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SS abri Boukadoum ne se
repose point. À peine sa
tournée africaine termi-

née, il s’est rendu, lundi, à
Madrid pour honorer l’invita-
tion de son homologue espa-
gnole, Arancha Gonzalez Laya.
Une visite de travail qui s’ins-
crit dans le cadre des consulta-
tions traditionnelles et réguliè-
res entre les deux pays, signa-
taires, depuis 2002, du «Traité
d’amitié, de bon voisinage et de
coopération». Outre les entre-
tiens avec son homologue, le
premier diplomate a été reçu
par Sa Majesté le roi Felipe VI,
auquel il a transmis un message
du président Tebboune. Il a
également été reçu par le prési-
dent du gouvernement espa-
gnol, Pedro Sanchez, et a eu
plusieurs rencontres avec de
hauts responsables politiques
espagnols, notamment la prési-
dente du Congrès des députés
espagnol, Meritxell Batet
Lamana, ainsi que la 4ème vice-
présidente du gouvernement
espagnol et ministre de la
Transition écologique et du
Défi démographique, Teresa

Ribera. Lors de cette activité
intense, le ministre des Affaires
étrangères s’est attelé à déve-
lopper davantage le dialogue
politique et le partenariat stra-
tégique entre les deux pays sur
l’ensemble des questions et
dans tous les domaines d’inté-
rêt commun. Ses efforts ont
payé puisque au terme de ses
entrevues, Sabri Boukadoum
n’a pas manqué d’affirmer
l’existence d’une volonté com-
mune de renforcer la coopéra-
tion. «J’ai eu, aujourd’hui, plu-
sieurs rencontres de haut

niveau avec les Autorités suprê-
mes du royaume d’Espagne,
dans le cadre du partenariat
stratégique. Une volonté com-
mune de consolider la coopéra-
tion dans tous les domaines,
notamment économique, dans
le but de concrétiser des rela-
tions équilibrées qui préservent
les intérêts des deux parties,
tout en consolidant la coordina-
tion et la concertation autour
des différentes questions qui
concernent la région», a écrit
Sabri Boukadoum sur son
compte Twitter. Sur le plan éco-

nomique, les relations sont
excellentes, mais les deux pays
cherchent l’exploration de plus
d’opportunités de partenariat.  

Pour l’Algérie, l’Espagne,
qui constitue le 5ème fournis-
seur et le 3ème client, peut
avoir un rôle à jouer dans la
mutation économique à laquelle
le pays aspire et qui exige
davantage d’investissements.
Madrid ambitionne, quant à
elle, de devenir un « partenaire
stratégique et spécial » de
l’Afrique, comme l’a affirmé le
Premier ministre espagnol,

Pedro Sanchez lors de la pré-
sentation d’un plan intitulé
« Focus Afrique 2023 ». Tenant
à faire des 10 prochaines
années, la décennie de
l’Espagne en Afrique, l’Espagne
ne manquera pas de renforcer
ses relations avec l’Algérie,
porte de l’Afrique. D’ailleurs,
lors de sa visite en Algérie en
2020, Pedro Sanchez avait
affirmé que «l’Algérie est un
pays sur lequel l’Espagne mise
dans ses stratégies à moyen et
long terme, de par sa place pré-
pondérante dans la région du
Maghreb et en Afrique». Et en
ce qui concerne les questions de
la région, le diplomate algérien
a certainement évoqué la ques-
tion du Sahara occidental. Il en
a, d’ailleurs, fait son thème
principal dans un entretien
accordé au quotidien espagnol
El PAIS. Boukadoum a incité le
gouvernement espagnol à s’im-
pliquer davantage dans le pro-
cessus de règlement du conflit
du Sahara occidental, souli-
gnant que l’Espagne ne pouvait
faire fi de sa responsabilité his-
torique vis-à-vis du peuple sah-
raoui. Pour le chef de la diplo-
matie algérienne, l’Espagne
doit intervenir. «Je sais que
c’est compliqué, mais nous ne
pouvons laisser les choses telles
quelles 40 ans encore», a-t-il
enfin soutenu. 

HH..YY..

DIALOGUE POLITIQUE, PARTENARIAT STRATÉGIQUE ET SAHARA OCCIDENTAL

BBoouukkaaddoouumm  cchheezz  llee  rrooii  dd’’EEssppaaggnnee  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Affaires étrangères Boukadoum a souligné que l’Espagne ne pouvait faire fi de sa responsabilité
historique vis-à-vis du peuple sahraoui.

LL a guerre que se livrent à distance
Moscou et Pékin vaut bien la
chandelle. Le champ de bataille

est la mine de Ghar Djebilet située à
Tindouf.  C’est l’un des plus grands gise-
ments de fer dans le monde, et ses réser-
ves sont estimées à 3,5 milliards de ton-
nes, dont 1,7 milliard de tonnes sont
exploitables. Un potentiel à faire rêver
n’importe quelle puissance économique,
surtout en ces moments de crise. Hier,
ont commencé les choses sérieuses avec
trois grandes entreprises chinoises qui
ont donné le «la» pour la mise sur les
rails de cet immense projet. Un mémo-
randum d’entente a été, en effet, signé à
Alger, entre l’Entreprise nationale du fer
et de l’acier (Feraal) et un consortium
d’entreprises chinoises pour l’exploita-
tion du gisement de fer de Ghar Djebilet
(wilaya de Tindouf).La cérémonie de la
signature s’est déroulée au siège du
ministère de l’Energie et des Mines, en
présence du ministre du secteur,
Mohamed Arkab et de l’ambassadeur de
la République populaire de Chine, Li
Lianhe. Ce mémorandum d’entente
porte sur la réalisation d’études et de
travaux avec la partie chinoise consti-
tuée des entreprises CWE, MCC et
Heyday Solar, pour le lancement de ce
projet. Voilà les Chinois prendre une

sérieuse avance sur leurs concurrents
russes également très intéressés par ce
gisement resté en jachère en raison d’un
sérieux problème : la teneur en
phosphore contenue dans le minerai de
Ghar Djebilet est trop relevée, estiment
les spécialistes. Il y a environ 2 ans, près
de 3500 tonnes de minerai ont été ache-
minées en Chine pour les tests indus-
triels de déphosphorisation. Les exa-
mens en laboratoire ont donné de «bons»
résultats, selon les responsables du
ministère de l’Énergie et des Mines. Une

fois ce problème technique réglé, les
Chinois devaient s’attaquer aux autres
contraintes que connaît ce gisement, à
savoir le problème du transport et celui
de l’eau. Entre-temps, les Russes ne sont
pas restés bras croisés puisqu’ils ont
réussi, eux aussi, à régler le problème du
phosphore, mais en travaillant sur un
minerai similaire.  « Des spécialistes rus-
ses ont réussi à terminer les études de
laboratoires sur la déphosphoration du
minerai de fer du gisement de Ghar
Djebilet. La technologie testée dans le
cadre de ces études peut être appliquée à
l’exploitation industrielle du gisement »,
a déclaré en octobre 2020, l’ambassa-
deur de la Fédération de Russie en
Algérie Igor Beliaev,  dans un entretien
qu’il a accordé à L’Expression.
Cependant, cette coopération a été stop-
pée net en raison  de la pandémie. Mais
les Chinois n’ont pas lâché prise puis-
qu’ils viennent de prendre une très
sérieuse longueur d’avance. Maintenant
que le problème du phosphore est réglé,
les Chinois vont-ils s’attaquer à la
deuxième contrainte qui est celle du
transport ? Vont-ils transporter le mine-
rai par camions jusqu’à Béchar sur des
distances allant de 800 à 900m ? Le trai-
tement de ce minerai nécessite de très
grandes quantités d’eau. Où vont-ils
trouver cette ressource ? S’ils ont signé
un mémorandum, c’est qu’ils ont une
solution. La question minière est cen-
trale dans le programme du président de
la République. Au lendemain de son
élection , Abdelmadjid Tebboune a fait
état de projets pour la mise en valeur des
ressources naturelles et minérales aut-
res que le pétrole et le gaz. Le président

a affirmé que le pays regorgeait d’impor-
tantes ressources inexploitées, rappe-
lant, à cet égard, que l’Algérie occupait
la 3ème ou 4ème place au monde en ter-
mes de réserves, notamment pour l’or, le
diamant, l’uranium, le cuivre et bien
d’autres. «C’est inconcevable pour
l’Algérie de ne pas exploiter ces ressour-
ces et d’interdire aux autres de le faire»,
a-t-il dit. «S’il est nécessaire de s’asso-
cier avec des pays amis dans ces projets,
nous le ferons», a ajouté le président de
la République. C’est ce qui semble se
faire. BB..TT..

L’ŒIL DE MOSCOU ET DE PÉKIN BRAQUÉS SUR GHAR DJEBILET

LLee  ggiisseemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnvvooiittiisseess  
HHIIEERR,,    OONNTT  CCOOMMMMEENNCCÉÉ  les choses sérieuses avec trois grandes entreprises chinoises qui ont donné le «la» pour la mise 

sur les rails de cet immense projet.

Sabri Boukadoum avec 
le roi d’Espagne
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Erratum

Dans l’entretien exclusif 
que nous a accordé 

M. Mohamed-Antar Daoud,
ambassadeur d’Algérie en

France,  paru dans notre édition
d’hier, une erreur technique 

due à une mauvaise
manipulation a provoqué la

répétition 
de quatre questions 

dans la version papier. 
Nous nous excusons auprès de
nos lecteurs pour ce regrettable
incident et nous les informons
que la version complète de cet

entretien est disponible sur
notre site Internet  en version 

PDF et en Html
(https://www.lexpression.dz)

Mohamed Arkab, ministre 
de l’Energie et des Mines
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

H
umour noir. Il cherchait de l’eau, il a
découvert du pétrole. L’histoire de cet
agriculteur de Ouled Rahmoune (W. de

Constantine) qui avait lancé des travaux de
forage pour irriguer ses champs de culture
avait vite fait d’enflammer (sans jeu de mots)
les réseaux sociaux. Les médias classiques
s’étaient à leur tour emparés du sujet. Tous
penchaient vers une miraculeuse découverte
d’un agriculteur que le destin allait transformer
en riche propriétaire d’un puits de pétrole.
C’était il y a une semaine. Hier, les conclusions
de l’enquête des spécialistes de la Sonatrach
ont été publiées. « Après l’interprétation de
l’ensemble des résultats des différentes analy-
ses (procédées par des équipes spécialisées
du groupe), Sonatrach informe l’opinion
publique que l’huile issue de ce puits d’eau
artésien est une huile moteur très dégradée
prouvée par la présence des métaux en quan-
tité importante qui est probablement due à l’u-
sure et la pollution de cette huile » précise en
substance le communiqué. Quant aux émana-
tions de gaz constatées en même temps que la
sortie à l’air libre du pétrole, les enquêteurs
expliquent que c’est du « biogaz issu de la fer-
mentation de matières organiques animales ou
végétales en l’absence d’oxygène ». Il est per-
mis aujourd’hui d’affirmer que les esprits cri-
tiques se doutaient bien de la farce, car le
« pétrole » de Ouled Rahmoune avait « jailli »
lorsque le forage avait atteint 90 mètres de pro-
fondeur. Or, chacun sait que la profondeur d’un
vrai puits de pétrole, où qu’il se trouve, se situe
au-delà de 600 mètres de profondeur. Ceci dit,
un terme est mis à cette divagation sans pour
autant clore cette affaire. Se pose maintenant
un autre problème plus préoccupant qui est
celui de la pollution en général et celle des nap-
pes phréatiques en particulier. La collecte, le
recyclage et l’exportation des huiles usagées
existe dans notre pays. Il y a même une Agence
nationale des déchets sous tutelle du ministère
de l’Environnement qui est chargée de cette
activité. Notre Premier ministre a inauguré une
raffinerie des huiles usagées à Batna en octo-
bre dernier. Visiblement, on peut mieux faire.
Toutefois, il ne faut en aucun cas refermer le
« puits » de Ouled Rahmoune sans rechercher
les auteurs de cet enfouissement. Nous som-
mes en présence d’un crime écologique.
L’Algérie toute entière en a pris connaissance.
L’exemplarité est à prendre très au sérieux.
Une suite pénale à cette affaire s’impose !

Z.M.  

ÀÀsurveiller comme le lait sur le
feu ! Au terme d’une enquête sur
les activités de ses membres, le

ministère de la Justice aurait, selon
certains sites spécialisés, adressé au
gouvernement un projet de motion.
Celle-ci vise à classer le mouvement
« Rachad », en tant qu’ « organisation
terroriste ». Une première depuis la
création, il y a 14 ans, de ce
Mouvement, issu de la confrérie des
Frères musulmans.  Le gouvernement
compterait ainsi durcir le ton vis-à-vis
de l’héritier « naturel » du Front isla-
mique du salut dissous (ex-FIS). En
effet, le ministère de la Justice compte-
rait faire adopter une motion deman-
dant au gouvernement de placer le
mouvement Rachad, succédané de l’ex-
FIS, sur la liste noire des entités terro-
ristes. La motion propose de prendre
les mesures juridiques nécessaires à
l’encontre des membres de Rachad,
présidé par Larbi Zitout - poursuivi
pour gestion et financement d’un
groupe terroriste ciblant la sécurité de
l’État et l’unité nationale, faux et
usage de faux et blanchiment d’argent,
dans le cadre d’une bande criminelle.
Quant aux raisons invoquées, ayant
motivé l’élaboration de ce projet de
motion, les mêmes sources évoquent 
« la propagation de la pensée obscu-
rantiste et la multiplication des trib-
unes entretenant le discours extré-
miste incitant à la haine. Et ce, à tra-
vers les réseaux sociaux, notamment
Facebook et YouTube». En effet,
Rachad est soupçonné de chercher à
infiltrer et entraîner dans la violence le
mouvement pacifique du Hirak.  Par
ailleurs, le mouvement, constitué des
résidus de l’ex-FIS dissous, est devenu
maître dans la manipulation des mas-
ses, tout en prônant en catimini la vio-
lence, le terrorisme et l’expiation des
opposants politiques à même de prépa-
rer le terrain à l’hégémonie sur le pou-
voir. Dans une analyse, le chercheur et
enseignant, Ahmed Bensaâda, soutient
que le discours «sournois» de Rachad
possède «une expertise dans la propa-

gande de guerre», selon «les cinq prin-
cipes énoncés  par le journaliste-
essayiste Michel Collon» : cacher les
intérêts, cacher l’histoire, diaboliser
l’adversaire, se faire passer pour les
défenseurs des victimes, monopoliser
et empêcher le débat. Si le gouverne-
ment Djerad donne suite à cette
motion, le mouvement Rachad rejoin-
dra d’autres organisations inscrites
sur la liste des entités terroristes au
niveau international. Loin d’être un
simple exercice politique, la décision
d’inscrire cette « entité » sur la liste
des organisations terroristes est basée
sur les renseignements et les preuves
recueillis par les services de sécurité. 

