belatoui aquitté la
barre techni que du

MC Oran après avoir résilié
son contrat pour des rai-
sons « familiales et de
santé », a indiqué diman-
che la direction du club. 

La résiliation du contrat
est intervenue au cours
d’une réunion tenue
samedi soir et présidée par
le premier responsable du
MCO, Tayeb Mahiaoui,
« qui a salué, pour l’occa-
sion, le travail réalisé par
l’ancien défenseur interna-
tional, tout au long de la
période où il a exercé dans
le club ». 

Sur un autre registre, le
MCO a engagé des
contacts avec certains
joueurs en vue de les enrô-
ler, malgré le fait que leur
club soit toujours interdit de
recrutement. Des démar-
ches sont entreprises par
la direction pour lever cette
mesure à l’occasion de
l’actuel mercato qui a com-

mencé le 22 mars et se
poursuivra jusqu’au 
11 avril. 

À ce propos, le meneur
de jeu, Abdessamad
Bounoua, qui vient de rési-
lier son contrat avec la JS
Kabylie (Ligue 1), a
annoncé, via son compte
officiel sur les réseaux
sociaux, avoir trouvé un
accord avec le président
du MCO pour rejoindre ce
dernier. Le coach Madoui a
déjà émis le vœu de ren-
forcer son effectif par trois
joueurs dont un meneur de
jeu. 

En revanche, il a décidé
de se passer des services
de cinq éléments, à leur
tête le duo Nekkache-
Derrardja, sauf que la
direction du club peine tou-
jours à trouver un arrange-
ment avec eux en vue
d’une résiliation à l’amiable
des contrats des deux
joueurs arrivés l’été dernier
du MC Alger.

MC ORAN

L’heure 
des changements
Le président Mahiaoui a salué le travail
réalisé par Belatoui, tout au long de la

période où il a exercé dans le club.
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CR BELOUIZDAD

Les voyants sont au rouge 
Que se passe-t-il au Chabab ? À vrai dire, rien ne tourne rond et la situation va de mal en
pis sur tous les plans. 

T ous les voyants sont au
rouge au CR Belouizdad.
Administrativement, c’est

la crise. Sportivement, l’équipe
première continue de perdre des
points, à domicile comme en
déplacement. Un parcours loin
d’être celui d’un champion
d’Algérie qui défend son titre.
Dimanche dernier, l’occasion
était propice pour les protégés
du très controversé entraîneur,
Franck Dumas, de se refaire une
santé. Ils accueillaient, dans le
cadre de la mise à jour du calen-
drier, une équipe du WA
Tlemcen mal en point et sur une
spirale négative de résultats.
Mais au final, les Belouizdadis
se sont montrés impuissants. Ils
ont été tenus en échec au stade
du 20-Août (1-1). Le jeune
Belkhir avait ouvert la marque
peu avant la fin de la première
période, avant que Aïchi ne
remette les pendules à l’heure
dans les arrêts de jeu de la ren-
contre. Un résultat et une presta-
tion qui ont provoqué la grosse
colère chez les supporters.
Ceux-ci réclament du change-
ment, que cela soit au sein de
l’administration ou au niveau du
staff technique. Ils affirment que
le départ du désormais ex-direc-
teur sportif, Toufik Kourichi, est

loin d’être « la seule » solution
aux problèmes. Ils cherchent
toujours la tête du directeur
général de la SSPA, Chérif
Hachichi, ainsi que l’entraîneur
Dumas et l’ensemble de son
staff technique. Et le coach a eu
une réaction, à la fin du match
de dimanche, qui a mis les
Belouizdadis en colère. En

réponse à ceux qui demandaient
son départ, il a eu un geste
« indigne » prouvant, une fois de
plus, que le mal est profond.
Entre- temps, le premier respon-
sable du club, Charaf Edine
Amara, qui a défendu bec et
ongles son entraîneur, semble
cette fois-ci, le lâcher. Des sour-
ces affirment que le P-DG du

groupe Madar-Holding devrait
prendre la décision dans les
heures à venir de se passer de
ses services et désigner son
remplaçant. Cela se fera avant
ou après le match face au TP
Mazembe, programmé vendredi
prochain ? Jusqu’à ce que nous
mettions sous presse, Amara
était encore indécis. Il était en
train de peser le pour et le contre
d’une telle décision, lui qui est
sous forte pression. Selon les
avis unanimes, il s’est mis de lui-
même dans cette situation,
notamment après le communi-
qué rendu public, la semaine
dernière, sur la page officielle du
club sur Facebook. Même les
joueurs ne sont pas exempts de
tout reproche. Ils passent, sur le
terrain, à côté et plusieurs confir-
ment, selon les supporters, qu’ils
ne méritent pas de porter les
couleurs de leur club fétiche. Ils
attendent des décisions concer-
nant la liste des libérés dans les
heures à venir, surtout que cela
coïncide avec l’ouverture de la
3e période des transferts 
(22 mars – 11 avril).  La situation
est, désormais, au bord de l’im-
plosion au sein du CRB. 

M. B.

Situation inquiétante

GP DE BAHREÏN 
DE FORMULE 1 

Hamilton annonce
déjà la couleur 

Le septuple Champion du
monde britannique Lewis

Hamilton (Mercedes) a résisté au
Néerlandais Max Verstappen

(Red Bull) pour s’offrir le premier
Grand Prix de F1 de l’année,

dimanche soir, à Bahreïn. Parti
2e sur la grille derrière

Verstappen, le grand favori a fait
parler son expérience pour
résister au Néerlandais et

remporter son 96e GP de F1.
L’autre pilote Mercedes, le
Finlandais Valtteri Bottas,

complète un premier podium de
la saison sans surprise. Pour

son retour en F1 à 39 ans,
Fernando Alonso (Alpine, le

nouveau nom de Renault), a dû
abandonner alors qu’il se battait

pour finir dans le Top 10. 

QUALIFICATIONS AUX
JO DE BOXE 

Deux juges-arbitres
algériens désignés 

Deux juges-arbitres algériens
ont été désignés aux tournois de

qualifications aux jeux
Olympiques 2020 de Tokyo,

reportés à 2021, consacrés aux
continents européen et

américain. Il s’agit de Mokretari
Sid Ali, désigné aux tournois de

qualification des continents
« Américain », prévu du 8 au 

17 mai à Buenos Aires
(Argentine) et « Européen »,

organisé du 2 au 9 juin à Paris
(France), précise la même

source. De son côté, Mohamed
Besmi, a été également choisi

pour officier au tournoi de
qualification continent

« européen », prévu du 2 au 
9 juin à Paris (France). Par
ailleurs, le médecin fédéral,

Amoura Nacera, a été également
désigné pour faire partie de la

délégation médicale au tournoi
de qualification européen à

Paris, ainsi que les
championnats d’Asie (dames),

prévus du 21 au 31 mars 2021 à
New Delhi (Inde). Le médecin
fédéral, Madani Abdelhakim, a

été également désigné aux
Championnats du monde juniors

« garçons et filles », prévus du
10 au 24 avril à Kielce

(Pologne), selon la même
source. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE KARATÉ DO 

Cinq candidats 
à la présidence 

Cinq candidats ont postulé à
la présidence de la Fédération

algérienne de Karaté do (FAK),
alors que 20 autres vont essayer

de briguer un poste au sein du
nouveau Bureau fédéral, qui
dirigera l’instance pendant le
nouveau mandat olympique

2021-2024, a-t-on appris,
dimanche, auprès de l’instance

fédérale, juste après l’expiration
du délai réglementaire pour le
dépôt. Il s’agit des entraîneurs

Yacine Gouri, Mouloud Ammar-
Khodja et Samir Slimani, ainsi
que les anciens présidents de
Fédération Boubekeur Mekhfi

(2009) et Khider Aït-Brahim
(2013). De son côté, le président

sortant Slimane Mesdoui, dont
les bilans moral et financier

avaient pourtant été approuvés
par l’Assemblée générale

ordinaire du 20 mars courant, n’a
pas souhaité briguer un nouveau

mandat. 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2021

Le Soudan qualifié aux dépens de l’Afrique du Sud
C’est la quatrième fois lors des sept dernières éditions que les Bafana Bafana sud-africains

échouent à se qualifier. 

GRAND PRIX DE TBILISSI DE JUDO

LES ALGÉRIENS PASSENT À LA TRAPPE
Moins d’un mois après leur piètre prestation au Grand Prix de Tachkent (Ouzbékistan), les Algériens

n’ont pas réussi à faire mieux dans la capitale géorgienne. 

L e Soudan s’est qualifié, diman-
che, pour la phase finale de la
coupe d’Afrique des nations, en

écartant l’Afrique du Sud (2-0) à
Khartoum dans le choc de la 6e et der-
nière journée des qualifications de cette
édition reportée à 2022. C’est la qua-
trième fois, lors des sept dernières édi-
tions, que les Bafana Bafana sud-afri-
cains, champions à domicile en 1996,
échouent à se qualifier. Les Soudanais
ont composté leur billet grâce à des
buts de Saifeldin Malik (5e) et de
Mohammed Abdelrahman (32e). Avec
12 points, ils décrochent leur 9e partici-
pation à la compétition phare du conti-
nent. Le Ghana, lui, était déjà qualifié
dans ce même groupe C et a surclassé
le Sao Tomé et Principe (3-1) à Accra,
dans un match sans enjeu. Le défen-
seur amiénois, Nicholas Opokou, a mis
les Black Stars sur orbite en ouvrant le

score à la 12e minute. Ensuite, Jordan
Ayew a fait le break sur penalty (31e)
avant que Baba Rahman ne corse l’ad-
dition à l’heure de jeu pour donner plus
d’ampleur à la domination des
Ghanéens. Le but du Sao-Toméen
Iniesta (83e) restera anecdotique. Dans
les autres matchs du jour, la Namibie a
battu pour l’honneur la Guinée, déjà
qualifiée (2-1) dans le groupe A derrière
le Mali, vainqueur du Tchad par forfait
(3-0) Dans le groupe J, la Tunisie a
dominé la Guinée équatoriale à Radès
dans un duel opposant les deux sélec-
tions qualifiées avant cette journée.
L’autre match du groupe a vu la victoire
de la Tanzanie face à la Libye (1-0) à
Dar-es-Salaam. Avec la qualification
soudanaise, six tickets restent encore à
distribuer pour l’édition 2021, reportée
à l’année prochaine au Cameroun (15
janvier-28 février 2022).

I l n’y a plus aucun judoka
algérien au Grand Prix de
Tbilissi (Géorgie). Benamadi,

Ouallal et Asselah ont quitté pré-
cocement le tournoi lors de la 
3e journée disputée dimanche.
Les participations des judokas
algériens au World Tour de la
Fédération internationale de
judo (FIJ) se suivent et se res-
semblent. Moins d’un mois après

leur piètre prestation au Grand
Prix de Tachkent (Ouzbékistan),
les Algériens n’ont pas réussi à
faire mieux dans la capitale
géorgienne. Après les sorties
prématurées de Fethi Nourine (-
73 kg) et Amine Belkadi (-63 kg),
samedi lors de la seconde jour-
née de la compétition, leurs
camarades leur ont emboité le
pas. À l’image de Nourine,

Abderrahmane Benamadi 
(-90 kg) et Kaoutar Ouallal 
(-78 kg) sont sortis dès le pre-
mier tour. Benamadi a subi la loi
du Chinois Bu Hebilige, tandis
que Ouallal s’est inclinée face à
la Britannique Emma Reid. Pour
sa part, Sonia Asselah (+78 kg)
est parvenue à franchir le pre-
mier tour en battant la
Péruvienne Yuliana Bolivar

Gonzalez, avant de voir son par-
cours stoppé net face à
l’Ukrainienne, Yelyzaveta
Kalanina.  Pour rappel, les cinq
représentants algériens ont pris
part à cette compétition avec
l’objectif de récolter un maximum
de points pour améliorer leur
classement olympique, et ce, à
quelques mois du coup d’envoi
des JO de Tokyo (Japon).
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J ean-Michel Aulas aurait ciblé un entraîneur concurrent
de l’OL pour le titre. Le journaliste Dominique Sévrac,
s’est avancé en déclarant sur RTL : « Il va y avoir un

gros turnover des entraîneurs en Ligue 1 cet été. Ça va
énormément bouger, malgré la crise du Covid. Christophe
Galtier va partir de Lille. Pour aller à Marseille ? Non, il ira à

Lyon. Galtier, c’est la priorité de l’OL pour l’après-Garcia. » Le
principal intéressé n’a jamais montré de signe qui pourrait aller

dans ce sens. Il a redressé le club nordiste, proche de la relé-
gation en 2017, puis a joué la Ligue des Champions et

l’Europa League. Christophe Galtier a été adjoint d’Alain
Perrin à l’OL, avant de le suivre à Saint-Etienne et

prendre sa place. De décembre 2009 à l’été
2017, l’ancien Marseillais a redonné des cou-
leurs aux Verts avec, notamment une victoire
en coupe de la Ligue en 2013 et deux 16es
de finales d’Europa League en 2016 et 2017.
Pourrait-il retourner chez le rival lyonnais
après un tel parcours ? Claude Puel, actuel
entraineur dans le Forez, a bien entrainé
l’OL il y a quelques années (2008-2011),
juste après être passé....sur le banc Lillois.

FC BARCELONE

ALABA TROP
GOURMAND 

O n commencerait petit à petit
à y voir plus clair pour l’a-
venir de David Alaba.

Alors qu’il est déjà acté que
l’Autrichien quittera le Bayern
Munich à la fin de la saison, son
futur club n’a pas encore été
annoncé. Mais c’est du côté du
Real Madrid qu’il pourrait bien fal-
loir regarder. En effet, selon les
informations de Kicker, la Casa
Blanca serait confiante quant à la
future arrivée d’Alaba. L’affaire serait
visiblement bien engagée, au grand
dam du PSG, mais aussi du FC
Barcelone, où Joan Laporta rêvait lui
aussi de frapper un gros coup pour 
0 euro.  Récemment élu président du FC Barcelone, Joan
Laporta souhaitait profiter de sa bonne relation avec Pini Zahavi
pour boucler l’arrivée de David Alaba en Catalogne. Mais c’est
finalement l’aspect économique qui aurait plombé les
Blaugrana. En effet, selon les informations de Kicker, le Barça
n’aurait finalement pas eu assez d’argent pour une telle opéra-
tion. Bien qu’Alaba soit libre, il réclamerait une grosse prime à
la signature et ainsi un énorme salaire. Trop donc pour le FC
Barcelone, dans le rouge financièrement. 

E
t si Mauro Icardi
quittait le PSG à l’in-
tersaison ?
Souhaitant conser-
ver Moise Kean,

Leonardo semblerait prêt à
sacrifier Mauro Icardi dans le
but de parvenir à trouver un
terrain d’entente avec Everton
pour le transfert définitif de
l’international italien. Et un
autre avant-centre serait une
possibilité pour le PSG. Du
moins, en cas de départ de
Kylian Mbappé. The Daily
Mirror dévoilait dernièrement
que si l’attaquant du Paris
Saint-Germain venait à partir,
le directeur sportif parisien
pourrait lancer une offensive
pour Harry Kane. L’avant-cen-
tre de Tottenham a d’ailleurs
laissé planer le doute sur son
avenir. « Je pense que c’est
une question difficile à répon-
dre en ce moment. Il est
important que je me concentre
sur les deux matchs de

l’Angleterre qui arrivent, le
reste de la saison avec les
Spurs et ensuite l’Euro.
Penser à des spéculations ou
à des rumeurs serait domma-
geable pour mes propres per-
formances. J’aime toujours
me concentrer sur un seul
objectif et un seul travail, à
savoir finir fort avec les Spurs,
gagner ces qualifications avec
l’Angleterre et, avec un peu de
chance, continuer et faire un
grand Euro. J’essaie de rester
en dehors de ces spéculations
autant que possible. Je suis
entièrement concentré sur le
travail à faire sur le terrain à
partir de maintenant jusqu’à la
fin de l’été et ensuite nous ver-
rons où nous allons à partir de
là », a confié Harry Kane à l’oc-
casion d’un entretien accordé
à The Daily Telegraph. Reste à
savoir si la porte restera
ouverte une fois que le rideau
sera tombé sur l’Euro cet été.
Le PSG est prévenu. 

PSG

La porte
est ouverte
pour Kane 

L a Juventus de Turin
va utiliser Paulo
Dybala pour faire

baisse le prix des joueurs
qu’elle convoite pour le
mercato estival 2021 ou
tout simplement échanger
un joueur valorisé 
60 millions d’euros. Parmi
eux, figure toujours Paul
Pogba, le milieu de terrain
de Manchester United.
L’international français n’a
toujours pas pris de déci-
sion concernant la suite de
sa carrière alors que les
Red Devils tenteraient en
coulisses de le convaincre
de prolonger. En cas de
départ, Paul Pogba ne
manquerait pas de courti-
sans. Outre la Juventus de
Turin, le Real Madrid et le
PSG restent des destina-
tions potentielles. Sous
contrat jusqu’en juin 2022
avec Manchester United, le
Français est valorisé 
60 millions d’euros. Soit le
même prix que Paulo
Dybala. Cette saison, il est
apparu à 19 reprises en
Premier League, a inscrit 
3 buts et fait une passe
décisive.

MANCHESTER UNITED

DYBALA, MONNAIE
D’ÉCHANGE POUR POGBA ?

BAYERN MUNICH 

Lewandowski 
touché au genou

Petite inquiétude pour l’avant-
centre du Bayern Munich

Robert Lewandowski (32 ans,
25 matchs et 35 buts en
Bundesliga cette saison).

Auteur d’un doublé avec la
Pologne face à Andorre (3-0)

dimanche dans le
cadre des

éliminatoires de
la Coupe du
monde 2022,

l’attaquant a été
obligé de céder sa
place à la 62e minute en raison
d’un problème au genou droit.
En effet, lors d’une action dans
la surface, le Munichois a été
victime d’un coup par derrière.
Sans boiter, Lewandowski a

quitté le terrain en grimaçant et
le staff médical polonais a
immédiatement posé une

imposante poche de glace sur
son genou. À 10 jours du quart
de finale aller de la Ligue des
Champions entre le Bayern et

le Paris Saint-Germain, il
faudra être attentif à l’évolution

de la situation du Bavarois.