Dans ce cadre, les mêmes sources
avancent que « les autorités sécuritai-
res et judiciaires nationales ont pré-
paré un dossier lourd sur les membres
de l’organisation qui comprendrait des
preuves irréfutables quant à l’implica-
tion des membres du mouvement
Rachad dans le soutien et le finance-
ment d’actes de violence et de terro-
risme en Algérie et dans d’autres
pays ». Les mêmes services auraient
récolté des preuves de l’implication des
membres de Rachad dans des opéra-

tions de corruption et de blanchiment
d’argent. Parmi les preuves, figure-
raient des enregistrements audio avec
des personnes recherchées en Algérie
pour des accusations de terrorisme,
dont justement le terroriste Ahcène
Rezkane dit Abou Dahdah » et l’an-
cien membre de l’ex-FIS, Ahmed
Mansouri, contre lequel un placement
sous mandat de dépôt  a été requis par
le procureur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Raïs. Par
ailleurs, les mêmes sources ajoutent
que les autorités judiciaires algérien-
nes auraient soumis un dossier com-
plet aux autorités suisses et françaises
sur l’implication des dirigeants de
Rachad dans des actes terroristes, sou-
lignant que « l’activité de ses membres
est devenue une source d’inquiétude,
même pour les pays européens».  Sur la
base du dossier, il n’est pas exclu que
les autorités judiciaires de ces pays se
joignent à l’initiative algérienne pour
classer « Rachad » en tant qu’organisa-
tion terroriste. Des pays avec lesquels
l’Algérie a signé des  accords d’entraide
judiciaire, notamment en matière de
lutte contre le terrorisme et le crime
organisé. SS..RR..

Des images qui rappellent la décennie noire

SUR LE POINT D’ÊTRE CLASSÉE ORGANISATION TERRORISTE

UUnn  ddoossssiieerr  nnooiirr  ppoouurr  RRaacchhaadd
LLOOIINN  d’être un exercice politique, la décision d’inscrire cette « entité » sur la
liste des organisations terroristes est basée sur les renseignements et les preu-
ves recueillis par les services de sécurité. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ««ppuuiittss  ddee  ppééttrroollee»»
ddee  CCoonnssttaannttiinnee
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LL es prochaines semaines seront
très riches en événements poli-
tiques, mais il y a un événement

qui constitue à lui seul une espèce d’évo-
lution très significative quant à une
scène politique nationale sujette à des
ambivalences des plus frénétiques. Il
s’agit de la nébuleuse islamiste de
Rachad et les démarches qui sont en
cours par les officiels algériens dans la
perspective de la décréter comme une
organisation terroriste. Cette donne est
justifiée par plusieurs éléments qui plai-
dent en la faveur d’un complément de
dossier qui démontre on ne peut plus
clairement que cette organisation est
impliquée mordicus dans un réseau de
l’islamisme radical aux ramifications
internationales. L’étape prochaine sera
déterminante dans la gestion d’un pro-
cessus politique dont les enjeux sont très
cruciaux et prépondérants.
L’organisation Rachad qui essaye de

changer de discours d’une manière ver-
satile en l’édulcorant d’une sémantique
« démocratique » en matière de discours
politique dans l’objectif de gagner certai-
nes sphères de la classe politique, à
savoir la mouvance démocratique, ne
peut pas effacer les traces avérées de son
implication dans une nébuleuse isla-
miste en connivence  avec les organisa-
tions terroristes à l’image d’Al Qaïda et
ses dérivés qui, en Syrie, qui en Libye et
dans les pays du Sahel. La tache noire
qui guette cette organisation, ce sont
bien ses accointances avec l’association
Alkarama, une association financée par
Qatar. Cette association est accusée par
les USA et plusieurs pays d’Europe et du
Monde arabe de « financer le terrorisme
international et des extrémistes islamis-
tes ».  Cette association a été interdite
pour des raisons liées à ses activités
consistant à soutenir les groupes armés
à connotation islamiste comme c’était le
cas pour la branche d’Al Qaïda en Syrie,
le Front Al-Nosra. Il faut signaler que le
département du Trésor américain avait

accusé Abdulrahman al-Nuaimi comme
« supporter d’Al Qaïda » et « terroriste
global ». Al Nuaimi pour ceux qui ne le
connaissent pas, était le cofondateur de
l’association Alkarama avec Ali
Abdullah al-Suwaidi qui est à la tête de
« l’Internationaler Islamischer Rat ».
Mais la tête pensante de cette nébuleuse
qui se dissimule derrière des activités
caritatives et de mécénat, c’est bien al-
Nuaimi qui travaille en étroite relation
avec Al Matiri, le chef de « Motamar el-
Omma », une organisation qui englobe
en son sein les organisations des Frères
musulmans qui visent l’installation de
la « khilafa » dont Rachad algérienne est
membre. Mais ce qu’il faut rappeler
aussi, c’est que Mourad Dhina assurait
la fonction de directeur d’Alkarama et
l’autre membre de Rachad, Rachid Mesli
en l’occurrence,  assurait la fonction de
directeur juridique de ladite association
désignée par les Américains comme
organisation qui finance le terrorisme et
les extrémistes islamistes. Il y a des
vidéos et des photos qui montrent les

éléments du Rachad aux côtés de
Mousaâb El-Soury et autres membres
d’Al Qaïda en Syrie, le Front Al-Nosra.
C’est dire que les connivences avec les
organisations terroristes internationales
sont établies et avérées.

Il faut dire aussi que l’étau s’est res-
serré sur les membres de l’organisation
égyptienne des Frères musulmans en
Turquie. Cette nouvelle situation aura à
revoir de fond en comble les rapports
douteux et scabreux de la nébuleuse
islamiste aux ramifications internatio-
nales. 

De ce fait, beaucoup de choses vont
être révélées à l’opinion nationale et
internationale en ce qui concerne les
tenants et les aboutissants de ladite
nébuleuse et les liens avec les officines
étrangères dont elle jouit depuis des
années. Les enjeux vont s’exprimer dans
le sens où la reconfiguration politique
nationale aura à prendre en considéra-
tion les menaces et les risques prove-
nant des forces obscures où l’agenda est
peaufiné et tracé d’outre-mer.   HH..NN  

SSAALLEE  TTEEMMPPSS  PPOOUURR  LLAA  NNÉÉBBUULLEEUUSSEE
LLAA  TTAACCHHEE  noire qui guette cette organisation, ce sont bien ses accointances avec l’association Alkarama, une association 

financée par Qatar. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL es islamistes en rangs
dispersés pour les légis-
latives anticipées.

Décidément, les prochaines jou-
tes  ne connaîtront pas une
déferlante islamiste. Aucun
projet d’alliance ni de coalition
électorale n’est envisagé par les
partis islamistes en lice pour
ces élections. C’est ce qu’affir-
ment les dirigeants  de ces par-
tis, à l’image de Lakhdar
Benkhelaf,  Fatah Rebaï et
d’autres. Le resserrement des
rangs et l’unification des posi-
tions ne seront pas à l’ordre du
jour. Les regroupements précé-
dents sont soldés par un échec
patent. L’union  Ennahda- El-
Adala- El-Bina, une alliance
stratégique scellée par les trois
formations  pour entrer en lice
aux législatives précédentes  de
mai 2017, ne sera rééditée
qu’en  juin 2021. S’ils ont fran-
chi cette barrière psychologique
de listes communes, ces partis
n’ont pas pu atteindre l’ inté-
gration organique au sein d’un
seul et même parti. Très faible-
ment ancrée dans la société,
cette union  a néanmoins   per-
mis à ces partis de  constituer
un groupe parlementaire.  En
2012 le Mouvement de la
société pour la paix (MSP), El
Islah et Ennahda, ont égale-

ment scellé  une  coalition
dénommée « Alliance de
l’Algérie verte » pour participer
aux législatives du 10 mai 2012
avec des listes communes.
L’heure est aux accusations
mutuelles entre les chefs de ces
formations, issues de mêmes
matrices. Tout en se lançant
dans la course électorale, le pré-
sident du MSP, Abderrazak
Makri, accuse certains chefs de
partis de  négocier  sous la table
des quotas de députés, en fai-
sant allusion à son frère ennemi

le chef d’El-Bina, Abdelkader
Bengrina. Depuis  l’avènement
du multipartisme en  1989, les
formations islamistes n’ont pas
réussi à contracter une alliance
en vue d’une élection législative
ou présidentielle. Une majorité
même relative des islamistes
constituerait un nouveau tour-
nant politique en Algérie.
Depuis le raz-de-marée du FIS
dissous aux législatives avor-
tées de 1991, l’Algérie n’a pas
vraiment connu de vague verte.
La dispersion de ces  partis lors

des législatives impactera néga-
tivement les résultats et le
poids de ce courant à
l’Assemblée populaire natio-
nale, d’après de nombreux 
observateurs. Par ailleurs, les
responsables de ces formations
avouent qu’ils savent pertinem-
ment qu’ils ne peuvent se mou-
voir que dans  un cadre qui leur
a été, tracé par   les hautes
autorités publiques. D’ores et
déjà, les leaders de ces partis se
plaignent de  l’inflation  des lis-
tes de candidatures, du recul

enregistré dans l’autonomie  de
l’ Anie en raison du  retour à la
désignation au lieu de l’élection
des   membres de son  Conseil
national,  des tensions et  pres-
sions  auxquelles font face 
leurs formations respectives.
Présentement, ces partis se
sont jetés corps et âme dans la
campagne de collecte de 
25 000 signatures individuelles
d’électeurs, qui doivent être
recueillies dans au moins 
23 wilayas, en vue de parrainer
des listes de candidatures. Dans
ce contexte, il est relevé  que la
plupart  des partis  islamistes
en lice,  peinent encore à élabo-
rer des listes électorales, qui
satisfassent   aux  exigences
posées par la nouvelle loi électo-
rale en matière de  parité
homme-femme et de  quota des
jeunes de moins de 35 ans sur
les listes électorales. Cet état
des lieux a poussé ces forma-
tions  à ouvrir leurs listes à des
candidats étrangers au parti.
Dans ce sens, le parti de
Abdellah Djaballah s’est plaint
d’ores et déjà  « des restrictions
de l’administration locale  en
matière de validation des for-
mulaires, en plus de la lenteur
dans l’installation des  démem-
brements locaux de l’autorité
électorale.  

MM..  BB..

L’Alliance verte était un mauvais sauveur

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

GGhhoouuiinnii  rreejjeettttee  ll’’ooppttiioonn  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn
««NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS  sensibiliser sur l’importance des prochaines élections législatives, 

qui constituent un acte de civisme.»

RR éaffirmant avec force son
adhésion au processus élec-
toral, le président du

Mouvement El Islah, Fliali
Ghouini, revient, à partir de
Bouira, sur l’importance d’éviter
une période de transition, qui
représenterait selon plusieurs
acteurs de la scène politique, un
retour  vers l’impasse politique
qui a caractérisé, avec le lance-
ment par le président de la
République, le processus constitu-
tionnel. Dans ce sens, Ghouini a
souligné : « Nous refusons la tran-
sition politique injustifiée et nous
rejetons l’installation d’un Conseil
de transition, car il s’agit d’une
voie aventurière, qui ne consacre
pas la volonté du peuple et qui va
servir des agendas de parties
étrangères. » On ne peut plus
clairs, les propos du président du
mouvement El Islah ; Il est hors
de question d’adhérer à une
régression et dévaloriser tous les
acquis enregistrés durant cette
période de mise en place de nou-
veaux paradigmes de gestion et de
gouvernance. Pour Ghouini,
l’heure est au renforcement des
rangs pour la réussite du prochain
rendez-vous électoral. Dans ce
sens, il est longuement revenu sur
l’importance des prochaines élec-
tions législatives et leur impact
sur la société,  « C’est pour cela
que nous devons sensibiliser sur
l’importance des prochaines élec-
tions législatives, qui constituent

un acte de civisme pouvant per-
mettre à l’Algérie de se doter d’un
Parlement fort composé d’élus
compétents. » Il faut dire que les
grands changements abordés dans
ce sens, sont des plus profonds,
dans la mesure où la dissolution
de l’APN, est en elle-même un
point de rupture avec les ancien-
nes pratiques et l’opportunité de
renouveler les représentations du
peuple. « Le prochain scrutin
législatif permettra aux citoyens
algériens d’avoir de nouveaux
acquis et de mettre fin aux ancien-
nes pratiques de bureaucratie et
de corruption. L’Algérie nouvelle
ne se bâtit pas avec des pratiques
révolues et les prochaines élec-
tions législatives doivent être
transparentes et propres, pour

pouvoir mettre en place un
Parlement fort capable de repré-
senter la société et le peuple,  le
choix des prochains sénateurs et
députés doit répondre aux atten-
tes et aspirations du peuple. » Une
tâche qui s’annonce ardue à pre-
mière vue, mais qui trouve sur le
terrain un encadrement de qualité
et de compétences qui  a déjà
prouvé à deux reprises sa maîtrise
de l’organisation de tels événe-
ments, en  l’occurrence l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions, qui, déjà a pris les devants,
et assure que toutes les conditions
seront réunies pour un bon dérou-
lement de ces élections.

Dans cet ordre d’idées, Ghouini
n’ a pas manqué  de relever l’im-
portance de l’intérêt porté par
l’Etat à la société civile et la jeu-
nesse, en les hissant au rang d’ac-
teurs à part entière, et ce à travers
les nouvelles dispositions et ouver-
tures  contenues dans la nouvelle
Constitution et dans le nouveau
Code électoral, et qui s’articulent
autour d’une justice et l’égalité
des chances pour tous. Il a, à cet
effet, exhorté les militants et
membres de son parti à lancer une
campagne afin de « sensibiliser la
société civile et la frange juvénile,
sur la nécessité d’aller sur le ter-
rain pour réussir les prochaines
élections législatives, dont la prio-
rité est donnée aux jeunes pour
qu’ils s’impliquent sur la scène
politique via des candidatures ou
via le choix de vrais représentants
au sein des institutions de l’Etat ».