JUVENTUS 

Buffon sur le départ  
Revenu à Turin en 2019 après
une pige d’une saison au PSG,
Gianluigi Buffon vit sans doute
ses dernières semaines en tant

que gardien de la
Juventus. Selon

La Gazzetta
dello Sport, le

légendaire
gardien italien

de 43 ans n’est
pas satisfait de son

statut de doublure de Wojciech
Szczesny et envisage très
sérieusement de quitter la

Vieille Dame cet été, à
l’expiration de son contrat Le

quotidien au papier rose
explique que Buffon n’a pas

encore pris de décision
définitive, mais que la tendance

est à un départ cet été. Et
après ? Deux options se

dessinent : soit Buffon retrouve
une place de numéro un dans
un autre grand club, italien ou
étranger, soit il raccrochera les
gants pour de bon et mettra fin
à sa brillante carrière. Apparu à
10 reprises cette saison (15 la
saison passée), Buffon dispute,
notamment la coupe d’Italie et

devrait être titulaire pour la
finale face à l’Atalanta Bergame

en mai prochain. Son dernier
match avec la Juve,

probablement.

O LYON

GALTIER PRESSENTI 
À LA PLACE 
DE GARCIA
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LL e Conseil de sécurité
de l’ONU tenait, hier,
une réunion par 

visioconférence sur la Syrie
dont les discussions étaient
axées particulièrement sur la
question de l’accès humani-
taire. Au menu de cette
réunion, figure un exposé du
secrétaire général adjoint aux
affaires humanitaires, Mark
Lowcock, qui doit briefer l’or-
gane onusien sur la situation
humanitaire en Syrie, selon
des sources poches du dossier.
Le briefing de Lowcock sera
suivi d’un exposé de la direc-
trice générale de l’UNICEF,
Henrietta Fore. La réunion
était présidée par le secré-
taire d’Etat américain
Antony Blinken, dont le pays
assure la présidence tour-
nante du Conseil de sécurité
en mars. 

Ces discussions coïnci-
dent, par ailleurs, avec le
dixième anniversaire du
conflit en Syrie, et il était
probable que Lowcock, Fore
et les membres du Conseil
évoquent la situation huma-
nitaire désastreuse dans ce
pays dévasté par une décen-
nie de guerre civile, qui s’est
traduit par un déclin écono-
mique et une insécurité per-
sistante. Compte tenu des
défis humanitaires croissants
auxquels la Syrie est confron-
tée, la question de l’accès
humanitaire était susceptible
d’être au centre de l’exposé
de Lowcock et des interven-
tions des membres du
Conseil. 

La question de l’accès
humanitaire revient au menu
du Conseil de sécurité en pré-
vision du prochain renouvel-
lement du mécanisme d’aide
humanitaire transfrontalier

au titre de la résolution 2533,
qui doit expirer le 11 juillet.
Plus de la moitié de la popu-
lation syrienne, soit 13
millions de Syriens dépen-
dent de l’aide humanitaire.
Dans un communiqué publié
vendredi dernier, le départe-
ment d’Etat, a indiqué que le
chef de la diplomatie améri-
caine, devrait «renforcer le
soutien des Etats-Unis à un
accès sans entrave qui per-
mettra à l’aide humanitaire
d’atteindre les communautés
vulnérables» à travers la
Syrie.

Lowcock devait attirer
l’attention sur les difficultés
économiques de la Syrie qui
continuent d’exacerber la
situation humanitaire dans le
pays. Selon un rapport du
Programme alimentaire

mondial (PAM) du 19 mars,
la sécurité alimentaire en
Syrie «reste à des niveaux cri-
tiques». Le rapport note que
les prix des denrées alimen-
taires ont atteint un niveau
record en janvier, le prix des
produits alimentaires de base
augmentant de 236 % à partir
de 2020,et  le prix du pétrole
a quintuplé au cours de l’an-
née écoulée. Lowcock devait
également souligner la
récente escalade de la vio-
lence dans le nord-ouest de la
Syrie où environ un million
de personnes vivent dans des
camps de réfugiés. Ces popu-
lations «sont très vulnérables
en cas de frappes aériennes et
de bombardements», selon
l’ONU. La réunion évoquait
les effets néfastes du conflit
sur les enfants en Syrie. 

Selon l’UNICEF, environ
12.000 enfants ont été tués
ou blessés depuis le début du
conflit et plus de six millions
d’enfants syriens - près de
90% de tous les enfants
syriens - ont besoin d’une
aide humanitaire. 

Le 16 mars, le directeur
régional de l’UNICEF pour le
Moyen-Orient a indiqué
qu’un tiers des écoles syrien-
nes étaient désormais inutili-
sables en raison des domma-
ges. La santé et la nutrition
des enfants ont été grave-
ment affectées par le conflit
et le déclin économique qui
en résulte: l’UNICEF estime
que plus de 500.000 enfants
de moins de cinq ans en Syrie
souffrent de retard de crois-
sance en raison de la malnu-
trition chronique.

POUR DISCUTER DE LA SITUATION HUMANITAIRE EN SYRIE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ss’’eesstt  rrééuunnii,,  hhiieerr  
SSEELLOONN un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) du 19 mars, la
sécurité alimentaire en Syrie «reste à des niveaux critiques». Le rapport note que
les prix des denrées alimentaires ont atteint un niveau record en janvier.

VIOLENCES AU MOZAMBIQUE

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  cciivviillss  ffuuiieenntt
llaa  vviillllee  ddee  PPaallmmaa  
Des milliers de personnes ont
continué à fuir hier la ville
portuaire de Palma, tombée aux
mains de groupes armés le week-
end dernier dans le nord du
Mozambique, des ONG et l’ONU
travaillant de concert pour tenter
de leur venir en aide, selon des
médias. Selon le site VVooaaffrriiqquuee,
plusieurs agences de l’ONU se sont
réunies dans la matinée pour
coordonner leurs efforts et
organiser le transport vers des
zones sûres de milliers de civils
ayant fui la ville pour se réfugier
dans les forêts et plages
environnantes. Mais aussi, en
masse, vers un site gazier situé à
seulement 10 km de la ville
sinistrée. Depuis l’attaque des
groupes armées contre Palma
mercredi, ils sont arrivés par
vagues, frappant à la porte du
périmètre ultra-protégé de
milliers d’hectares sur la
péninsule d’Afungi pour s’y
abriter, rapporte le site. Selon une
source participant aux opérations
d’évacuation, il y aurait entre
6.000 et 10.000 personnes réfugiées
à l’intérieur du site ou
demandant à l’être, une situation
compliquée à gérer d’autant que
les travaux du construction du
site gazier, censé être opérationnel
en 2024, sont à l’arrêt depuis
plusieurs mois.

SOMALIE

33  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  ttuuééss
ddaannss  ddeeuuxx  eexxpplloossiioonnss
ddiissttiinncctteess  àà  MMooggaaddiisscciioo
Trois agents de sécurité ont été
tués et 7 autres personnes blessées,
dont deux civils, dans deux
explosions distinctes dans la
capitale somalienne, Mogadiscio,
selon une source sécuritaire.Omar
Ahmed, lieutenant de la police
somalienne, a déclaré que le
premier attentat à la bombe a visé
le convoi de Mahd Sharawi, le
secrétaire général du district de
Dayniile, à l’ouest de Mogadiscio.
«Une mine terrestre a explosé au
passage du convoi, tuant 3 des
officiers de sécurité du secrétaire
et blessant 4 autres, dont deux
civils, qui se trouvaient près du
lieu de l’attaque au moment de
l’attentat», a-t-il ajouté. Ahmed a
expliqué que le haut fonctionnaire
ciblé est sorti indemne et n’a pas
été blessé. La même source a
déclaré que le deuxième attentat a
eu lieu près du siège du ministère
somalien de la Défense, où une
mine terrestre a explosé au
passage d’un véhicule militaire.
Au moins 3 soldats blessés ont été
transférés à l’hôpital pour
recevoir les soins nécessaires. La
Somalie est confrontée depuis
plusieurs années aux attaques
terroristes que mène le groupe des
Shebab ainsi que des prises
d’otages opérées par des bandits
sur les cotes pour exiger des
rançons et poursuivre le trafic
d’armes dans toute la région.

YÉMEN

UUnn  ppèèlleerriinnaaggee  aattttiirree  ddeess  ffoouulleess  mmaallggrréé  llaa  gguueerrrree  eett  llaa  ppaannddéémmiiee  

LL a tombe du prophète Houd dans
la vallée du Hadramout au
Yémen continue d’attirer de nom-

breux pèlerins musulmans en dépit du
conflit qui déchire le pays depuis plus de
six ans et de la pandémie de Covid-19.
Des milliers de Yéménites venus de
nombreuses régions du pays ont
convergé cette année encore vers cette
tombe appelée en arabe «Qabr al-Nabi
Houd», pour les prières et desinvoca-
tions. Ce pèlerinage de quatre jours
intervient à la mi-chabane, mois du
calendrier lunaire musulman, précédant
celui de jeûne du Ramadhan. 