AA..AA..

ILS PRÉPARAIENT DES
ATTENTATS CONTRE LE HIRAK

CCiinnqq  ppeerrssoonnnneess
aarrrrêêttééeess  àà  AAzzaazzggaa

LL e parquet de la ville
d’Azazga, à une
trentaine de kilomè-

tres au nord-est du chef-
lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou, a annoncé, hier,
l’arrestation de cinq per-
sonnes qui s’apprêtaient à
commettre des attentats à
la voiture piégée en plein
centre de la ville de Tizi
Ouzou, lors des marches du
Hirak vendredi. 

En effet, affirme le par-
quet de la ville  d’Azazga
dans un communiqué,
rendu public, hier, l’opinion
publique est ainsi informée
que « ces individus ont été
interpellés sur la base d’é-
léments objectifs obtenus
suite au traitement d’une
affaire de détention d’ar-
mes de guerre et d’explosifs
en vue de leur utilisation
dans des actes terroristes »,
dont les faits remontent à
la mi-mars courant.

Le même communiqué
précise que «suite à l’ex-
ploitation de renseigne-
ments parvenus aux élé-
ments du service régional
de la police judiciaire de la
sécurité militaire de
l’Armée de la 1ère Région
militaire, faisant état de

l’existence d’un plan pour
l’organisation d’opérations
terroristes au véhicule
piégé, au cœur du Hirak,
dans les villes de Tizi
Ouzou et Béjaïa », les 
services de sécurité ont
ouvert une enquête qui a
remonté la piste jusqu’à l’i-
dentification des cinq mis
en cause dans cette affaire. 

Il s’agit de H.N, (R.K),
M.F, M.H et M.CH, âgés
entre 36 et 51 ans et origi-
naires des wilayas de
Bouira et de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, le commu-
niqué du parquet d’Azazga
a indiqué que l’opération
qui a conduit à l’arresta-
tion des cinq individus a
également permis la récu-
pération d’une quantité
importante d’armes et de
matériel qui devaient vrai-
semblablement être utilisés
dans les attentats. 

Il s’agit, en effet « d’ar-
mes de guerre, à savoir un
fusil à pompe de marque
Scorpion, un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, un pistolet,
des munitions et divers
appareils électroniques
ainsi que deux véhicules,
qui ont été saisis dans le
cadre de cette affaire ».

KK..BB..

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES DU 12 JUIN

LLeess  iissllaammiisstteess  eenn  rraannggss  ddiissppeerrssééss
LL’’UUNNIIOONN    « Ennahda- El-Adala- El-Bina » et celle de l’«Alliance de l’Algérie verte », scellées en 2017 et 2012 
ne seront pas rééditées en 2021.

� AALLII AAMMZZAALL  

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Filali Ghouini, président 
du Mouvement El Islah
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L’augmentation
du débit Internet
officiellement
acté 
L’AUGMENTATION du débit
Internet des clients d’Algérie
télécom est effective depuis février
dernier, a confirmé, hier, l’opérateur
historique, annonçant de nouvelles
offres pour tous ses abonnés.
«Plus de 2 millions de clients
d’Algérie télécom ont bénéficié, à
partir de février dernier, d’une
augmentation de débit. 
Après une période de tests
concluants, le basculement des
abonnements de 2 Mbps et ceux
de 8 Mbps est officiellement acté»,
a-t-il indiqué dans un communiqué.
Selon cet opérateur, «les abonnés
à l’offre 2 Mbps qui avoisinent les 
2 150 000, ont constaté leur débit
carrément doublé, alors que près
de 300 000 clients avec un débit de
8 Mbps sont passés à 10 Mbps».
Cette augmentation n’engendrera
aucun changement dans les tarifs
pour les clients concernés. Algérie
télécom a expliqué sa décision
d’augmenter le débit Internet par sa
volonté d’«accroitre ses capacités
et ainsi permettre à tous ses clients
de bénéficier d’une meilleure
expérience» au moment où il y a
une  «multiplication des différents
types d’appareils connectés au sein
des familles algériennes».

Des institutions
sans agenda
ALORS que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
s’est dit convaincu que l’Algérie
dispose d’atouts et de capacités qui
lui permettent de se positionner en
matière d’économie de la
connaissance, invitant l’ensemble des
institutions étatiques à participer à la
démarche de transformation vers
cette économie et à développer des
outils et des mécanismes
d’évaluation et de suivi des acquis
dans ce domaine, il est regrettable de
voir que la majorité des institutions,
entreprises et organismes nationaux
ne divulgue pas ses agendas
(planning), au moins de la semaine,
sur ses sites Web. En effet, les gens
de la presse, et même le simple
citoyen, n’ont aucune information
quant aux agendas des différents
ministres. Et dire que le site devrait
être un hyperlien et un signe de
détermination à mieux informer la
population de leurs activités.

SOUCIEUSE de se rapprocher de
ses clients, la Cnep-Banque, banque

de proximité par excellence, a
décidé d’ouvrir de nouvelles agences

dans les chefs-lieux des 
10 nouvelles wilayas d’Algérie. Il
s’agit des wilayas de Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès,

Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El M’Ghaïre, et El

Menia. Ces agences qui
distribueront l’ensemble de la

gamme des produits classiques de la
banque,  seront aussi dotées de

fenêtres de la finance islamique pour
commercialiser ses nouveaux

produits. Elles viendront enrichir le
réseau de la Cnep-Banque qui
compte à ce jour 219 agences 

La Cnep-Banque
étend son

réseau
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Le football des immigrés 
France-Algérie : l’histoire en partage

Le fret se
« privatise »

SELON l’ambassadeur
conseiller, Smaïl Benamara,
un investisseur algérien est

sur le point de  créer une
société de fret aérien vers

l’Afrique. Une demande
d’autorisation a été formulée

auprès du ministère des
Transports. « Il n’a même
pas besoin d’acheter des

avions, il va seulement les
louer et il va transporter sa

production à lui et pourra
prendre la production

d’autres opérateurs », a-t-il
précisé, en ajoutant qu’un
autre opérateur va faire la
même chose avec le fret

maritime. À propos de cette
société privée de fret

maritime, l’ambassadeur
Rabah Fassih a précisé que

l’opérateur s’était présenté
au ministère des Affaires

étrangères pour les informer
de son intention de créer
cette société sur la ligne
Alger-Sète-Nouakchott.

L’opérateur en question  a
déjà acquis un bateau du
Canada qu’il veut utiliser

pour le transport de la
marchandise sur la ligne
Alger-Sète-Nouakchott.

Enfin, il compte desservir
d’autres ports sur l’Afrique

de l’Ouest.

« Nœud d’amour algérien » un bijou à promouvoir
IL NE VOUS dit rien. Et pourtant, il a été
porté par une grande star de Hollywood :
Eva Green ! En effet, ce bijou si mystique et
charmant, surnommé le « Nœud d’amour
algérien », a surtout été popularisé par son
apparition dans l’excellent film à succès
Casino Royale, 21e opus de la saga
consacrée au personnage mythique l’Agent
007 James Bond, réalisé par Martin
Campbell en 2006 et avec Daniel Craig dans
le rôle-titre.  À cet effet, nous apercevons
dans une scène précise du film un bijou
particulier que porte le personnage campé
par Eva Green, bijou que Bond va définir
comme un « Nœud d’amour algérien ». De
tous les bijoux inestimables algériens,
notamment ceux des Aurès et de Beni
Yenni en Kabylie, le « Nœud
d’amour algérien» est celui qui a eu le plus
d’impact sur les nouvelles générations. Un
patrimoine national artisanal qui gagnerait
à être valorisé et promu, tant il regorge de
mystères et de légendes.

DEPUIS la naissance du
professionnalisme en 1932,
plus de 500 footballeurs
algériens jouent dans le
Championnat de France.
D’Ali Benouna à Zinedine
Zidane, qui sont ces
travailleurs émigrés du sport
? Et quelles sont leurs
histoires ? En croisant des
archives et des entretiens
exceptionnels avec une
centaine d’anciens joueurs
et leurs proches, Stanislas
Frenkiel révèle un pan
méconnu de l’émigration
algérienne en France. 
Loin des masques du
business et du spectacle, il
met en lumière trois
générations de footballeurs
professionnels dont les
carrières sportives et
trajectoires sociales
s’inscrivent dans les
ambiguïtés et turbulences
du XXe siècle :
décolonisation et
mondialisation,
désindustrialisation et
émancipation,
démocratisation et
professionnalisation du
sport. L’auteur dévoile un livre de
référence sur l’émigration dans le football.
Edité par Artois Presses Université, ce

livre, issu du remaniement approfondi 
de sa thèse de doctorat, sera disponible 
au niveau des libraires à partir 
du 15 avril 2021.

Xavier Bertrand veut
défier Macron
L’ANCIEN ministre et actuel président de la
région Hauts-de-France a annoncé
officiellement, sa candidature à l’élection
présidentielle qui aura lieu en France en 2022.
Dans un entretien accordé au magazine Le
Point, Xavier Bertrand (Ex-Les Républicains), a
déclaré officiellement sa candidature à la
prochaine présidentielle, se disant
« déterminé » et estimant que c’est « son
devoir ». « Oui, je serai candidat. (…). Dans la
situation actuelle de la France, j’estime que
c’est mon devoir », a-t-il affirmé. Dans cet
entretien, Xavier Bertrand (56 ans), qui avait
déjà fait part de ses ambitions pour 2022, ces
derniers mois, a expliqué que son « devoir est
de battre Marine Le Pen et de tout faire pour
rassembler les Français ». Plusieurs autres
candidats ont déjà annoncé officiellement leur
candidature pour la présidentielle de 2022,
dont Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc
Mélenchon (LFI).
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LE SERVICE ONCOLOGIE DE BOUIRA

AAUU--DDEESSSSUUSS  DDUU  LLOOTT
DDAANNSS cet établissement, un service émerge du lot grâce au devouement de ses medecins, de son staff paramédical,
son agent d’accueil et la préposée à la propreté.

HH eureusement qu’il y a
le secteur public. C’est
là la conclusion à tirer

d’une expérience personnelle
qui aura duré plus de trois
mois. Suite à une maladie, on
s’est retrouvé à écumer les cabi-
nets privés, les cliniques et
même un hopital privé à la
réputation nationale. Pendant
trois mois, les diagnostics pleu-
vaient et allaient dans des
interpretations et des lectures
les plus farfelues. À chaque aus-
cultation il fallait bien sûr
débourser de plus en plus. Une
biopsie aura couté 61 000 DA
pour un resultat des plus incer-
tains. « Adénopathie d’origine
probablement pulmonaire au
regard de la radiologie », voilà
le resultat précis de cet acte
medical payé au prix fort. La
crise sanitaire causée par la
Covid 19 a lourdement impacté
les structures publiques que
beaucoup de malades évitent
par peur d’une contagion.
Certaines mauvaises langues
iront jusqu’à accuser les hopi-
taux publics d’incapacité de
prendre en charge les person-
nes contaminées. Le secteur
privé qui se devait d’être un
complément au secteur public a
fini par devenir son conccurent

direct. Les honoraires proposés
aux radiologues, aux genycolo-
gues, aux reanimateurs dans le
secteur privé fait fuir ceux qui
font leur service civil. Ces salai-
res désertifient les organigram-
mes des structures publiques.
Au milieu de cette tumultueuse
situation, et pour ne pas voir
sombrer totalement le secteur,
il y a ceux qui font leur travail
consciencieusement et avec
beaucoup de professionnalisme
Après plus de 17 avis médicaux
auprès de médecins spécialistes,
on a atterri à l’hôpital de
Bouira.Un établissement hospi-
talier public qui a été long-
temps la cible de diverses cri-

tiques. Dans cet établissement,
un service emerge du lot grâce
au devouement de ses mede-
cins, de son staff paramedical,
son agent d’accueil et la prépo-
sée à la propreté. Le service
oncologie de l’hopital de Bouira,
ouvert depuis 5 années rend des
ser-vices immenses et est consi-
déré comme l’un des meileurs
au plan national malgré son
étroitesse. Quotidiennement, ce
service assure 30 cures en
moyenne et acceuille à partir de
11 heures de nouveaux cas qui
atteignent quelque 5 à 8 nou-
veaux malades par semaine.
Pour rappel, la région de Sour
El Ghozlane a longtemps

occupé le haut du tableau des
personnes atteintes de cancer.
En face, trois oncologues, le 
Dr Guerroumi, Dr Bentahar et
Dr Maârif se relaient pour
répondre à l’urgence et à une
pression de plus en plus
pesante. Quand l’une des mede-
cins est absente pour une rai-
son ou une autre, la collégue
supporte alors la totalité du tra-
vail qui consiste d’abord, à éta-
blir les formules au cas par cas
après verification des bilans
pour ensuite s’occuper des nou-
veaux cas qui viennent prendre
un redez-vous pour la cure. La
situation actuelle pousse les
médecins à espacer ces rendez-

vous. Certains citoyens par
égoisme excessif viennent tôt
occuper les places des malades
alors qu’ils n’ont pas encore le
rendez-vous. Cette situation
oblige alors des malades à subir
leur seance sur des chaises. Le
service qui s’étend sur une par-
tie du 1er étage souffre aussi
des encombrements souvent
dus à la presence des accompa-
gnateurs qui obstruent les cou-
loirs. Au regard du rôle très
important que joue ce service, il
est temps de penser à le doter
de medecins specialistes et du
personnel paramédical. Les
associations qui bénéficient des
fonds publics doivent de leur
côté accorder de l’importance à
la sensibilisation des malades, à
leur accompagnement hors du
service en leur prodiguant des
conseils sur l’hygiène alimen-
taire, l’application des recom-
mandations des médecins… au
lieu de venir distribuer de l’eau
et des yaourts aux malades qui,
au passage, bénéficient d’un
sandwich, d’un dessert et d’une
bouteille d’eau à chaque cure,
offerts par le service et la direc-
tion de l’EPH. La priorité du
jour reste un renfort en person-
nel et pourquoi pas une exten-
sion de ce service qui affiche
dejà complet alors que la mal-
adie, de son côté, progresse.