Il s’est déroulé cette année du 21 au
24 mars, sans masque de protection ni
distanciation sociale. Dans Le Coran,
Houd est un prophète qui a prêché,
avant l’islam, l’unicité de Dieu auprès
de son peuple, les Ads, qui habitait une
région aux confins du Yémen, d’Oman et
de l’Arabie saoudite actuels. 

Des tombes présentées comme celle
de Houd existent dans d’autres pays de
la région comme la Jordanie et l’Irak. La
plupart des pèlerins proviennent de la
ville de Tarim, distante d’environ 70
kilomètres, et sont des adeptes du sou-

fisme, une vision ésotérique et mystique
de l’islam. Ils entrent sur le site en
déployant des bannières vertes et rouges
aux couleurs de l’islam et en entonnant
des chants soufis. 

Ils passent ensuite à travers les ruel-
les séparant des maisons de briques de
terre —habitées uniquement pendant le
pèlerinage— et s’arrêtent devant un
petit dôme où ils invoquent les prophè-
tetes et plus spécialement Mahomet. Le
moment fort du pèlerinage est le ras-
semblement pour des prières sur la
tombe dite du prophète Houd qui, selon
la tradition, trouva refuge dans un
rocher qui s’était ouvert au milieu afin
d’échapper à la colère de son peuple.

Le site autrefois difficile d’accès a été
aménagé ces dernières années de
manière à accueillir davantage de fidè-
les, dont le nombre n’a pas reflué en
dépit de la guerre. Un conflit oppose
depuis plus de six ans le gouvernement,
appuyé par une coalition menée par
l’Arabie saoudite, aux rebelles Houthis,
soutenus par l’Iran, et a plongé le
Yémen dans la pire crise humanitaire
actuellement au monde selon l’ONU. 

Marwan Muharrem, un pèlerin venu

de la région d’Ibb, au nord d’Aden, s’est
dit satisfait de «la qualité des services et
des facilités offertes aux fidèles». 

Mohammed Habachi, responsable
d’une association religieuse s’attarde
sur la signification de ce pèlerinage qui,
dit-il, s’inscrit dans «la tradition de
Mohamed» (SAAWS) qui a recommandé,
selon lui, de saluer le souvenir des nom-
breux prophètes. Le pèlerinage, annulé
en 2020 en raison du Covid-19, attire
habituellement de nombreux fidèles de
pays de la région et de membres des
communautés musulmanes d’Asie, a-t-il
affirmé. Mais une telle entreprise est
rendue difficile par la pandémie qui
frappe durement le pays, selon des orga-
nisations comme Médecins sans frontiè-
res qui a attiré l’attention samedi sur un
«très fort afflux» de cas graves dans le
pays. 

Le Yémen enregistre environ une
centaine de nouveaux cas quotidiens
mais les experts estiment que les chiff-
res sont en réalité bien plus importants,
en raison du manque de tests disponi-
bles.  Le pays d’environ 30 millions d’ha-
bitants a recensé quelque 4.033 cas d’in-
fections, dont 851 décès.

Une situation dramatique
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LL a représentante du
Front Polisario auprès
du Conseil des droits

de l’homme (CDH) des
Nations unies et des organi-
sations internationales à
Genève, Oumeima Mahmoud
Abdessalem a appelé à une
intervention urgente de la
Communauté internationale
et des organisations des
droits de l’homme pour met-
tre fin à la situation déplora-
ble et dangereuse des droits
de l’Homme dans les territoi-
res occupés du Sahara occi-
dental. Lors du débat, la
question sahraouie a été
abordée dans les interven-
tions des pays et des organi-
sations de soutien au peuple
sahraoui, a déclaré Oumeima
Abdessalem, dimanche au
site SH24H, dans son évalua-
tion des travaux de la 46e ses-
sion du Conseil des droits de
l’Homme. Toutes les inter-
ventions «ont mis l’accent sur
la nécessité de lever le blocus
imposé dans le territoire
occupé du Sahara occidental,
de protéger les Sahraouis de
la tyrannie de l’occupation
marocaine, de libérer les déte-
nus et de mettre un terme au
pillage des richesses», a
ajouté la responsable sah-
raouie. 

Les intervenants ont été
unanimes à souligner la
nécessité pour les organisa-
tions internationales de pren-
dre des mesures urgentes
contre ces violations marocai-
nes, conformément à leurs
engagements en vertu du
Droit international, a-t-elle
ajouté. Oumeima Abdessalem
a rappelé «les positions for-
tes» de ces pays qui condam-
nent les pratiques répressives
de l’occupation marocaine
dans la partie occupée du
Sahara occidental et appel-
lent à mettre en place un
mécanisme de surveillance
des droits de l’homme et à
mettre en œuvre le pro-

gramme des missions tech-
niques. 

Par ailleurs, le Secrétaire
général du ministère sah-
raoui de la Sécurité et de la
Documentation, M. Sidi
Oukal  a affirmé dimanche
que la guerre au Sahara occi-
dental se poursuivait et que
les pertes infligées à l’armée
marocaine sont «importan-
tes» après 137 jours d’opéra-
tions militaires, mettant en
garde le régime du Makhzen
que «le pire reste à venir».
Dans une déclaration à l’APS,
M. Mohamed Sidi Oukal a
indiqué que l’armée sah-
raouie poursuivait, au quoti-
dien, le bombardement des
positions de l’armée d’occu-
pation marocaine depuis la
reprise de la lutte armée, le
13 novembre passé, assurant
que les opérations menées
actuellement ne sont qu’un
«prélude au pire qui attend
les forces marocaines».
Soulignant que le morale des
troupes sahraouies «est au
beau fixe», M. Sidi Oukal a
relevé que les forces marocai-
nes sont «sur une mauvaise
défensive», d’autant plus que
les bombes pleuvent quoti-

diennement sur les positions
des forces de l’occupation
«causant de grandes pertes
humaines et matérielles». 
M. Sidi Oukal a fait état dans
ce sillage, de plusieurs déser-
tions parmi les soldats de l’ar-
mée marocaine vers les terri-
toires marocains et vers
l’Espagne et d’hôpitaux en
état d’alerte à cause de la
guerre». A l’inverse des sol-
dats marocains qui mènent
une guerre dont ils ne sont
pas convaincus, l’armée sah-
raouie livre un combat pour
son droit à l’autodétermina-
tion et l’édification de son
Etat indépendant sur l’en-
semble de ses territoires occu-
pés, a-t-il poursuivi.

Il a en outre indiqué que la
foi de l’armée sahraouie en sa
cause «a fait pencher la
balance en sa faveur», malgré
«la technologie dont a bénéfi-
cié l’armée marocaine, la
concurrence effrénée pour
l’armement et le soutien dont
elle bénéficie au sein des
alliances avec l’entité sioniste
ou d’autres», regrettant le
fait que «le Maroc a dissimulé
ses pertes sur le plan média-
tique, à un moment où il se

contredit sur le terrain, en
augmentant son armement et
en essayant d’établir de nou-
velles ceintures de défense».

Rappelant que la stratégie
de l’armée sahraouie est
basée sur «le développement
de ses propres capacités», le
même responsable a souligné
que le régime marocain «n’a
pas tiré des enseignements de
l’histoire», promettant de
mener «des opérations mili-
taires de qualité» contre l’oc-
cupation marocaine. Il a par
ailleurs rappelé au régime
marocain ce qui lui est arrivé
en 1991 lorsque le roi Hassan
II a été contraint de reconnaî-
tre le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination,
en échange de la signature de
l’accord de cessez-le-feu. «Les
pertes subies par le régime du
roi Hassan II au cours de 
16 ans de lutte armée, et qui
l’ont contraint à négocier
avec les Sahraouis, forceront
le régime de son fils
Mohamed VI de se soumettre
à la légitimité internationale,
et de permettre au peuple
sahraoui d’exercer son droit
d’autodétermination», a-t-il
conclu.

ATTAQUES DANS LE NORD
DE LA CÔTE D’IVOIRE
DDeeuuxx  ssoollddaattss,,  uunn  ggeennddaarrmmee
eett  ttrrooiiss  ««tteerrrroorriisstteess»»  ttuuééss