AA..MM..

Le secteur public est irremplaçable

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT CHARGÉ DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES À ANNABA

CCoommmmeenntt  mmuuttuuaalliisseerr  lleess  eeffffoorrttss
AAÏÏSSSSAA  BBEELLAAKKHHDDAARR a appelé à plus de conscience et à une synergie pour parachever 

le décollage du développement, en faisant associer la société civile.

AA vec le référent religieux comme
base de discours, le conseiller du
président de la République Aïssa

Belakhdar, a tenu, hier, une rencontre
avec les représentants des associations
religieuses de la wilaya d’Annaba.
L’émissaire du président de la Répu-
blique, a rappelé  l’importance du
contexte et les perspectives du parcours
du pays. Le conseiller du président de la
République chargé des Associations reli-
gieuses, Aïssa Belakhdar a appelé les éta-
blissements religieux à participer à la
préservation du référent religieux histo-
rique et à participer au développement
du pays. Aïssa Belakhdar a mis en exer-
gue, l’importance qu’accorde, le prési-
dent de la République aux différents seg-
ments de la société civile, dont les asso-
ciations religieuses.  Une considération
qui se traduit par leur intégration dans
le processus de développement et de
construction de la nouvelle Algérie. 
«Le président de la République, veut
faire de  la société civile à travers entre
autres, les associations religieuses, une
force de créativité et de participation
dans le développement du pays », a-t-il
précisé. «Nous sommes en plein phase de
décollage dans tous les domaines et  c’est
cette dynamique qui va nous permettre
d’atteindre les objectifs tracés, tant dans
le programme du président de la
République, que les secteurs public et
privé, en l’occurrence », a-t-il ajouté. 
« Ce développement ne peut aboutir sans
la contribution et le concours des efforts,
dont, ceux des associations religieuses »,

a précisé Aïssa Belakhdar. 
Dans ce sens, le conseiller du prési-

dent de la République a invité les acteurs
de la société civile,  les associations 
religieuses en l’occurrence «à contribuer
au renforcement de la mission de ces 
établissements, pour le bien de la société
de façon générale». Le conseiller du 
président a exhorté, en outre, les entités 
religieuses, entre associations religieuses
et caritatives, écoles coraniques, confré-
ries malékites entre autres, à œuvrer au 
renforcement de la cohésion sociale et à
mener leur mission, avec une hauteur
d’esprit, tout comme a été celle ayant
animé les hommes de la résistance popu-
laire et de la Glorieuse Révolution.
«L’Algérie nouvelle a besoin, face aux

différents défis qu’elle affronte, 
d’hommes animés de hautes valeurs 
éducatives et morales», a aussi estimé
Aïssa Belakhdar, ajoutant que  les insti-
tutions se doivent, elles aussi, de contri-
buer à la protection des constantes de 
la nation.  

Ce rôle attendu de la société civile, ne
signifie en aucun cas, qu’elles rempla-
cent l’administration, les partis 
politiques ou encore les secteurs publics
et privés, a souligné l’orateur. Organisée
au Palais de la culture et des arts,
Mohamed Boudiaf d’Annaba, la rencon-
tre a été l’occasion pour les participants
de soulever leurs préoccupations, dont la
levée du gel sur la grande mosquée de la
wilaya d’Annaba. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les imams ont un rôle primordial

JOURNÉE MAGHRÉBINE
DU DON DE SANG 
222233  000000  ddoonnnneeuurrss  ddee  ssaanngg  
ddaannss  lleess  rraannggss  ddee  llaa  ppoolliiccee
La direction générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn) a lancé, hier, lundi, une
campagne nationale du don de sang à
laquelle participeront pas moins de 223
000 de ses éléments à travers l’ensem-
ble des structures de la police, et ce, en
coordination avec l’Agence nationale du
sang (ANS) et la Fédération algérienne
des donneurs de sang (Fads).Le coup
d’envoi officiel de la campagne, organi-
sée à l’occasion de la célébration de la
Journée maghrébine du don de sang,
sera donné à partir du Centre médico-
social de la Sûreté nationale Omar
Harraigue (Alger). Tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés
pour en assurer le succès, précise un
communiqué de la Dgsn.L’opération,
qui s’étalera sur trois jours, sera suivie
de deux autres campagnes le 
14 juin 2021 à l’occasion de la Journée
mondiale du donneur de sang et le 
25 octobre 2021 à l’occasion de la
Journée nationale des donneurs de
sang, selon la même source. La campa-
gne menée par l’Algérie, à l’instar des
autres pays maghrébins, à l’occasion de
la Journée maghrébine du don de sang
(30 mars), en coordination entre l’ANS
et les directions de la santé et de la
population (DSP) à travers les structu-
res de transfusion sanguine, et en parte-
nariat avec la Fads et le mouvement
associatif, se décline sous forme de
divers événements, dont des journées de
sensibilisation et des collations en l’hon-
neur des donneurs de sang.Plusieurs
partenaires participent à l’opération,
notamment le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, à travers « la
promotion du don de sang dans les prê-
ches », Sonelgaz, Algérie télécom,
Mobilis et l’organisme national de
Contrôle technique de la construction
(CTC).

AAbbddeellkkrriimm  AAMMAARRNNII    
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L’OPEP+ SE PRONONCERA SUR SON NIVEAU DE PRODUCTION DEMAIN

QQuuee  ddéécciiddeerroonntt  lleess  ««  2233  »»  ??
IILLSS se dirigeraient vers une prolongation de leur accord actuel portant sur une baisse de l’ordre de 7 mb/j et de
celle volontaire de 1 mb/j de l’Arabie saoudite.

LL ’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
et ses alliés tiendront

leur sommet le 1er avril. Le
marché pétrolier est en attente
d’un message qui peut être
déterminant dans l’orientation
des prix. Un suspense qui
explique leur état d’esprit affi-
ché à la veille de ce rendez-vous
mensuel très attendu. Le baril
de Brent lâchait 89 cents, hier,
à 14h30 par rapport à la séance
de la veille pour s’échanger à
64,03 dollars. La reprise du tra-
fic maritime dans le canal de
Suez ne semble pas avoir laissé
indifférents les cours de l’or
noir qui se sont orientés à la
baisse après avoir pourtant fini
en hausse lundi. Le baril joue
au yoyo. « L’indécision du mar-
ché face aux inquiétudes
concernant la demande, les pro-
blèmes logistiques autour du
canal de Suez et la décision de
production de l’Opep+ plus
tard dans la semaine, maintien-
nent la volatilité du pétrole »
expliquent les analystes d’ING
Warren Patterson et Wenyu
Yao. L’attention du marché « se
concentre sur la prochaine déci-
sion de l’Opep en matière de
politique de l’offre d’or noir »,
renchérit de son côté Naeem
Aslam, d’Avatrade. L’Opep+ se

prononcera sur son niveau de
production demain. Que décide-
ront les « 23 » ? Certains échos
indiquent qu’ils se dirigeraient
vers une prolongation de leur
accord actuel portant sur une
baisse de l’ordre de 7 millions
de barils par jour et de celle
volontaire de 1 million de barils
par jour de l’Arabie saoudite.
L’Arabie saoudite est prête à
soutenir la prolongation des
réductions de pétrole de l’Opep
et de ses alliés en mai et en juin
et est également disposée à pro-
longer ses propres réductions

volontaires, indique une source
proche du dossier. Une décision
unilatérale prise lors du som-
met de l’Opep+ qui s’est tenu
en janvier dernier. « La produc-
tion du pays serait réduite d’en-
viron un million de barils par
jour sur la période février-mars.
» avait annoncé le ministre
saoudien de l’Energie,
Abdelaziz ben Salmane. Cette
décision unilatérale a été prise
« pour soutenir notre économie
et l’Opep+. Nous sommes les
gardiens du marché », avait
souligné le prince saoudien. Le

chef de file de l’Opep a recon-
duit cette décision unilatérale à
l’issue des travaux de la
14e Réunion interministérielle
Opep-non Opep qui s’est tenue
le 4 mars par visioconférence. 
« La production du pays serait
réduite d’environ un million de
barils par jour sur la période
février-mars », avait déclaré ce
jour-là le ministre saoudien de
l’Energie, Abdelaziz ben
Salmane. Il faut rappeler que le
9 avril dernier, l’Opep et ses
partenaires, dont la Russie,
avaient décidé de réduire leur

production de près de
10 millions de barils par jour
pour stopper le plongeon des
prix et de procéder à une coupe
de 7,7 millions b/j à partir du
1er  août jusqu’à fin décembre
2020 avant de passer à 5,8
millions de barils par jour dès le
début de 2021. L’Opep+ a fina-
lement décidé d’opter pour la
prudence et de n’ouvrir que
progressivement ses vannes.
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier avant
qu’elle ne passe à 7,05 millions
b/j en mars. Les membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs
alliés, avaient décidé de mainte-
nir leurs niveaux de production
actuels, en février et mars, mais
avaient accordé une exception à
la Russie et au Kazakhstan qui
ont eu le feu vert pour augmen-
ter leurs productions de,
respectivement, 65 000 barils/
jour et 10 000 barils/jour, lors
de la 13e Réunion interministé-
rielle Opep-non Opep qui s’est
tenue le 4 janvier dernier par
visioconférence. Ces deux pays
ont été autorisés lors du précé-
dent sommet de l’Opep+ qui a
eu lieu le 4 mars à augmenter
leur offre, respectivement, de
150 000 barils quotidiens par
jour. Tout indique, a priori, que
l’on se dirige vers la même
option. 

MM..TT..

Le marché pétrolier en attente de décisions fortes

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

UUnn  ppaarrii  ddee  55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE mise sur une place importante des produits agricoles parmi les exportations hors

hydrocarbures, au cours de l’année 2021.

AA u centre des préoccupations des
pouvoirs publics, l’exportation
hors hydrocarbures, représente

l’un des pans les plus stratégiques pour
la relance de l’économie nationale.
Dans ce contexte, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, n’ a pas man-
qué de relever les possibilités qui s’of-
frent désormais, aux acteurs écono-
miques pour pénétrer les marchés
étrangers, en soulignant dimanche, à
partir de Mascara que  «l’Algérie mise
sur une place importante des produits
agricoles parmi les exportations hors
hydrocarbures au cours de l’année
2021.  Des études menées par le minis-
tère du Commerce, en coopération avec
plusieurs parties et représentants de
plusieurs filières productives, ont
confirmé que les produits agricoles
nationaux peuvent devancer les autres,
exportés hors hydrocarbures que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
d’œuvrer pour les hisser à une valeur
de 4 milliards de dollars ». Il faut dire
qu’en dépit du faible rythme de l’acti-
vité qui s’est aggravée avec la crise
sanitaire, il est indéniable que les pre-
mières expériences d’exportation ont
été concluantes et ont fait l’objet d’un
écho positif sur les marchés internatio-
naux. Dans ce sens, les dernières mesu-
res, mises en place pour booster le sec-
teur, devraient engendrer une dyna-
mique nouvelle, à même de réaliser les

objectifs inscrits et de rompre avec le
marasme qui a caractérisé l’activité,
depuis des décennies. Elles s’articulent
notamment autour de l’allégement des
procédures administratives, et de la
prise en charge, par l’Etat, d’une partie
des frais de transport, auxquels s’a-
joute le lancement de la diplomatie éco-
nomique, qui aura un rôle prépondé-
rant dans l’identification des opportu-
nités commerciales et de la connais-
sance de la nature et du potentiel des
marchés étrangers.

Il va sans dire, cependant, que ces
dispositions d’ouverture nécessitent un
accompagnement juridique fort visant
à rendre les opérations d’exportation
plus fluides. A ce titre, la Banque
d’Algérie  précisé, dimanche, dans un
communiqué que  «les exportations de

prestations de services numériques,
ainsi que celles portant sur les presta-
tions de service des start-up et des pro-
fessionnels non commerçants, sont 
désormais dispensées des formalités de
la domiciliation bancaire ». Une mesure
adoptée par le Conseil de la monnaie et
du crédit vise à promouvoir l’économie
de la connaissance et renforcer son
démarrage, afin de lui permettre de
jouer un rôle central dans la relance de
l’économie nationale. À travers ces faci-
litations financières, qui vont avoir un
impact positif sur la trésorerie et la
force de frappe des exportateurs, leur
permettant d’accroître la  compétitivité
de leurs produits et ce à travers une
aisance financière, inscrite dans leurs
besoins, au départ de leurs actions. 

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

UNE INITIATIVE CONJOINTE 
DU GOUVERNEMENT ET DES CCI 

«« BBoooosstteerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ddeess
eexxppoorrttaattiioonnss  aallggéérriieennnneess »»

Une initiative conjointe du ministère des
Affaires étrangères (MAE) et des Chambres de

commerce et d’industrie (CCI) d’Algérie, visant
à doter le pays  d’une diplomatie économique

dynamique et bien informée des potentialités de
ses champions industriels, a été prise les 27 et

28 mars à Sétif, en présence de nombre de capi-
taines d’industrie.  Une mission d’observation et
de soutien aux « acteurs économiques, leaders et

pionniers dans l’export », composée de divers
acteurs économiques, a participé à cette initia-

tive qui s’inscrit dans la vision du gouvernement
de « soutenir, valoriser et encourager » les entre-

prises algériennes exportatrices et à susciter 
l’émulation au sein des entrepreneurs locaux qui
se sont lancés à l’assaut des marchés extérieurs.

À cette occasion, la délégation du MAE et des
CCI a pu visiter les sites industriels de Faderco à

Sétif et assister ainsi au départ d’une opération
d’exportation vers la Tunisie, la Libye et la

Grèce. Faderco, qui dispose d’un outil industriel
de premier plan, exporte déjà depuis plusieurs

années des produits finis comme de la bobine de
ouate de cellulose vers plus de 15 pays en

Europe, au Moyen-Orient, et en Afrique du
Nord et sub-saharienne. En 2020, ces exporta-

tions ont concerné plus de 600 conteneurs.
Faderco est le seul exportateur certifié FSC

(Forestry Stewardship Council) au Maghreb. Ce
label est une condition pour exporter vers

l’Europe. De plus, cette entreprise est le premier
opérateur africain sur le marché de la ouate

pour l’Europe du Sud. En Algérie, il a su aussi
créer des marques « fortes » telles que Awane,
Cotex , Bimbies ou encore Uni-form, qui sont

des marqueurs de qualité pour les consomma-
teurs algériens.  Il faut savoir que 80% des

quelque 31 000 tonnes de capacités de produc-
tion de bobines de ouate, de cellulose de la nou-
velle unité de production Sétif 4, seront dédiées

à l’export, » a déclaré Amor Habès, directeur
général de Faderco. 