DDeess  aattttaaqquueess  mmeennééeess  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee
ddiimmaanncchhee  àà  lluunnddii  ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa
CCôôttee  dd’’IIvvooiirree,,  pprrèèss  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,
ccoonnttrree  ddeeuuxx  ««ppoossiittiioonnss  ddeess  ffoorrcceess
aarrmmééeess»»  oonntt  ffaaiitt  aauu  mmooiinnss  ssiixx  mmoorrttss  --
ddeeuuxx  ssoollddaattss,,  uunn  ggeennddaarrmmee  eett  ttrrooiiss  ««tteerr--
rroorriisstteess»»  --,,  aa  aannnnoonnccéé  ll’’aarrmmééee  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  LLaa  pprreemmiièèrree  aattttaaqquuee
mmeennééee  àà  KKaaffoolloo  ««eesstt  llee  ffaaiitt  dd’’uunnee  ssooiixxaann--
ttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess  lloouurrddeemmeenntt  aarrmmééss
vveennaanntt  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo»»,,  iinnddiiqquuee  ll’’aarr--
mmééee  qquuii  pprréécciissee  qquu’’iill  yy  aa  ééggaalleemmeenntt
««qquuaattrree  bblleessssééss  ccôôttéé  aammii»»  eett  qquuee  qquuaattrree
aassssaaiillllaannttss  oonntt  ééttéé  iinntteerrppeellllééss  eett  ««dduu
mmaattéérriieell  llooggiissttiiqquuee  ssaaiissii,,  ((aarrmmeemmeenntt,,
rraaddiioo,,  mmuunniittiioonnss  eett  mmoottooss))»»..  ««LLeess
FFoorrcceess  aarrmmééeess  ddee  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  oonntt
rreeppoouusssséé  lleess  aassssaaiillllaannttss  aauu  tteerrmmee  dd’’uunnee
hheeuurree  ddee  ccoommbbaatt  iinntteennssee  eett  mmiiss  eenn  ooeeuu--
vvrree  uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  rraattiissssaaggee»»  qquuii  ssee
ppoouurrssuuiitt,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ssiiggnnéé  dduu
ggéénnéérraall  LLaassssiinnaa  DDoouummbbiiaa,,  cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ggéénnéérraall  ddeess  aarrmmééeess  iivvooiirriieennnneess..
««LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  aattttaaqquuee  eesstt  ssuurrvveennuuee  àà
KKoolloobboouuggoouu  ((6600  kkmm  aauu  nnoorrdd--oouueesstt  dduu
ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  TTeehhiinnii  ffaaiissaanntt  ffrroonnttiièèrree
aavveecc  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo))  ooùù  uunn  ppoossttee  ddee
ggeennddaarrmmeerriiee  aa  ééttéé  llaa  cciibbllee  dd’’iinnddiivviidduuss
nnoonn  iiddeennttiiffiiééss»»,,  aajjoouuttee  ll’’aarrmmééee..  ««UUnn
ggeennddaarrmmee  iivvooiirriieenn  aa  ééttéé  ttuuéé  eett  uunn  aauuttrree
eesstt  bblleesssséé..  AAuuccuunnee  vviiccttiimmee  ddééccoouuvveerrttee
ccôôttéé  eennnneemmii  ppoouurr  ll’’hheeuurree»»,,  aaffffiirrmmee--tt--
eellllee..  DDaannss  llaa  nnuuiitt  dduu  1100  aauu  1111  jjuuiinn  22002200,,
uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee  iivvooiirriieennnnee
ss’’ééttaaiitt  ddééjjàà  pprroodduuiittee  àà  KKaaffoolloo,,  ddaannss
llaaqquueellllee  1144  ssoollddaattss  aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééss..
AAttttrriibbuuééee  aauu  jjiihhaaddiisstteess  qquuii  ffrraappppeenntt
ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  vvooiissiinnss  --  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  MMaallii  eett  NNiiggeerr  --  cceettttee  aattttaaqquuee  nn’’aa--
vvaaiitt  ppaass  ééttéé  rreevveennddiiqquuééee..  LLaa  CCôôttee
dd’’IIvvooiirree  aavvaaiitt  ééttéé  ffrraappppééee  uunnee  pprreemmiièèrree
ffooiiss  ppaarr  uunnee  aattttaaqquuee  jjiihhaaddiissttee  eenn  mmaarrss
22001166,,  ddaannss  llaa  vviillllee  bbaallnnééaaiirree  ddee  GGrraanndd--
BBaassssaamm,,  pprrèèss  dd’’AAbbiiddjjaann  ::  ddeess  aassssaaiillllaannttss
aavvaaiieenntt  oouuvveerrtt  llee  ffeeuu  ssuurr  llaa  ppllaaggee  eett  ddeess
hhôôtteellss,,  ffaaiissaanntt  1199  mmoorrttss..  DDeeppuuiiss,,  lleess
iinnccuurrssiioonnss  ddeess  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess  qquuii
sséévviisssseenntt  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee  ssee  ssoonntt  ffaaiitteess  pplluuss  rraarreess  ssaannss  qquuee
llaa  mmeennaaccee  nnee  ssooiitt  ttoottaalleemmeenntt  ééccaarrttééee,,
ddeess  mmeessuurreess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  aayyaanntt
aaccccoommppaaggnnéé  llaa  rréécceennttee  tteennuuee  ddee  ll’’éélleecc--
ttiioonn  llééggiissllaattiivvee..

Les violations sont graves et continues au Sahara occidental

DROITS DE L’HOMME DANS LES TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  ««uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddéépplloorraabbllee»»
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général du ministère sahraoui de la Sécurité et de la Documentation, 
M. Sidi Oukal  a affirmé dimanche que la guerre au Sahara occidental se poursuivait et que
les pertes infligées à l’armée marocaine sont «importantes» après 137 jours d’opérations
militaires, mettant en garde le régime du Makhzen que «le pire reste à venir».

LL e ministre conseiller à la prési-
dence de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD)

chargé des Affaires politiques, Bachir
Mustapha Sayed a déclaré que la partie
sahraouie était «satisfaite» du rôle de la
Mauritanie, soulignant que son entre-
tien avec le président Mohamed Ould El
Ghazaouani était rassurant. Dans un
entretien accordé à l’Agence maurita-
nienne (Alakhbar), le ministre sahraoui,
en visite en Mauritanie à la tête d’une
importante délégation, a souligné que
les relations établies entre la République
sahraouie et la Mauritanie se renfor-
çaient davantage. «La densité, la spécifi-
cité et la qualité des relations qui lient
les peuples sahraoui et mauritanien
ainsi que les deux pays font de la coordi-
nation et de l’échange d’instructions et
d’évaluations des impératifs perma-
nents qui reflètent la confiance totale
qui marque ces relations», a-t-il dit.

S’agissant de la situation sur le terrain
et de la reprise de la guerre le long du
mur de la honte, M. Mustapha Sayed a
souligné qu’»après 30 ans d’attente, la
situation devient insupportable et ne
peut perdurer», ajoutant qu’une reprise
de la lutte était impérative vu la vérita-
ble menace qui pesait sur notre projet
national» . Au plan diplomatique, le
ministre sahraoui a évoqué la position
de l’Union africaine (UA) à travers la
décision du Conseil de paix et de sécurité
(CPS) lors de son dernier sommet, quali-
fiant cela de «grand progrès dans la posi-
tion de l’UA».

Le responsable sahraoui estime 
également que le dernier sommet afri-
cain extraordinaire était d’une impor-
tance capitale, « non seulement en rai-
son de la franchise et de la force des
positions qui y ont été prises, mais aussi
en raison de l’échec et de la mise en
échec des tentatives de l’autre membre,

à savoir le Royaume marocain qui vou-
lait que ce sommet ne puisse se réunir et
ne fasse pas de la cause sahraouie un
point central de l’ordre du jour de ses
travaux». Après avoir échoué, poursuit 
M. Mustapha Sayed,  le Royaume du
Maroc a eu recours à « la fuite en avant
et à cette prise de position qui ne sied
pas à un Etat membre qui a retrouvé son
statut de membre au forceps et avec tant
de supplications et se dit aujourd’hui
non concerné par les décisions de l’UA,
comme si c’est un grand Etat sur une
autre planète».  Pour ce qui est des illu-
sions auxquelles l’occupation marocaine
a recours, en vue de tromper l’opinion
publique concernant la situation sur le
terrain, M. Mustapha Sayed indique que
« le Maroc avec son accaparement des
territoires sahraouis et  sa main basse
sur El-Guerguerat, a vraisemblablement
parachevé la stratégie de l’occupation du
Sahara occidental et de ce fait, il lui

importe à présent, de préserver cet
acquis, ce qui le pousse à dissimuler la
réalité de la situation en prétendant
qu’elle est calme et que l’affaire en a été
tirée». Pour le responsable sahraoui, « le
régime et les gouvernants du Maroc ne
pensaient aucunement que nous allions
reprendre la guerre dont il n’est pas de
leur intérêt de reconnaître sa vérité, car
ceci nuit au tourisme et aux investisse-
ments étrangers». Ajouté à cela, « une
crise économique sans précédant, accen-
tuée par le Corona et dont pâtissent le
peuple du Maroc et l’Etat marocain», a
relevé le responsable sahraoui qui fait
également savoir que la partie sahraouie
mène, tous les jours, tout au long de la
ceinture, une moyenne quatre à cinq
attaques contre les forces marocaines,
causant des morts et des blessés et que
les officiers tentent d’expliquer par « les
morsures de serpent du désert et le
Corona».

BACHIR MUSTAPHA SAYED

LLaa  ppaarrttiiee  ssaahhrraaoouuiiee  ««ssaattiissffaaiittee»»  dduu  rrôôllee  ddee  llaa  MMaauurriittaanniiee
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L
a Cinémathèque algé-
rienne rend hommage au
grand réalisateur italien

Federico Fellini à travers un pro-
gramme spécial du 30 mars au 
8 avril 2021.  

La cinémathèque d’Alger
organise, à cet effet, pour la pre-
mière fois une exposition des
affiches, des photos de ses plus
célèbres films et expose ses
publications et les revues qui
parlent du grand magicien du
cinéma italien. 