AAbbddeellkkrriimm  AAMMAARRNNII    

Le pari est loin d’être atteint



LE PRÉSIDENT DE LEUR ORGANISATION LANCE LA SONNETTE D’ALARME

77000000  eennttrreepprriisseess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  ffaaiilllliittee
CCEESS  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS  ne peuvent pas avoir accès aux prêts à cause des mesures draconiennes appliquées. 

LL e président de la
Confédération des chefs
d’entreprise, Berkane

Mourad, a indiqué récemment à
la radio locale que près de 7000
entreprises du Btph ont dû
radier leurs registres et cesser
l’activité depuis l’émergence de
la pandémie de Covid-19 dans
la wilaya de Tizi Ouzou. La
crise qui a commencé, selon lui,
en 2016 suite à la baisse des
prix du pétrole est une catastro-
phe qu’il faut absolument arrê-
ter car des milliers de familles
tombent dans la pauvreté. En
fait, Mourad Berkane expli-
quait les deux facteurs, baisse
des prix du pétrole et la pandé-
mie du Covid 19 ont causé la
baisse des commandes
publiques paralysant ainsi le
secteur du bâtiment qui n’offre
plus de nouveaux projets.

Face à cette situation, ces
entreprises adressent un appel
urgent aux pouvoirs publics
afin de venir à leur rescousse
pour les sauver de l’extinction
totale. Ces entreprises qui ont
cessé leur activité, a expliqué le
président de la Confédération
des chefs d’entreprise, Berkane
Mourad, ont dû radier les regis-
tres du commerce parce qu’elles
ne peuvent plus faire face aux
charges fiscales, aux droits

sociaux des travailleurs et à une
multitude de problèmes engen-
drés par la pandémie de 
Covid-19. Ces charges, ne pou-
vant donc plus être assurées,
les entreprises n’ont qu’un seul
recours, à savoir le dépôt de
bilan en laissant sur le carreau
des dizaines de milliers d’ou-
vriers dans la détresse du chô-
mage. Selon le représentant de
ces entreprises, les dégâts sur

l’outil de travail et les masses
salariales sont énormes. Il en
veut pour preuve le nombre
inquiétant d’ouvriers licenciés
qui est estimé à quelque 40 000
avec comme effet corolaire, des
familles démunies.  La ferme-
ture de ces entreprises, ajoute
Berkane, est une perte pour le
pays s’agissant ainsi, d’un outil
d’absorption de chômage ainsi
que de la valeur ajoutée  pour

l’économie nationale en général
et locale particulièrement.
Aussi, devant cette situation
dramatique tant pour les entre-
prise que pour les familles
qu’elles font vivre, ces entités
économiques fortement frap-
pées par la crise sanitaire et la
baisse des prix du pétrole
engendrant la baisse drastique
de la commande publique, espè-
rent avoir  des facilités et des

allègements  de leurs dettes
envers les banques ainsi que les
services fiscaux afin de parve-
nir à rééquilibrer  leur situation
financière. Seulement, même
dans cette situation critique, les
banques  ont continué à récla-
mer leurs dus et ont continué à
harceler les entreprises en diffi-
cultés au point que celles-ci ont
dû licencier des dizaines de
milliers d’ouvriers. Berkane
Mourad déplore qu’au lieu de
trouver des facilités, c’est bien
le contraire qui est constaté.
Les entreprises ne peuvent pas
avoir accès aux prêts à cause
des mesures draconiennes
appliquées.   Toujours au chapi-
tre des difficultés, l’orateur évo-
quera longuement les entraves
bureaucratiques qui font que
les procédures d’attribution des
marchés sont d’une lenteur
sidérale atteignant parfois plus
d’une année. Les délais de ces
démarches administratives,
explique-t-il, dépassent parfois
ceux impartis à la réalisation
des projets.  La crise, conclut-il,
a fait que des centaines d’entre-
prises soumissionnent souvent
sans bénéfice pour un seul pro-
jet à cause de la baisse dras-
tique de la commande publique.
Aujourd’hui, l’intervention de
l’Etat est une nécessité vitale
pour sauver l’outil de travail et
les entreprises qui ferment les
unes après les autres. KK..BB

Quand le bâtiment ne va pas...

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AU LIEU D’UNE RÉGION TOURISTIQUE

IIgghhiill  rreesssseemmbblleerraa  bbiieennttôôtt  àà  uunn  cchhaammpp  ddee  rruuiinneess
LLEESS  DDÉÉFFEENNSSEEUURRSS  de ce patrimoine font valoir le rôle vital de ce paysage naturel dans l’avenir.

AA lors que certains rêvent de met-
tre à profit ce patrimoine naturel
pour développer l’activité touris-

tique dans la région, d’autres visent le
développement de leurs affaires. En
effet, ces derniers mois, beaucoup de
citoyens sont soucieux de préparer une
activité pérenne aux futures généra-
tions, mais cet élan  n’est pas partagé
par tout le monde. Et c’est justement,
cette deuxième partie, minoritaire bien
sûr, mais est beaucoup plus nocive pour
la nature, pour l’économie, donc pour
les futures générations. En effet, dans
une impunité totale, des personnes arri-
vent avec des engins menus de brise-
roche pour s’attaquer au patrimoine
rocheux qui fait la beauté de la région
appelée «La crête» située sur les hau-
teurs entre le littoral et la région de
Makouda Ouaguenoun. Cette activité

lucrative pour ces gens engendre un
véritable cataclysme naturel.  

En fait, le procédé est simple. Ces
individus arrivent, sans aucune autori-
sation, et procèdent à la destruction des
grands rochers pour les acheminer par
la suite vers des destinations inconnues.
Là, ils sont réduits en sable pour une
partie et en pierre taillée pour l’autre.
Ensuite, le résultat obtenu est vendu à
des prix mirobolants. De la pierre taillée
cédée généralement à 8000 dinars le
mètre carré. Mais, parallèlement au
gain engendré par cette activité, une
catastrophe naturelle est en train de se
produire pernicieusement.

Alors, devant le silence des élus qui
auraient pu intervenir d’une quel-
conque façon, même sans les prérogati-
ves nécessaires, d’autres citoyens com-
mencent à s’organiser, du moins sur les

réseaux sociaux, pour dénoncer ces
actes qui portent atteinte à ce patri-
moine naturel qui rend la région fée-
rique et capable de devenir une source
d’attractivité pour les touristes. Ces
personnes engagées pour la protection
de ces grands rochers affirment qu’il
faut d’abord commencer par la sensibi-
lisation. Ce travail, précisent-ils, per-
mettra d’agrandir le cercle des défen-
seurs pour pouvoir, après, passer à d’au-
tres actions sur le terrain visant à
empêcher ce carnage.

Comme argument, les défenseurs de
ce patrimoine font valoir le rôle vital de
ce paysage naturel dans l’avenir. Les
prochaines générations pourront, avan-
cent-ils, profiter de cette richesse natu-
relle pour enclencher une dynamique
économique reposant sur le tourisme.
Une activité qui deviendra impossible si
l’action de destruction se poursuit car le
paysage ressemblera plutôt à un champ
de ruines. C’est donc une source de
gagne-pain pour les prochaines généra-
tions à laquelle s’attaquent ces indivi-
dus animés par l’appât du gain au détri-
ment des générations montantes sans
aucune conscience.

Enfin, il est à noter que cette activité
destructrice ne se limite pas à la daïra
de Makouda et de Mizrana, mais elle
s’étend à toutes les communes situées à
la lisière du littoral. À Aghribs, le même
phénomène touche le patrimoine
rocheux qui pourrait être l’élément
moteur d’une activité touristique profi-
table aux futures générations.  Et, c’est
malheureusement, ce genre de préoccu-
pations qui manque aux individus qui
agressent ce patrimoine. KK..BB..

COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE
PROFESSIONNELLE

DE MARS 2021 

335500  000000  ppllaacceess
ppééddaaggooggiiqquueess  ooffffeerrtteess  

cceettttee  sseessssiioonn
Le secteur de la formation

professionnelle offre pour la session de
mars 2021 près de 350 000 places

pédagogiques, et le coup d’envoi a été
donné par la ministre Hoyam Benfriha à
partir de l’Institut national spécialisé de

la formation professionnelle chahid
Saâd Mohamed dans la daïra d’Es-

Senia, en présence des autorités de la
wilaya. Le nombre de postes de

formation offerts pour cette rentrée
s’élève exactement à 348 740 places

pédagogiques dont 140 562 par
apprentissage, 97 573 autres en

formation présentielle et 3 700 en
formation à distance, en plus de 

477 places pédagogiques de formation
pour les personnes handicapées

physiques. Le secteur dispose également
de   4 081 nouveaux postes de formation
en milieu rural, 23 293 autres au profit

des femmes au foyer et plus de 
13 000 dans les établissements de
formation privés. Le programme

pédagogique de cette rentrée englobe
409 spécialités pour les formations

« diplômantes » et  126 spécialités pour
les formations qualifiantes initiales de
courte durée. Ces spécialités couvrent

23 branches de la nomenclature
professionnelle et des spécialités de

formation professionnelle. Le
programme de la visite de la ministre

comprend l’inauguration de structures
et la tenue d’une rencontre avec les

cadres et formateurs du secteur et des
opérateurs économiques ayant conclu
des conventions pour la formation de

stagiaires dans différents secteurs.
AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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Massacre sur sites touristiques
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ÀÀ quelques jours du mois
sacré, l’appréhension
gagne chaque jour, les

habitants d’Annaba, qui se
demandent de quoi sera fait le
Ramadhan ? En effet, rien n’a
changé. Du Ramadhan 2020 à
celui de 2021, la similitude du
constat semble s’inscrire dans
le temps et dans l’espace. De la
spéculation occasionnée par la
crise du coronavirus à celle
engendrée par des considéra-
tions fiasco-économiques, le
Ramadhan ne semble plus être
comme avant, tant pour les
Annabis que pour leurs conci-
toyens des autres wilayas du
pays. Un fait donnant lieu à un
opportunisme démesuré, profi-
tant essentiellement aux mer-
cantilistes. Ces derniers, ont, a
priori, eu raison du pouvoir d’a-
chat des ménages, déjà au seuil
de la précarité. Il semble que
cette année encore, le mois
sacré ne sera pas,  pour la majo-
rité des ménages à Annaba,
comme avant. La célébration du
Ramadhan sera modeste, pour
ne pas dire maigre. Les ména-
ges annabis seront contraints à
un Ramadhan  frugal en raison
de l’envol des prix des produits
de consommation. Avec leurs
revenus qui ont fondu comme
neige au soleil, les Annabis
n’auront certainement pas
droit aux caprices ramadha-

nesques. 70% des familles
devront se passer de certains
écarts. Car, au moment où, les
pouvoirs de l’Etat, le ministère
du Commerce en l’occurrence,
annoncent des mesures draco-
niennes pour stabiliser les prix
des produits de consommation,
la mercuriale semble faire de la
résistance. Hormis la récur-
rente pénurie de l’huile de table
qui persiste encore à Annaba,
ce sont les fruits et légumes qui
se font de plus en plus intou-
chables. La preuve est que,
depuis quelque temps, l’achat
au kg n’est plus une option
pour les ménages. En scrutant
les marchés de la ville

d’Annaba, c’est l’achat par
unité qui a cédé la place, afin
d’assurer les besoins alimentai-
res de base des familles à
Annaba. Quelques-uns apostro-
phés, nous révèlent : « Cette
année, nous allons nous conten-
ter de petites portions à la place
des festins d’autrefois. » À l’u-
nanimité, nos interlocuteurs
ont confirmé : « Plus rien n’est
pareil qu’avant », regrettent-ils.
Les uns ont économisé des mois
durant en prévision du mois
sacré et doivent adapter leurs
dépenses pour respecter leur
budget. Les autres ont dû opter
pour le gage de leurs bijoux,
afin de passer un Ramadhan

plus ou moins modeste. Entre
les uns et les autres, il y a les
familles démunies, dont même
le minable couffin du
Ramadhan n’est pas en mesure
de soutenir leur souffrance.
Face à cette  érosion du pouvoir
d’achat, la hausse des prix à la
consommation persiste de plus
en plus. En effet, les prix des
différents produits alimentaires
de large consommation affi-
chent une augmentation allant
entre 2% et 3% à travers les dif-
férents espaces de commerces
de la wilaya d’Annaba. Cette
mercuriale à la  courbe ascen-
dante a érodé davantage le pou-
voir d’achat des ménages anna-

bis. Situation justifiée par les
commerçants mercantilistes,
d’une part, le déséquilibre entre
l’offre et la demande et d’autre
part, par la hausse des prix des
produits des fruits et légumes
notamment, dans le marché de
gros d’El Bouni. «  Les manda-
taires imposent de plus en plus
leur diktat », nous dit-on.
D’autres commerçants ont poli-
tisé la hausse des prix en
arguant de la dévaluation du
dinar. Celle-ci n’a pas été sans
conséquences, sur la flambée
des prix des produits, notam-
ment ceux fabriqués à partir de
matières premières importées.
Face à ses subterfuges et aux
agissements des commerçants
indélicats, les contrôleurs de la
DCP d’Annaba, ont du mal à
contenir des comportements, le
moins que l’on puisse qualifier,
de désolants. Car, il est impor-
tant de souligner que la direc-
tion du commerce de la wilaya
d’Annaba, mène depuis plu-
sieurs semaines, des opérations
de contrôles, afin de débusquer
les spéculateurs. Or, face aux
esprits malveillants, la tâche
des brigades de la DCP, s’an-
nonce de plus en plus difficile.
En attendant que des solutions
concrètes soient mises en place
par les acteurs en charge de la
préservation du pouvoir d’achat
du citoyen, le Ramadhan 2021
sera du copier coller de celui de
l’année précédente. WW..BB..

Les citoyens appréhendent le mois sacré

ANNABA À QUELQUES JOURS DU RAMADHAN

BBIISS  RREEPPEETTIITTAA
CC’’EESSTT un mois de Ramadhan frugal qui s’annonce pour les ménages au pouvoir d’achat érodé par l’envolée des
prix de tous les produits de consommation.

II l n’est pas à sa première poursuite.
Karim, militant  écologiste et prési-
dent de l’association « Ardh » pour la

protection de l’environnement de Béjaïa,
subit une pression terrible.  Karim Khima
a été condamné,  avant-hier, à 6 mois de
prison avec sursis par la cour de Béjaïa. Le
juge a, en effet,  confirmé le réquisitoire
du ministère public lors d’une précédente
audience tenue le 15  du mois en cours.
Cette peine est assortie d’une amende for-
faitaire de 30 000, 00DA.

Karim Khima, défenseur de la nature,
a été poursuivi en justice par le gérant du
parc d’attractions «Ali Baba», situé à l’in-
térieur de la surface du lac Mézaïa, à
Amriw, pour «diffamation». Karim Khima
avait, pour rappel, fait partie de plusieurs
dizaines de personnes mobilisées dans une
action de protestation, exigeant  «la pro-
tection» et le classement de ce lac comme
parc naturel. Le président de l’association
pour la protection de l’environnement,
«Ardh» n’est pas à sa première poursuite
judiciaire.  La justice a  déjà été saisie,
pour diffamation, par un promoteur
immobilier privé, à la suite d’une protes-
tation initiée par 13 associations afin d’ex-
primer leur opposition à un projet de cons-
truction d’une promotion immobilière de
36 logements, sur un terrain boisé et
contenant des vestiges historiques, au
niveau du boulevard Mohamed Hafed.
Lors de l’examen de l’affaire, le procureur
près le tribunal de Béjaïa avait requis 6
mois d’emprisonnement. Karim Khima a

été tout simplement acquitté. Connu pour
ses positions engagées en faveur de la pro-
tection de l’environnement et de la pré-
servation du patrimoine matériel et
immatériel de la région ainsi que sa lutte
contre les promoteurs immobiliers et la
mafia du foncier, Karim Khima est pour-
suivi dans de nombreuses affaires. Le pré-
sident de l’association écologiste «Ardh»
est très actif sur le terrain et les réseaux
sociaux, en dénonçant les promoteurs
immobiliers, les industriels, la complicité
des autorités locales et le squat du foncier,
à Béjaïa. Il est connu surtout pour sa
spontanéité à réagir contre tout ce qui
porte préjudice à travers des actions de
protestation, mais également des initiati-
ves, de campagnes de nettoyage des sites

et cours d’eau, avec beaucoup d’autres
militants.  Depuis des années, ses camara-
des militants et lui n’avaient pas cessé de
lutter contre les promoteurs publics ou
privés ainsi que les squatteurs et les pro-
jets de constructions illicites qui ravagent
le littoral boisé de la commune de Béjaïa,
avec tout ce que cela comporte comme
atteintes au patrimoine naturel, culturel
et historique de la ville aux 99 savants,
durant son âge d’or. L’éveil pour la
défense de la nature et contre les ravages
dont se rendent coupables certains indivi-
dus, remonte à quelques années. Depuis,
Karim Khima et ses camarades militants
se trouvent au-devant d’une démarche
sans relâche par des sit-in et des cor-
respondances interpellant les autorités
concernées. Ce groupe de militants, qui
n’en finit pas de s’attirer la sympathie des
citoyens de la ville, mais également la
colère des promoteurs et squatteurs, s’in-
forme des nouveaux projets et mobilise
vite des habitants et des sympathisants
dès qu’il y a véritablement menace. Car la
lutte est menée pour les générations mon-
tantes. En douceur et calmement, ces
militants expriment, alors leur désaccord
pour tel ou tel projet et finissent souvent
par faire reculer les menaces et le danger
qu’encourent les espaces verts de toutes
sortes. Depuis sa création, l’association
«Ardh», qui signifie «Terre», a investi
dans la sensibilisation à l’environnement
en initiant régulièrement des «campa-
gnes» de nettoyage des plages et des mon-
tagnes, avec des écoliers, pour rendre ses
lettres de noblesse à la ville de Yemma
Gouraya. AA..SS..

BÉJAÏA

KKaarriimm  KKhhiimmaa  oouu  ll’’ééccoollooggiissttee  ppaassssiioonnnnéé
IILL  EESSTT  CCOONNNNUU  pour ses positions engagées en faveur de la protection de l’environnement.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Karim Khima

PANDÉMIE 
DE CORONAVIRUS 

55  hheeuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
ppoouurr  99  wwiillaayyaass  

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ddéécciiddéé,,  hhiieerr,,  llaa
pprroorrooggaattiioonn  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  

1155  jjoouurrss,,  ddeess  mmeessuurreess  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell  àà  ddoommiicciillee,,

ppoouurr  nneeuuff  wwiillaayyaass  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouutt
eenn  rrééaamméénnaaggeeaanntt  lleess  hhoorraaiirreess  qquuii

sseerroonntt,,  ddoorréénnaavvaanntt,,  ddee  2233hh  àà  44hh
ddaannss  lleess  wwiillaayyaass  dd’’AAllggeerr,,  OOrraann,,

BBaattnnaa,,  BBiisskkrraa,,  BBlliiddaa,,  JJiijjeell,,  SSiiddii  BBeell
AAbbbbèèss  TTéébbeessssaa  eett  TTiizzii  OOuuzzoouu..  ÀÀ

cceettttee  mmeessuurree  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  ttoouujjoouurrss
ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  pprréésseerrvveerr  llaa  ssaannttéé

ddeess  cciittooyyeennss  eett  àà  lleess  pprréémmuunniirr
ccoonnttrree  ttoouutt  rriissqquuee  ddee  pprrooppaaggaattiioonn

dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199)),,  ss’’aajjoouuttee
ééggaalleemmeenntt  llaa  pprroorrooggaattiioonn  ddee  llaa

mmeessuurree,,  dd’’iinntteerrddiiccttiioonn,,  àà  ttrraavveerrss  llee
tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  ddeess

rraasssseemmbblleemmeennttss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eett  ddee
rreeggrroouuppeemmeenntt  ffaammiilliiaall,,  nnoottaammmmeenntt

llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ddee  mmaarriiaaggeess  eett  ddee
cciirrccoonncciissiioonnss  eett  aauuttrreess  éévvéénneemmeennttss,,

tteellss  qquuee  lleess  rreeggrroouuppeemmeennttss  aauu
nniivveeaauu  ddeess  cciimmeettiièèrreess..  LLeess  wwaalliiss

ssoonntt  aappppeellééss  àà  vveeiilllleerr  aauu  rreessppeecctt  ddee
cceettttee  iinntteerrddiiccttiioonn  eett  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn

ddeess  ssaannccttiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ccoonnttrreevveennaannttss,,  aaiinnssii

qquuee  ccoonnttrree  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddeess
lliieeuuxx  aaccccuueeiillllaanntt  cceess

rreeggrroouuppeemmeennttss..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ttiieenntt  àà  rraappppeelleerr  qquuee  mmaallggrréé  llaa

ssttaabbiilliittéé  rreellaattiivvee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  ccoonnssttaattééee  cceess

ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  ttoouuttee  llaa
pprruuddeennccee  ddooiitt  êêttrree  oobbsseerrvvééee,,

nnoottaammmmeenntt  ddeevvaanntt  llee  rriissqquuee  aaccttuueell
ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx

vvaarriiaannttss  ddee  llaa  CCoovviidd--1199..  
HH..YY..
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portsS MOHAMED BENHAMLA

C
’est désormais la fin
pour Kheireddine
Zetchi à la tête de la
Fédération algérienne
de football (FAF). Il ne

présentera pas sa candidature à
sa propre succession, comme l’a
fait savoir le coach national,
Djamel Belmadi, à l’issue de la vic-
toire face au Botswana (5-0), dans
le cadre de la 6e et dernière
journée des éliminatoires
de la CAN-2021, repous-
sée à 2022 au Cameroun.
« Le président Zetchi ne
sera plus à la tête de la
FAF lors du prochain
mandat olympique (2021-
2024), car il nous a officiel-
lement annoncé qu’il ne
compte pas se représenter. Nous
avons donc tenu à lui rendre hom-
mage, car le succès de l’EN n’est
pas uniquement l’œuvre des
joueurs et des entraîneurs, mais
aussi celui du président. Il a beau-
coup fait pour la sélection et je
tiens à le souligner personnelle-
ment », a déclaré Belmadi dans
des propos repris par l’APS. 
Et cette annonce était loin d’être
une surprise. Il y a quelques jours

de cela, Zetchi avait fait part de
cette décision aux membres du
Bureau fédéral, lors d’une réunion
d’urgence. Selon des sources,
Zetchi ne veut pas se présenter
afin de n’assumer aucune déci-
sion venant plus tard de la part de
la FIFA. Celle-ci, faut-il le rappeler,
exige que le rendez-vous électoral
se déroule avec les nouveaux sta-

tuts, ce que le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, refuse. 
Le premier responsable
de la tutelle exige à ce
que cela soit fait après
l’AG élective, program-
mée le 15 avril prochain.
À la fin du match de

lundi, les Verts ont tenu à
rendre un vibrant hommage à
Zetchi. Les joueurs l’ont entouré et
ont fêté cette victoire en sa com-
pagnie. Des embrassades et des
accolades auxquelles étaient
venus se joindre Belmadi et les
autres membres du staff tech-
nique. Tout le monde portait un
maillot où était écrit « Merci prési-
dent ». « Les joueurs et les memb-
res des staffs ont poussé égale-
ment la célébration jusque tard

dans la nuit au Centre
technique national
(CTN) de Sidi Moussa,
puisque le président a eu
droit à un grand gâteau et des
accolades, dans une ambiance
émouvante et festive en même
temps », écrit la FAF sur son site
officiel. Zetchi sort, ainsi, par la
grande porte, avec un titre conti-
nental en mains. Malgré ce titre et
les aveux de Belmadi, il avait fait
l’objet d’une campagne virulente,
notamment sur certains plateaux
de télévision, à tort ou à raison.

Son règne se termine,
donc, et Zetchi présen-
tera, pour approbation,

son bilan le 5 avril prochain,
à l’occasion de l’assemblée géné-

rale ordinaire. Maintenant, tout le
monde se pose la question quant
à son remplaçant. Plusieurs noms
sont avancés, dont le dernier n’est
autre que le directeur sportif de
l’USM Alger, Antar Yahia. 
« J’espère être sur la même lon-
gueur d’onde avec le prochain pré-
sident de la Fédération », a indi-
qué Belmadi.  M. B.

LES VERTS LUI ONT RENDU

UN VIBRANT HOMMAGE 

ZETCHI, LA FIN
D’UN RÈGNE 

Belmadi
poursuit sa

mission

Le
message

des joueurs

Kheireddine Zetchi quitte la FAF par la grande porte. Un vibrant hommage lui a été rendu par Djamel Belmadi et
ses joueurs, reconnaissant son apport dans le renouveau de l’Equipe nationale, championne d’Afrique en titre. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉLICITE LES VERTS 

Le président de la République Abdelmajid Tebboune a remercié
lundi soir, dans un tweet, la sélection nationale pour son parcours
exceptionnel lors de sa qualification à la coupe d’Afrique des nations
2022 et l’exploit réalisé sous les commandes du talentueux coach
Djamel Belmadi. « Je remercie la sélection nationale pour son par-
cours exceptionnel lors de sa qualification à la coupe d’Afrique des
nations 2022 et l’exploit réalisé, sa série d’invincibilité de 24 matchs,
sous les commandes du talentueux coach Djamel Belmadi », a indi-
qué le président de la République dans son tweet. Il a exprimé en
outre ses vœux de réussite pour la qualification à la Coupe du monde
2022, ajoutant: « Nous vous soutenant tous, champions. »
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LES VERTS TERMINENT SUR UNE BONNE NOTE

Place au Mondial-2022
Lundi soir, l’Algérie recevait le Botswana dans le cadre des qualifications pour la prochaine
coupe d’Afrique des nations. Déjà qualifiés, les Fennecs se sont largement imposés (5-0).

Le dernier match de la poule
« H » des qualifications de
la coupe d’Afrique des

nations 2021, repoussée à 2022,
où figurent les Verts, les joueurs
du coach, Djamel Belmadi, n’ont
fait qu’une bouchée de la très
faible sélection botswanaise
qu’ils ont étrillée (5-0). À la veille
de ce match, les Verts étaient
déjà qualifiés et les Botswanais
étaient déjà éliminés à la lumière
de leurs matchs de ce groupe où
figurent également le Zimbabwe
et la Zambie. Face à l’équipe dri-
vée par Adel Amrouche, les
Verts ont trouvé le chemin des
filets à cinq reprises grâce à
Zeffane, Feghouli, Mahrez,
Bounedjah et Boulaya. Ainsi, les
Verts terminent leur phase de la
poule « H » en apothéose au
moment où dans l’autre match
de ce Groupe H, et bien qu’elle
soit déjà éliminée, la Zambie est
allée s’imposer chez le
Zimbabwe (2-0), grâce à un dou-
blé de Daka, aux 21’ et 90’+2. Et
il se trouve que malgré cette
défaite à domicile, le Zimbabwe
termine à la deuxième place au
classement général du Groupe
et accompagne donc l’Algérie à
la phase finale de la CAN-2021,
décalée à 2022, en raison de la
crise sanitaire mondiale. Dans
ce match, tous les joueurs ali-

gnés ont fait leur travail conve-
nablement. Et en évoquant leur
prestation, il est important de
noter celle de Ramy Zerrouki qui
a disputé son premier match de
l’histoire avec les Verts. De l’avis
des spécialistes et techniciens,
Zerrouki s’est amélioré entre la
première et la seconde mi-
temps. Il était bien timide, lors de
la première mi-temps, avant de
prendre confiance et d’honorer
parfaitement sa première titulari-
sation. D’ailleurs, le coach
Djamel Belmadi a tenu à saluer
la prestation de Zerrouki qui ne
s’exprime qu’en anglais. « La
plupart des joueurs parlent cette

langue, rassure le coach natio-
nal, j’estime qu’il a fait une
deuxième mi-temps intéres-
sante, il était très à l’aise, c’est
de bon augure pour la suite du
parcours qui l’attend avec la
sélection car il a une vraie
confiance en lui », commentera
Belmadi la première titularisation
de Zerrouki. Et à propos du
match en lui-même, Belmadi
estime que: « comme au match
aller, l’équipe du Botswana a fait
preuve d’une importante agres-
sivité dans le jeu. Certaines de
ses interventions étaient vrai-
ment à la limite de la correction.
C’est d’ailleurs ce qui nous avait

compliqué la tâche en première
mi-temps. Mais nous avons été
patients et les choses ont fini par
s’arranger en deuxième mi-
temps. Je suis plus que satisfait
du rendement de mes joueurs,
car ils ont très bien réagi, malgré
la difficulté de la tâche…. », a
indiqué le coach des Verts. Et
comme l’a si bien dit Belmadi
avant cette rencontre justement
contre le Botswana, ce fut un
très bon match de préparation
pour les prochains matchs des
Verts pour le compte des qualifi-
cations de la Coupe du monde
du Qatar prévue en 2022. Les
1ère et 2e journées sont pro-
grammées entre le 31 mai et le
15 juin 2021. Les 3e et 4e jour-
nées auront lieu, quant à elles,
du 30 août au 7 septembre de
l’année prochaine. Par ailleurs,
les 5e et 6e journées des élimi-
natoires pour le Mondial 2022
sont programmées entre les 4 et
12 octobre 2021. Enfin, les
matchs de barrage pour cette
même compétition auront lieu
entre les 8 et 16 novembre de
l’année en cours. Pour rappel,
les Verts sont tombés dans le
groupe A des éliminatoires de la
Coupe du monde en compagnie
du Burkina Faso, du Niger et
Djibouti. Cette campagne de
qualifications débutera au mois
de juin.