Un cinéaste de légende
Cette manifestation s’inscrit

dans le cadre de la célébration
du centenaire de la naissance
de Federico Fellini, consacrant
un cycle à un des plus grands
réalisateurs italiens du 
XXème siècle, le Maestro aux
cinq Oscars. Plusieurs films
vous seront proposés pour une
“introspection” du monde « felli-
nien ». Au programme: « La
Strada », « Il Bidone », »Les
Nuits de Cabiria », « La Dolce
Vita », « Huit et Demi »,
« Juliette des Esprits », « Fellini
Roma », « Ginger et Fred », et le
documentaire « Qu’il est étrange
de s’appeler Federico ». Les

cinéphiles auront droit à l’ouver-
ture, à la projection du plus beau
film du cinéaste italien, (en
35mm) la « Stada ». Pour rap-
pel, Federico Fellini est né à
Rimini le 20 janvier 1920, fils
d’Ida Barbiani, une Romaine, et
d’Urbano, un commerçcant ori-
ginaire de Gambettola, Emilia
Romagna. Alors qu’il est encore
au lycée, le futur réalisateur
commence à se faire un nom en
tant que caricaturiste: pour pro-
mouvoir ses films, le directeur
de cinéma Fulgor lui confie le
portrait des stars. Dès les pre-
miers mois de 1938, il a com-
mencé une collaboration avec
La Domenica del Corriere, qui
héberge plusieurs de ses des-
sins animés et avec l’hebdoma-
daire humoristique florentin 420.
Il s’installe à Rome en janvier
1939 sous prétexte de s’inscrire
à la faculté de droit, il rejoint la
rédaction de Marc’Aurelio, un
périodique satirique très
répandu, devenu populaire
grâce à des centaines d’articles
de Federico. Il fréquente la
scène du divertissement, écrit
des monologues pour le comé-
dien Aldo Fabrizi et collabore à
des émissions de variétés radio-

phoniques où il rencontre la
jeune actrice Giulietta Masina
(1921-1994), qu’il épousera le
30 octobre 1943. Participant aux
scénarios de Fabrizi et d’autres
films, Federico s’impose bientôt
comme scénariste. Il travaille à
« Rome, la ville ouverte » et
immédiatement après à
« Paisà », nouant une amitié
fructueuse avec Roberto
Rossellini. Il s’associe au dra-
maturge Tullio Pinelli, auquel il
restera à jamais lié. En couple,
ils font partie des scénaristes les
plus demandés, au service de
différents réalisateurs dont
Pietro Germi et Alberto
Lattuada. Ce dernier le veut à
son côté pour « Luci del
varietà » (1950), qui sera auto-
produit après avoir quitté l’entre-
prise endettée. 

Une carrière riche 
en récompenses

Le premier film que Fellini
réalise seul est « Lo sceicco
bianco » (1952), qui n’aura pas
de succès commercial; le suc-
cès vient avec I « Vitelloni »
(1953), Lion d’argent à Venise.
Suit « La Strada » (1954), avec
Giulietta et récompensé par
l’Oscar; le premier d’une série
de films qui placera Fellini parmi
les grands du cinéma. Parmi les
titres les plus connus, on trouve
« Le Notti di Cabiria » (‘57, un
autre Oscar), «La Dolce Vita»
(‘60, Palme d’or à Cannes),
« 81/2 » (‘63, Oscar) « Fellini
Satyricon » (‘69), « Rome » 
( ‘72), « Amarcord » (‘73, Oscar),
« Il Casanova » (‘76), « Prove
d’Orchestra » (‘79), « Ginger et
Fred » (‘85), « Intervista » (‘87,
Prix du 40e anniversaire à
Cannes, Grand prix de Moscou),
« La Voce della Luna » (‘90). 

La carrière de Fellini est par-
semée d’hommages et de
récompenses, dont la Légion
d’honneur (‘84) et le Praemium
de l’empereur du Japon (‘90).
Fellini est l’un des réalisateurs
qui a remporté le plus d’Oscars,
cinq, dont le dernier, pour sa car-
rière, en 1993 quelques mois
avant sa mort à Rome le 
31 octobre, provoquant un
immense chagrin dans le monde
entier.

L
’association culturelle
« El Moudja » de la
wilaya de Mostaganem

et cinq de ses premiers fonda-
teurs ont été honorés samedi
dans le cadre de la Journée
internationale du théâtre célé-
brée le 27 mars de chaque
année. La cérémonie a eu lieu
à la Maison de la culture Ould
Abderrahmène Kaki avec la
participation d’hommes de
théâtre de différentes généra-
tions formés dans cette asso-
ciation créée il y a 43 ans au
quartier de Salamandre dans la
périphérie de la ville de
Mostaganem. Après lecture du

message théâtral de cette
année, les organisateurs ont
honoré le dramaturge Djillali
Boudjemaâ, l’acteur Bahafidh
Touati et les premiers fonda-
teurs Belalem Mohamed,
Belalem Gharbi et Gharbi
Boualem pour leur contribution
à l’activité théâtrale et artistique
et la reconversion avec d’autres
du comité du quartier indiqué
en association culturelle « El
Moudja » en 1978. Le président
de l’association culturelle
« Kartina » pour le théâtre,
Mohamed Boudane, a souligné
que l’initiative du secteur cultu-
rel et des associations théâtra-
les (Kartina, El Ichara et Ould
Abderrahmane Kaki) et le com-
missariat du Festival national

du théâtre amateur et la société
civile « est un geste de recon-
naissance à ces pionniers qui
se sont illustrés dans la produc-
tion théâtrale et la formation
artistique et qui ont contribué à
hisser le nom de Théâtre El
Moudja sur la scène nationale
et internationale ». Pour sa part,
Djillali Boudjemaâ a déclaré,
que « cet hommage concerne
les fondateurs de cette associa-
tion qui sont membres du
comité de quartier ayant lancé
la troupe théâtrale, la biblio-
thèque et la classe d’alphabéti-
sation à la fin des années
soixante-dix ». Djillali

Boudjemâa a appelé à préser-
ver l’histoire et la mémoire d’El
Moudja qui a produit plus de
200 œuvres dont 100 pièces de
théâtre dans le cadre de la
coopération avec l’université,
tout en étant fidèle en perma-
nence à sa mission éducative et
sociale. Lors de cette cérémo-
nie, un film documentaire sur le
parcours de cette association
culturelle (1978-2021) a été
projeté, en plus de la présenta-
tion d’une partie de la pièce de
théâtre « Errihla » qui résume le
parcours riche et élogieux de
l’association et l’organisation
d’une exposition de photos, de
costumes et d’accessoires des
pièces de théâtre d’El Moudja
durant quatre décennies.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Hommage à Fédérico Fellini 
Les cinéphiles auront droit, à partir de 17h, ce soir, à la projection
du plus beau film du cinéaste italien, (en 35mm) La Strada…

JOURNÉE DU THÉÂTRE

L’Association 
«El Moudja» honorée 

à Mostaganem

FIGURE DE LA TÉLÉ ALGÉRIENNE

Fatiha Nesrine n’est plus

L
’artiste algérienne Fatiha Nesrine est décédée hier à
Alger, à l’âge de 74 ans, des suites d’une longue mal-
adie.  La comédienne souffrait d’un cancer.  Le par-

cours artistique de la défunte a débuté en 1964 au sein du
groupe folklorique du Ballet national
algérien.  Encadrée par l’artiste
Fadhéla Dziria, feue Fatiha
Nesrine a interprété plu-
sieurs chansons. En
tant qu’actrice, elle a
joué plusieurs rôles
dans des films et
des séries TV
dont « El Wajh El
Akher »,
« Zawdjan Fi
Hayra », « El
Laâib » et au-
tres. Fatiha
Nesrine a été
i n h u m é e ,
hier, au
c i m e t i è r e
d’El Kettar
(Alger).

Mardi : 30 mars 2021
17h00 : L’inauguration de l’exposition du

cinéma de Federico Fellini  
18h00:  « La Strada» Federico Fellini (1954)

01h43 (projection en 35mm)
La projection sera suivie d’un cocktail offert

par la Cinémathèque algérienne  
Mercredi : 31mars 2021
13h 00 : « Huit.et.Demi » Federico Fellini

1963, 02h18m
15h 30 : « Il bidone » Federico Fellini 1955,

1h50m
Jeudi : 01er  avril 2021
10h30 : Conférence sur Fellini et son

influence sur le cinéma maghrébin
13h00 : « Qu’il est étrange de s’appeler

Federico » Ettore Scola, documentaire, 2013, 1h
33min.