S.M.

Sur la lancée

MC SAÏDA

Les nouveaux
joueurs enfin 
qualifiés
La direction du MC Saïda a
enfin réussi à qualifier ses
nouveaux joueurs au
nombre de 11 pour
prendre part aux
rencontres officielles de
leur équipe pensionnaire
de la ligue 2 de football
(Gr.Ouest), a-t-on
appris,hier, du président
du club sportif amateur
(CSA). L’obtention des
licences des joueurs
recrutés lors de
l’intersaison a été rendu
possible après que le club
s’est acquitté de ses
dettes, estimées à 16
millions de dinars, envers
d’anciens éléments ayant
saisi la Chambre nationale
de résolution des litiges
(CNRL), a précisé
Mohamed Messaâdi à
l’APS. Le MCS a été privé
des ser-vices de ses
recrues, tout au long des
huit précédentes journées,
causant le départ de
l’entraîneur, El Hachemi
Ghouilem, agacé
également par les grèves à
répétition de ses joueurs
pour réclamer la
régularisation de leur
situation financière,
souligne-t-on de même
source.

Le Malawi et l’Ouganda se sont
affrontés, lundi, pour une des
dernières places de la coupe

d’Afrique au Cameroun. À domicile,
les « Flammes » ne tremblent pas et
prennent l’avantage dans le premier
quart d’heure après que Richard
Mbulu a pris le meilleur sur la
défense ougandaise sur un centre
venu de la droite (15e). Dès lors, les
Rouge et Noir se barricadent dans
leur camp, attendant et repoussant
patiemment les attaques des
« Cranes ». Peu inquiété, le Malawi
se procure des occasions sur contre-
attaque, dans une défense dépas-
sée par la vitesse des attaquants.
Les « Flammes » manquent de peu
le but du break à deux reprises (72e,
77e). Sans conséquence, puisque le
Malawi l’emporte sur le plus petit
score et double son adversaire du
jour au classement du groupe B,
assurant ainsi sa place à la CAN.
L’Egypte, quant à elle, a sévèrement
battu les Comores (4-0). Mohamed

Elneny ouvre rapidement le score
pour les « Pharaons » (15e), qui
doublent immédiatement la mise
après une passe défensive que ne
tarde pas à concrétiser Mohamed
Sherif (17e). Mohamed Salah
rajoute son grain de sel (21e, 25e).
Les Égyptiens paraissent évoluer
trois crans au-dessus de leurs
adversaires du jour, sans doute
moins concentrés après avoir assuré
leur qualification historique lors de la
5e journée. Les Cœlacanthes ont pu
mesurer l’écart qui les sépare de la
nation la plus titrée du continent
(sept couronnes, dont trois consécu-
tives en 2006, 2008 et 2010) qui
vivra, quant à elle, sa 25e participa-
tion en 33 éditions. Un record. Élimi-
née après sa défaite face au Gabon,
la RD Congo a sauvé l’honneur
contre la Gambie, grâce à un but de
Francy Kazadi Kasengu en fin de
première mi-temps. Trop tard. Ce
sont bien les Gambiens qui iront à la
coupe d’Afrique pour la première fois

de leur Histoire. C’était décidément
la révolte des éliminés du groupe D.
L’Angola a décroché face au Gabon
la première victoire de sa campagne
des éliminatoires. Cependant, tout
comme pour la RD Congo, cette vic-
toire arrive trop tard, car ce sont bien
les Gabonais qui retourneront à la
CAN, après avoir manqué l’édition
2019. Dans le match des éliminés du
groupe G, le Kenya a pris le meilleur
sur le Togo, grâce à des buts
d’Abdallah Hassan (32e) et de
Masud Juma (63e). Les
« Éperviers » ont sauvé l’honneur en
marquant sur penalty en fin de
match (90e). Le Burkina consolide,
pour sa part, sa place de leader.
Pour ce match sans enjeu (le
Soudan du Sud étant déjà éliminé),
les Étalons du Burkina ont facile-
ment pris le dessus sur une équipe
sud-soudanaise peu inspirée.
Bertrand Traoré a concrétisé la
domination burkinabée (50e) sur un
mauvais renvoi de la défense.

�� SAÏD MEKKI

APRÈS 11 ANS D’ABSENCE

LE MALAWI RETROUVE LA CAN  
Après une longue traversée du désert, les « Flammes » retrouvent la phase finale de la CAN.

RECORD
Les Verts à deux matchs
de la Côte d’Ivoire
Les protégés de Djamel Belmadi ont signé un joli
carton face au Botswana (5-0). Les Fennecs
auront enregistré 4 victoires et 2 nuls durant
cette campagne, passant 19 buts à leurs
opposants et n’en prenant que 6. L’autre
statistique impressionnante c’est la série des
matchs sans défaite que les champions d’Afrique
affichent désormais. Ils en sont à 24 parties sans
accroc. C’est la meilleure série de leur histoire.

INVINCIBLE DEPUIS 24 MATCHS
Mobilis félicite nos champions

pour ce nouveau sacre
L’Équipe nationale a aligné une vingt-quatrième 
(24) rencontres sans défaite après sa victoire contre le
Botswana (5 à 0), ce lundi 29 mars 2021 au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, à Alger. Une série impressionnante qui en
dit long sur la brillante dynamique de cette équipe, parvenant
à pulvériser le record national détenu par la fameuse équipe
dirigée par le défunt Kermali, championne d’Afrique
également en 1990, avec 15 matchs consécutifs sans défaite.
Ainsi, les champions d’Afrique en titre, qui n’ont plus perdu le
moindre match depuis la défaite concédée à Cotonou, face au
Bénin en 2018, ont atteint toutes compétitions confondues, la
barre des 24 matchs successifs sans défaite détenue par
l’Égypte, et sont à deux matchs du record africain de la
meilleure série d’invincibilité détenue par les Éléphants de
Côtes d’Ivoire (26 matchs). Un record qui pourrait être atteint
d’ici la fin des éliminatoires pour le Mondial du Qatar 2022.
Mobilis félicite nos Fennecs pour ce nouveau sacre grandiose
et mérité, qui restera gravé dans les annales de l’histoire du
football algérien et africain. One, Two, Three - Viva l’Algérie! 

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

L e ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a convié
la Fédération algérienne de

football (FAF), à une réunion de
travail, hier, au siège du départe-
ment ministériel, en présence de
juristes de l’instance, pour l’exa-
men des projets de mise en
conformité des statuts et du Code
électoral de la FAF. Ces amende-
ments seront soumis pour appro-
bation, aux membres de l’assem-

blée générale de la FAF, lors d’une
assemblée générale extraordi-
naire (AGEx), prévue « juste après
l’assemblée élective (AGE) », fixée
au jeudi 15 avril prochain. 

Pour rappel, la FAF a soumis au
MJS les dates du 5 et 15 avril pour
le déroulement respectivement  de
l’assemblée générale ordinaire
(AGO) et l’assemblée élective
(AGE), deux dates validées par le
département ministériel, et annon-

cées, jeudi dernier, par la FAF, au
terme de la réunion statutaire
mensuelle, du Bureau fédéral,
tenue en visioconférence.  

Lors de l’AGO, il sera procédé à
la présentation des bilans moral et
financier du précédent mandat,
ainsi que le cycle olympique 2017-
2021, et l’installation des commis-
sions de candidatures, de
recours, et de passation de consi-
gnes. 

ÉLIMINATOIRES CAN-2022- 6e JOURNÉE

MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DE LA FAF

RÉUNION AVEC LE MJS
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LIGUE 2

Huit entraîneurs ont sauté à l’Ouest

Quatre entraîneurs bénéfi-
cient encore de la
confiance de leurs diri-

geants respectifs, à savoir
Nassim Sefraoui (IRB El Kerma),
Moussa Dahmani et Sid Ahmed
Slimani (SKAF Khemis). Les
entraîneurs exerçant dans les
clubs relevant du groupe Ouest
de la Ligue 2 de football n’ont
pas échappé à la valse qui
marque leur corporation depuis
plusieurs années, puisque pas
moins de huit d’entre eux ont été

contraints de quitter leurs postes
après seulement huit journées
de compétition. Cinq parmi les
huit entraîneurs en question se
sont vu signifier leur fin de mis-
sion de la part des directions des
clubs concernés, pour « mauvais
résultats ». C’est le
« chevronné », Abdellah
Mecheri, qui a ouvert le bal étant
limogé par la JSM Tiaret après
seulement deux journées. Le fait
que ce technicien ait contribué
grandement au retour d’Ezzarga

dans le championnat du
deuxième palier après plusieurs
années passées dans les divi-
sions inférieures ne lui a pas
suffi à éviter ce triste sort. Un
autre promu en Ligue 2, à savoir,
le CRB Aïn Ouessara, n’a pas
hésité à son tour à mettre fin aux
fonctions de son entraîneur,
Mourad Zerrouk, après seule-
ment quelques journées du
début du championnat. Le
même sort a été réservé aux
entraîneurs de l’OM Arzew, 

du CR Témouchent et de 
l’US Remchi, respectivement,
Krachai Bouazza, Hadj Merine et
Benayad Abdelouahab. Pour
leur part, trois coachs ont préféré
jeter l’éponge pour diverses rai-
sons. Allusion faite à Zaoui
Samir (JS Aïn Defla), El
Hachemi Ghouilem (MC Saïda)
et Kamel Mouassa (ASM Oran).
Pour le dernier nommé, il a
quitté les commandes tech-
niques de la formation oranaise
au bout de trois journées, avant
même qu’il ne paraphe son
contrat. Il a rejoint l’USM Blida,
pensionnaire du groupe Centre
de la même division, rappelle-t-
on. Avant la 9e journée, qui s’est
jouée hier, seulement quatre
entraîneurs bénéficient encore
de la confiance de leurs diri-
geants respectifs. Il s’agit de
Nassim Sefraoui (IRB El Kerma),
Moussa Dahmani et Sid Ahmed
Slimani (SKAF Khemis). Pour
les deux premiers nommés, les
modestes résultats qu’ils sont en
train de réaliser avec leurs équi-
pes risquent de leur jouer un
mauvais tour dans les prochai-
nes semaines. Il n’est pas à
écarter de voir ainsi la liste des
techniciens limogés dans le
championnat de ce groupe s’é-
largir, prédisent les observa-
teurs, estimant que la valse des
entraîneurs a pris des « propor-
tions inquiétantes », ces derniè-
res années, à tous les niveaux
de la compétition.

CS CONSTANTINE
Omar Rabah nouveau président
Le CS Constantine a désigné Omar Rabah
nouveau président du conseil d’administra-
tion de la SSPA, en remplacement de Yazid
Laâla, démissionnaire. « Le conseil d’admi-
nistration s’est réuni ce lundi, et a décidé de
désigner Omar Rabah en tant que nouveau
président. Il entamera ses nouvelles fonc-
tions dès son installation. Nous saluons le
travail accompli par Yazid Laâla. Nous pla-
çons toute notre confiance en la personne
du nouveau président qui est l’un des cad-
res et compétences de la société Abar », a
indiqué le CSC dans un communiqué publié
dans sa page officielle sur Facebook. Le
départ de Laâla intervient alors que l’équipe
traverse une bonne période en champion-
nat, une dynamique enclenchée depuis,
notamment l’arrivée à la barre technique de
l’entraîneur Miloud Hamdi.