15h30 : « Les nuits de Cabiria » Federico
Fellini, 1957, 02h00m

Samedi : 03 avril 2021
13h00 : «La Strada » Federico Fellini1954,

01h43m
15h30: « La dolce vita » Federico Fellini 1960,

02h46m

Dimanche : 04 avril 2021
13h00 : « Il bidone » Federico Fellini 1955,

01h50m
15h30 : « Huit.et.Demi » Federico Fellini 1963,

02h18m
Lundi : 05avril 2021
13h00 : « Juliette des esprits » Federico Fellini

1965, 02h18m
15h30 : : « La cite des femmes » Federico

Fellini 1980, 02h13m
Mardi : 06 avril 2021
13h00 : « La dolce vita » Federico Fellini 1960,

02h46m
15h30 : « La Strada « Federico Fellini1954,

01h43m
Mercredi : 07 avril 2021
13h00 : « Juliette des esprits » Federico Fellini

1965, 02h18m
15h30 : : « La cite des femmes » Federico

Fellini 1980, 02h13m
jeudi : 08 avril 2021
13h00 : « La Strada » Federico Fellini1954,

01h43m
15h30 : « La dolce vita » Federico Fellini 1960,

02h46m



23CultureMARDI 30 MARS 2021

LL ’Ecole supérieure des beaux-arts
d’Alger, représentée par son
directeur Monsieur Djamel

Larouk et Son Excellence, M. Witold
Spirydowicz ambassadeur de la
République de Pologne ont inauguré,
hier matin, au niveau de l’Esba, une
fresque murale intitulée « La culture et
la science unissent le monde », Maria
Sklodowska-Curie et Fryderyk Chopin
«Varsoviens par naissance, citoyens du
monde par leur talent…» (cit. de C.K.
Norwid). Une cérémonie qui s’est dérou-
lée en présence, notamment de plusieurs
représentants   du corps diplomatique
et, notamment la ministre de la Culture
et des Arts, venue avec plusieurs heures
de retard.   Cette fresque a été réalisée
dans le cadre d’un partenariat culturel
algéro-polonais, qui consacre une colla-
boration active depuis plus de deux ans
déjà sur plusieurs projets culturels et
historiques entre les deux pays. Cela
s’est concrétisé par un bon nombre d’ac-
tions culturelles et patrimoniales histo-
riques conjointes. Cette fresque murale
inaugurée, hier, est le fruit d’un travail
laborieux de deux artistes plasticiens
algériens, à savoir « Mohic », Mohamed
Marzouk et Fouad Yahiaoui. Tout deux
sont en fin de cursus à l’Esba.

MMaarriiaaggee  ddee  llaa  sscciieennccee
eett  ddee  llaa  ccuullttuurree  

Cette fresque murale, nous dit –on,
« incarne les valeurs universelles de la
science et de la culture réunies dans un
travail de grande valeur artistique
réalisé au sein de l’Esba ».. Lors du ver-
nissage et dévoilement de ce travail
artistique Jaoudet Gassouma, le porteur
du projet a fait savoir que : « C’est le
résultat d’un travail qui se fait déjà
depuis 4 ans. On avait déjà organisé un
concours lors du Fibda consacré à une
personnalité polonaise qui était Rigor,
qui avait participé à l’opération Torche,
qui a permis le débarquement des alliés
en 1942. Ensuite on avait fait un travail
commun sur toutes les personnalités
polonaises qui étaient en Algérie,
notamment Zywotko, un grand sportif
qui  est resté pendant des années à la
JSK et obtenu plusieurs titres. Et main-
tenant il s’agit d’un hommage à Chopin
et Marie- Curie. Ils sont varsoviens de
naissance et citoyens universels par leur
talent. C’est une opération qui se fait
dans le monde, un concours sur une
initiative polonaise, qui est toujours
consacré à ces deux personnalités. Car

elles incarnent toutes deux des valeurs
d’humanisme, de science, d’abnégation,
de savoir, de recherche et de persévé-
rance… ». 

PPaarrttaaggeerr  llee  ssaavvooiirr  
aavveecc  lleess  aauuttrreess

Et   Marta Sek-Spirydowicz, première
conseillère, chargée de la promotion éco-
nomique  et culturelle au sein de l’am-
bassade de Pologne à Alger de déclarer
pour sa part : « On a choisi deux person-
nalités polonaises célèbres, à savoir
Maria Sklodowska-Curie, deux fois prix
Nobel  et Fryderyk Chopin car ces deux-
là représentent l’universalité par le
talent. On parle du travail de deux per-
sonnalités qui ont marqué l’histoire.
Notre message est qu’il faut travailler
pour développer son talent, il faut parta-
ger le talent avec l’humanité, il faut par-
tager le talent pour le bien public. C’est
la responsabilité des grandes personna-
lités. L’autre message que nous voulions
apporter via cette fresque est que l’u-
nion de la science et la culture est très
importante car ces deux entités unissent
le monde ». Et d’ajouter : « Aussi, il faut
savoir que  Maria Sklodowska-Curie a
été éduquée en Pologne. À 20 ans elle
part en France, chez sa sœur qui était
docteur en oncologie et en gynécologie.
Pour nous c’est un symbole d’une
femme forte  qui a lutté dans ce monde
dominé par les hommes. Elle a été la
première femme prix Nobel ,elle l’a
obtenue cette distinction aussi avec son
mari. Elle obtient plus tard un second
prix Nobel après la mort de son mari.
C’est la première femme qui repose au

Panthéon, à Paris. C’est un symbole  les
femmes, les étudiants.. Nous l’avons
choisi aussi pour dire que le talent ne se
donne pas seulement par Dieu. Il faut le
travailler dur pour l’obtenir et le déve-
lopper. Il faut le partager après. Au
niveau de l’école des beaux-arts, c’est un
signe très fort qui est émis… »

Il est à noter que cette fresque est
une peinture murale représentant les
personnalités de la science et de la cul-
ture polonaise, en l’occurrence Maria
Sklodowska-Curie et Fryderyk Chopin
qui incarnent des personnalités polonai-

ses d’excellence, varsoviens de naissance
et citoyens du monde par leur talent.
L’œuvre est le résultat d’un concours
organisé conjointement par le service
culturel de l’ambassade de Pologne
représenté par Madame Sêk -
Spirydowicz Marta en partenariat avec
l’Esba représentée par le chef de dépar-
tement beaux-arts, Jaoudet Gassouma,
et directeur du projet Sklodowska-
Chopin. 

RRaapppprroocchheemmeenntt  ddiipplloommaattiiqquuee
La peinture murale est dessinée sur

un style de figuration libre, Street-Art,
réalisée en acrylique après préparation
du mur, seuls les personnages sont
imposés, le choix des couleurs, composi-
tion et inspiration générale sont le fait
des deux artistes sollicités et de leurs
assistants Sofiane Dahmoun et Ihab.
Thématiquement, elle représente deux
personnalités d’origine polonaise qui
ont rayonné sur le monde et qui sont un
exemple de savoir, d’inspiration, de rési-
lience et de succès universel, sur des
valeurs humanistes, pacifiques et fonda-
mentalement ancrées dans le progrès de
la nature humaine partagé par le monde
entier. Des citations sont aussi écrites en
langue française et en calligraphie arabe
moderne (« el îlm ou ettakafa yaltakian
») sur la fresque murale en grisé en por-
tant des informations citées dans le
concours. La fresque murale est longue
de 16 mètres linéaires et une hauteur de
8 mètres (2x 8m/4m) soit près de 64 mèt-
res carrés. OO..HH..

UNE FRESQUE MURALE A ÉTÉ INAUGURÉE, HIER, À L’ESBA

«Des personnalités polonaises d’excellence…»
Intitulé « La culture et la science unissent le monde », Maria Sklodowska-Curie et Fryderyk Chopin «Varsoviens par naissance, 
citoyens du monde par leur talent…», elle est l’œuvre de deux plasticiens algériens, à savoir Mohic et Fouad Yahiaoui…

�� O. HIND

L
’acteur jouera dans un film tiré du
comics et prêtera sa voix à une
adaptation animée. Au début du

mois, Brzrkr, le comics
co-écrit par Keanu
Reeves et Matt Kindt et
illustré par Ron Garney,
est sorti en librairie, ren-
contrant un succès
immédiat. La bande des-
sinée s’est d’ores et déjà
écoulée à 615.000 exem-
plaires et 11 suites sont
prévues. L’acteur a à
peine eu le temps de
savourer son triomphe
qu’il a été contacté par
Netflix pour une adapta-
tion cinéma ainsi qu’une
série animée.   D’après
Deadline, la star de Matrix jouera le rôle-
titre dans le film tandis qu’il prêtera sa
voix à son personnage dans la série ani-

mée qui fera office de spin-off et viendra
étendre l’univers de Brzrkr. Celui-ci met en
scène les aventures de B, un demi-dieu

immortel maudit et
condamné à la violence
même si cela lui coûte sa
santé mentale. Mais après
avoir vagabondé pendant
des siècles sur Terre, B
est en passe de trouver
un refuge, et peut-être
même la rédemption, en
travaillant pour le gouver-
nement américain afin de
mener des combats si vio-
lents et dangereux que les
hommes ne peuvent s’y
confronter. Autant d’é-
preuves qui lui permet-
tront peut-être de trouver

des réponses concernant sa soif insatia-
ble de violence.  Bref, un personnage tor-
turé comme les aime Keanu Reeves.

UN COMICS CO-ÉCRIT PAR KEANU REEVES
« Brzrkr » sera adapté pour Netflix 

PUB
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LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, effectue,

depuis hier, une visite de travail
à Madrid à l’invitation de son
homologue espagnole, Arancha
Gonzalez Laya. Cette visite
s’inscrit dans le cadre des
consultations traditionnelles et
régulières entre les deux pays,
signataires, depuis 2002, du
«Traité d’amitié, de bon voisi-
nage et de coopération» et vise à
développer davantage le dialo-
gue politique et le partenariat
stratégique entre les deux pays
sur l’ensemble des questions et
dans tous les domaines d’inté-
rêt commun, notamment dans
le contexte global actuel mar-
qué par des crises pluridimen-
sionnelles.

À la capitale espagnole,
Sabri Boukadoum a eu une
intense activité, enchaînant les
entretiens et les visites. Lors de
son entretien avec Meritxell
Batet Lamaña, présidente du
Congrès des députés (chambre
basse du Parlement espagnol),
la coopération parlementaire
entre l’Algérie et l’Espagne
était au cœur des entretiens. En
outre, les discussions ont porté
sur les questions d’intérêt com-
mun, les moyens d’approfondir
les relations entre l’Algérie et
l’Espagne, en particulier, et de
l’Union européenne, en géné-
ral, « compte tenu du rôle stra-
tégique de l’Algérie en Afrique
du Nord et de la promotion de

la coopération dans des domai-
nes tels que la sécurité, la
migration et l’énergie », a indi-
qué Meritxell Batet Lamaña.
Lors d’un point de presse
conjoint, les ministres des
Affaires étrangères de
l’Espagne et de l’Algérie,
Arancha González Laya et
Sabri Boukadoum, ont exprimé
l’engagement des deux pays à
lutter contre l’immigration
clandestine. « Nous travaillons
de manière transparente et
continue avec l’Espagne sur
cette question », a déclaré
Boukadoum, soulignant que
l’Algérie n’est pas un pays d’o-
rigine, mais un pays de transit
pour des milliers de migrants
du Sahel et d’autres régions

d’Afrique. Ainsi, González Laya
a assuré que les deux pays
continueront à travailler
ensemble pour « lutter contre la
migration clandestine, pour
démanteler les réseaux de traite
des êtres humains, afin d’empê-
cher les réseaux criminels qui
profitent des malheurs des 
autres ». Dans le même temps,
a-t-il ajouté, les deux pays tra-
vailleront « pour ouvrir des
voies de migration régulières
vers l’Espagne », principale-
ment pour « les étudiants, les
hommes d’affaires et les tra-
vailleurs ». S’exprimant en
espagnol, Sabri Boukadoum a
rappelé la pression migratoire
« importante » à laquelle fait
face l’Algérie, tout en réaffir-

mant que « l’Algérie n’a jamais
failli à ses engagements avec
l’Espagne en la matière malgré
le contexte actuel ». Aussi, les
deux ministres ont réitéré leur
engagement à travailler ensem-
ble pour améliorer la situation
dans les pays d’origine de ces
migrants, notamment au Sahel,
une région dont la stabilité
inquiète les deux pays.
Interpellé sur la question du
Sahara occidental, Sabri
Boukadoum a défendu le prin-
cipe de l’autodétermination qui
demeure, selon le chef de la
diplomatie algérienne, « l’u-
nique voie pour le peuple sah-
raoui de choisir son destin».
« C’est une question de décolo-
nisation qui doit être résolue
sous l’égide des Nations unies»,
a martelé Sabri Boukadoum. De
son côté, la ministre espagnole
des Affaires étrangères a indi-
qué que la position de son pays
« n’a pas changé », soulignant le
rôle de l’ONU dans le proces-
sus. « L’Espagne espère la dési-
gnation, bientôt, d’un Envoyé
spécial du secrétaire général de
l’ONU, afin de parvenir à une
solution politique au Sahara
occidental. »  Lors du point de
presse, les deux ministres ont
annoncé que la 8e session de la
réunion algéro-espagnole de
haut niveau se tiendrait au 
second semestre, à Madrid.
Sabri Boukadoum a eu égale-
ment des entretiens avec le chef
du gouvernement espagnol,
Pedro Sánchez et devait être
reçu ensuite en audience par 
le roi Felipe VI. SS..RR..

LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE

AAllggeerr  eett  MMaaddrriidd,,  uunn  mmêêmmee  ccoommbbaatt
LLAA  PPRROOCCHHAAIINNEE session de la réunion algéro-espagnole de haut niveau se tiendrait 
au second semestre à Madrid.

DERNIÈRE
HEURE

RÉUNION MJS-FAF 
Le ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS) a convié la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), à une réunion de tra-
vail, aujourd’hui au siège du
département ministériel, en pré-
sence de juristes de l’instance,
pour l’examen des projets de
mise en conformité des statuts
et du Code électoral de la FAF.
Ces amendements seront sou-
mis pour approbation, aux mem-
bres de l’assemblée générale de
la FAF, lors d’une Assemblée
générale extraordinaire (AGEx),
prévue «juste après l’assemblée
élective (AGE)», fixée au jeudi 
15 avril prochain. Pour rappel, la
FAF a soumis au MJS les dates
des 5 et 15 avril pour le déroule-
ment, respectivement, de
l’Assemblée générale ordinaire
(AGO) et l’Assemblée générale
élective (AGE), deux dates vali-
dées par le département minis-
tériel et annoncées, jeudi der-
nier, par la FAF, au terme de la
réunion statutaire mensuelle, du
Bureau fédéral,  tenue en 
visioconférence.

OUVERTURE DE 300 POINTS 
DE VENTE DE PRODUITS

AGRICOLES
Plus de 300 points de vente

au niveau national seront mis en
place, au niveau des offices
relevant du secteur de l’agricul-
ture et du développement rural,
en vue d’assurer la disponibilité
des produits agricoles durant le
mois de Ramadhan, a annoncé,
hier, à Alger, le ministre du 
secteur, Abdelhamid Hemdani.
Des initiatives ont été prises
pour permettre la commerciali-
sation directe «sans intermédiai-
res», des fruits et légumes entre
les exploitants (fellahs) et 
les consommateurs, a assuré
Hemdani.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Sabri Boukadoum  reçu par son homologue espagnol,
Arancha González Laya

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

110 NOUVEAUX CAS, 
82 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

LL es recettes fiscales sont paralysées en
raison d’une grève des fonctionnaires
des impôts, selon le Syndicat auto-

nome des fonctionnaires des impôts (Safi).
Cette paralysie semble être partie pour
durer, au moins jusqu’à demain, puisque les
protestataires, qui ont entamé, hier, une
grève de 3 jours, affirment qu’ils iront jus-
qu’au bout de leur action, afin de faire
valoir leurs droits.  La plateforme de reven-
dications du syndicat énumère plusieurs
points. Le secrétaire général du Safi cite 
« l’application de la loi organique et du sys-
tème compensatoire en souffrance, pour
faire sortir carrément le secteur des impôts
de la Fonction publique, afin de permettre
un développement harmonieux à ses fonc-
tionnaires». Les protestataires réclament
également « la numérisation totale du sec-
teur, le versement de la prime relative au
FRC, (fonds de revenu complémentaire),
révision du Code fiscal actuel, plus de
moyens financiers et humains, en rehaus-
sant le volet formation à travers la reconsi-
dération de l’Ecole nationale des impôts
(ENI), l’ouverture de nouveaux centres de
proximité, en restaurant les anciens et en
finalisant les projets en chantier, l’applica-
tion des recommandations du Conseil des
ministres, tenu en novembre 2019, qui a

planché sur le secteur des impôts». Cette
situation de blocage ne peut laisser le minis-
tre des Finances, Aymen Abderrahmane,
insensible. Ce dernier est face à une situa-
tion délicate. Il devrait gérer le cumul de
problèmes hérités de ses prédécesseurs. Le
ministre est appelé à entamer un dialogue
avec les protestataires et à réexaminer leur
plateforme de revendications. Dans le cas
contraire, le Safi envisage déjà de hausser le
ton. Le mot d’ordre de grève a eu un large
suivi, à travers les différentes wilayas du
pays, selon le secrétaire général du Safi,
Hamid Bouallag.  À en croire ses dires, les
fonctionnaires des impôts ont suivi massive-

ment cette grève. D’ailleurs, il avance un
taux de suivi « de 80%». Selon les déclara-
tions du responsable syndical, le secteur vit
désormais un malaise sans précédent. Il a
affirmé, hier, que «le premier jour de grève
a plongé les structures dans une tension qui
ne baissera pas». La décision de recourir à la
grève a été prise, après avoir constaté le
non-respect par la tutelle de ses engage-
ments portant sur la satisfaction de la pla-
teforme des revendications, souligne le SG
du Safi. Celui-ci n’a pas manqué de rappeler
que «la tutelle avait promis, en date du 
17 décembre dernier, une réponse positive à
ces revendications». MM..AA..

LEUR MOUVEMENT DE GRÈVE DURERA TROIS JOURS

LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddeess  iimmppôôttss  rreevviieennnneenntt  àà  llaa  cchhaarrggee  
LLEE  SSYYNNDDIICCAATT  autonome des fonctionnaires des impôts (Safi), l’organisation syndicale initiatrice 

de ce mouvement revendique un taux de suivi de 80% à l’échelle du pays.
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CONDOLEANCES
C’est avec une

profonde tristesse
que j’ai appris 

le décès de

MME
BOUGHANEM

Mère de mon
regretté frère et ami
Fouad Boughanem.

En cette
douloureuse
circonstance,

Azzedine CHABANE
présente à toute 
la famille d’Alger, 

Souk-Ahras et
Bordeaux ses
condoléances

émues et l’assure
de sa totale
compassion. 

Puisse Allah
accueillir  la défunte

en Son Vaste
Paradis. 

A Dieu nous
appartenons 
et à Lui nous
retournerons.

Une grève coûteuse