Les travaux des structures
complémentaires du nou-
veau stade de Sig

(Mascara), programmé pour
accueillir des rencontres de foot-
ball lors des Jeux méditerra-
néens (JM) Oran-2022, seront
lancés dans les tout prochains
jours, a-t-on appris, lundi dernier
auprès de la direction de wilaya
de la jeunesse et des sports
(DJS). « Nous venons d’installer
l’entreprise chargée de la réali-
sation des travaux en question.
Cette dernière, domiciliée à
Mascara, s’est engagée à ache-
ver les chantiers concernés au
bout de 4 mois et ce, pour un
coût global estimé à 130 millions
de dinars», a indiqué à l’APS,

Lahcen Laâdjadj, premier
responsable de la DJS de
Mascara. Il sera question de ter-
miner les travaux déjà engagés
au niveau des vestiaires, du cen-
tre d’hébergement et autres
équipements, relevant de ce
nouveau stade, a précisé le
directeur de la jeunesse et des
sports. Les travaux de cette
importante enceinte footballis-
tique, dont les gradins sont tota-
lement couverts et dotés aussi
de 20 000 sièges, avaient
démarré en 2014 pour un coût
global estimé à 1,7 milliard de
dinars. Le stade principal, dont le
terrain est couvert d’une pelouse
en gazon naturel réalisée par
une entreprise locale, est doté

d’un terrain de réplique revêtu
d’une pelouse du même genre,
qui servira aux entraînements.
Cependant, l’herbe du stade
principal a été sérieusement
affectée, il y a quelques mois,
« à cause de la mauvaise qualité
de l’eau avec laquelle elle a été
arrosée », a expliqué Lahcene
Laâdjadj, assurant au passage
que ses services y ont remédié
en réussissant à réserver une
canalisation spéciale pour l’arro-
sement du gazon. « Cette opéra-
tion nous a permis de réfection-
ner l’herbe qui commence à
retrouver sa verdure. Le terrain
sera fin prêt dans un délai ne
dépassant pas 2 mois », a
affirmé le DJS. Ce stade « à l’an-

glaise »  est aussi doté de tous
les équipements nécessaires,
tels que le système de télésur-
veillance avec caméras, des por-
tiques électroniques et bien
d’autres commodités. Il relève
d’un complexe sportif composé
également d’une salle
omnisports, d’une piscine semi-
olympique et d’un stade d’athlé-
tisme. Les deux premières uni-
tés sont déjà opérationnelles,
alors que le taux d’avancement
des travaux au niveau de la troi-
sième est estimé à 80 %, a indi-
qué le même responsable. Il a,
en outre, précisé que les travaux
du VRD (voiries et réseaux
divers) seront lancés dans les
prochains jours. 

Abdellah Mechri a ouvert le bal

COUPE 
INTERNATIONALE

D’ANTALYA
D’HANDISPORT

L’Algérie avec 
11 athlètes 

11 athlètes de la sélection
nationale algérienne de

para-judo (visuels) prendront
part à la Coupe internatio-

nale (messieurs et dames),
prévue à Antalya en Turquie

du 5 au 10 avril prochain,
une des étapes préparatoi-

res aux prochaines compéti-
tions, prévues en mai et juin
prochains, qualificatives aux

Jeux paralympiques de
Tokyo qui auront lieu du 
24 août au 5 septembre

2021, a-t-on appris, lundi
dernier auprès de la

Fédération algérienne han-
disport (FAH). « C’est la pre-
mière compétition internatio-
nale pour nos athlètes quali-
fiés et qualifiables aux Jeux

paralympiques de Tokyo,
depuis le Grand Prix IBSA

de Baku en mai 2019. Avec
l’apparition de la pandémie

de Covid-19, en février
2020, tout a été arrêté et

nos athlètes ont chômé
depuis. Ce n’est que depuis

quelques mois qu’ils ont
repris le chemin des entraî-
nements avec la contrainte

des mesures sanitaires, et le
tournoi d’Antalya tombe à

point nommé pour permettre
au staff technique d’évaluer
la compétitivité des athlètes

et corriger les
manquements », a déclaré à

l’APS, le directeur des
Equipes nationales (DEN),

Mohamed Miloudi. La Coupe
internationale d’Antalya est

la première compétition
IBSA depuis l’année 2019,

alors que plusieurs athlètes
à travers le monde attendent

d’autres opportunités pour
se qualifier au rendez-vous

nippon. 

FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE 

DE VOLLEY-BALL

TROIS CANDIDATS
EN COURSE 

Trois candidats au poste de
président de la Fédération

algérienne de volley-ball
(FAVB) pour le mandat olym-
pique (2021-2024), seront en

course lors de l’AG élective
de l’instance, prévue le 

3 avril prochain (14h) au
complexe sportif Menaceria

à Aïn Benian (Alger). Il s’agit
de Mustapha Lemouchi (pré-

sident sortant), Mohamed
Heus  (membre fédéral sor-

tant, ancien président du PO
Chlef) et Toufik Khebaba

président de l’ES Sétif. Les
membres de la commission

de candidatures de la FAVB,
ont également validé 29 dos-

siers sur les 31 déposés
pour composer le nouveau
Bureau fédéral. Réunis le 

20 mars dernier en session
ordinaire, les membres de

l’assemblée générale de la
FAVB avaient adopté les

bilans moral et financier de
l’exercice écoulé (2020) ainsi

que ceux du mandat olym-
pique (2017-2020). 

DES FÉDÉRATIONS

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Les travaux des structures complémentaires relancés

CR BELOUIZDAD

Le contrat de Dumas résilié
La direction du

Chabab de Belouizdad a
annoncé, hier matin, que
l’entraîneur Franck
Dumas, qui a été
dispensé dans un pre-
mier temps, de la séance
de reprise, a résilié son
contrat à l’amiable. Dans
un communiqué rendu
public sur la page offi-
cielle du club sur
Facebook, la direction
belouizdadie a annoncé
que les deux adjoints,
Slimani Rahou et Karim
Bakhti, dirigeront l’é-
quipe jusqu’à désigna-
tion d’un nouvel entraî-
neur. Ce sont eux, a

priori, qui dirigeront 
l’équipe vendredi pro-
chain, au stade du
5-Juillet face au TP
Mazembe, dans le cadre
de la 5e journée de la
Champions League.
Pour remplacer Dumas,
tout porte à croire que
ce sera Nabil Neghiz,
actuellement sans club
depuis son départ du
MC Alger. Boualem
Charef, actuel DTS des
jeunes catégories du
Chabab, a, quant à lui,
refusé de travailler avec
l’équipe fanion. M. B.
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JUVENTUS

L’OM veut Rabiot  
C’est la grosse rumeur du jour en provenance d’Italie.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin envisage
de se séparer d’Adrien Rabiot l’été prochain. Comme

Aaron Ramsey, lui aussi arrivé libre, le milieu français pour-
rait être l’une des victimes des changements envisagés par

la Vieille Dame cet été pour relancer une équipe en perte
de vitesse cette saison. D’après le quotidien italien, de
nombreux clubs sont intéressés par l’ancien joueur du
Paris Saint-Germain, dont l’Olympique de Marseille ! Le
président de l’OM, Pablo Longoria, pourrait profiter de
ses liens avec la Juve, où il a travaillé en tant que
responsable du recrutement (2013-2015), pour nouer
des contacts dans ce dossier. Mais Marseille n’est pas
seul sur les rangs. Le journal au papier rose assure
qu’Everton, entraîné par son ancien coach Carlo
Ancelotti, et d’autres clubs français, dont l’identité n’a

pas filtré, sont aussi sur le coup. Outre cette concurrence,
l’aspect financier pourrait être un obstacle majeur pour les dirigeants marseillais. On parle
d’un transfert d’environ 30 millions d’euros et d’un salaire annuel estimé à 7 millions d’euros
pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2023.

RB LEIPZIG

Liverpool, Konaté
répond avec

humour
Le défenseur central du RB

Leipzig Ibrahima Konaté a été

annoncé à Liverpool pour la sai-

son prochaine dans le cadre d’une

opération estimée à plus de 40

millions d’euros. Présent devant

les médias avec l’équipe de

France Espoirs, l’ancien

Sochalien a répondu avec

humour à cette rumeur. « Je

ne regarde même pas ça. Je

me suis réveillé, j’ai vu mon

téléphone sonner de tous les

côtés et je voulais juste leur

dire : ‘Eh, je suis fatigué, j’ai

joué hier, laissez-moi tran-

quille’. Il y a eu des rumeurs

avec tellement de clubs... Il

ne faut pas se focaliser là-

dessus. Là c’est l’Euro,

et après je rentre dans

mon club », a commenté

Konaté.

L
e club anglais de
Manchester City
vient d’annoncer que
son attaquant attitré
Sergio Aguero quitte-

rait le club à la fin de la saison.
L’Argentin est en fin de
contrat cet été et les Sky Blues
ont confirmé qu’il ne signerait
pas de nouveau bail. Aguero,
qui est arrivé à City depuis
l’Atletico Madrid en 2011, ne
manquera pas d’attirer l’inté-
rêt d’un certain nombre de
grands clubs. Il se murmure
que Barcelone et le Paris St-
Germain seraient déjà à ses
trousses dans l’espoir de l’ac-
cueillir gratuitement lors du
prochain mercato. Aguero
espérait continuer avec les
Eastlands, mais il n’a entamé
que cinq matchs de Premier
League et de Ligue des
Champions cette saison après
avoir contracté le Covid-19 et
aussi subi une blessure.
Opéré l’été dernier, il n’a repris
la compétition qu’en octobre.
Il a ensuite eu un souci aux
ischio-jambiers et a raté 10
autres matchs à cause de la
réglementation sur les corona-
virus. Depuis, il est de retour,
mais peine à retrouver le

meilleur de sa forme.  Avec
257 buts en 384 matchs joués,
Aguero est le meilleur buteur
de l’histoire de City. En 2017, il
avait dépassé le record d’Eric
Brook, qui était vieux de 78
ans. Il a également été l’arti-
san du moment le plus emblé-
matique de l’histoire du club -
et peut-être de la Premier
League - lorsque son but vic-
torieux de dernière minute
contre QPR lors du dernier
match de la saison 2012 a per-
mis la conquête du titre face à
Manchester United à la faveur
d’une meilleure différence de
buts. Aguero est le meilleur
buteur étranger de l’histoire
de la Premier League - et qua-
trième au total. En outre, il a
remporté 10 trophées majeurs
au cours de son séjour de dix
ans à l’Etihad. Un bilan qui
pourrait encore s’améliorer
d’ici le mois de mai prochain
puisque City reste en course
pour un quadruplé historique.
« La contribution de Sergio à
Manchester City au cours des
10 dernières années ne peut
être sous-estimée », a déclaré
le président Khaldoon Al
Mubarak sur le site Web du
club. 

MANCHESTER CITY

AGUERO,
LE DÉBUT
DE LA FIN

P rêté sans option d’achat
à Tottenham, Gareth
Bale a affiché son inten-

tion de revenir au Real Madrid
cet été. Sa déclaration a sur-
pris pas mal de monde, y
compris son agent
qui avait rapide-
ment tempéré.
Mais le Gallois
assume ses
propos, tout en
apportant une
précision. « J’ai
encore cette sai-
son à terminer
avec beaucoup de
matchs. Et pour la
saison prochaine,
légalement, mon
contrat stipule que je dois
revenir au Real, c’est ce
que j’ai dit, a expliqué
Bale. Je ne pense pas
avoir été irrespectueux
envers qui que ce soit.
C’est légalement ce
que je dois faire, le
Real est le club auquel
j’appartiens. Selon
l’accord que j’ai passé,

je suis en prêt à Tottenham jus-
qu’à la fin de la saison et je
reviens. C’est le plan pour le
moment. » « La raison pour
laquelle je suis parti, c’est

parce que je voulais jouer
des matchs, retrouver

ma condition phy-
sique et prendre du
plaisir. Je reviendrai
au Real et on verra
à partir de là. J’ai
prévu de revenir et
ensuite je vais m’as-
seoir avec mon agent

et on décidera cet
été », a ajouté

le Spur, en
insistant sur
le contenu
de son
bail, et
non sur
s a
volonté.

TOTTENHAM

BALE MET LES
CHOSES AU CLAIR 

BAYERN MUNICH 

Douglas Costa
prépare ses valises

Sous contrat avec le Bayern
Munich, l’ailier international
brésilien Douglas Costa ne

devrait pas entamer de
nouvelle saison en Bavière.
En effet, le club allemand ne
lèvera pas l’option d’achat du
joueur qui appartient toujours
à la Juventus Turin, comme

l’a indiqué le journaliste
Fabrizio Romano. Souvent

blessé, le joueur de 30 ans a
tout de même disputé 

22 rencontres cette saison,
mais n’a inscrit qu’un seul
but. Seul hic, l’intéressé ne

serait pas plus attendu dans
le Piémont et doit s’attendre à
un nouveau transfert lors de

la prochaine fenêtre des
transferts.

MILAN AC 

En course pour Hysaj 

Cet été, la formation du Milan
AC devrait accueillir plusieurs

joueurs. A la recherche de
bonnes affaires, les dirigeants
Rossoneri auraient coché le
nom d’un défenseur. Selon

les dernières informations de
La Gazzetta dello Sport, il

s’agit d’Elseid Hysaj (27 ans).
Actuellement à Naples, ce

dernier sera en fin de contrat
au mois de juin prochain.

Apparu à vingt reprises cette
saison, l’international

albanais n’envisagerait pas de
prolonger. Si l’Olympique

Marseille se serait récemment
renseigné, le natif de Shkodër
aurait également des touches

en Espagne, Angleterre et
Allemagne.
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VVariants, mutations... A la
fois anxiogènes et très
techniques, ces termes

sont parfois source de confu-
sion pour le grand public. Le
point sur ce qu’on en sait et sur
ce que cela implique pour la
pandémie de Covid-19.

- CCoommbbiieenn  ddee  vvaarriiaannttss??
A ce stade, trois sont consi-

dérés comme des «variants pré-
occupants», selon la dénomina-
tion officielle de l’OMS: ceux
qui ont d’abord été détectés en
Angleterre, en Afrique du Sud
et au Japon (mais sur des voya-
geurs venant du Brésil, d’où
son nom commun de «variant
brésilien»). Ils circulent respec-
tivement dans 125, 75 et 
41 pays, selon le dernier point
de l’OMS. Ils appartiennent à
cette catégorie à cause de leur
transmissibilité et/ou leur viru-
lence accrues, qui aggravent l’é-
pidémie et la rendent plus diffi-
cile à contrôler, selon la défini-
tion de l’OMS. La catégorie
juste en-dessous est celle des
«variants d’intérêt», dont les
caractéristiques génétiques
potentiellement probléma-
tiques justifient une sur-
veillance. Pour l’instant, l’OMS
en retient trois, initialement
repérés en Ecosse, aux Etats-
Unis et au Brésil. Enfin, de
nombreux autres variants cir-
culent, que la communauté
scientifique cherche à repérer
et évaluer. «Les semaines et les
mois à venir nous diront s’ils
entrent dans la catégorie des
variants très inquiétants qui se
diffusent très vite, ou s’ils vont
rester des variants qui circulent
à bas bruit», explique Etienne
Simon-Lorière, responsable de
l’unité de génomique évolutive
des virus à ARN à l’Institut
Pasteur (Paris).

Tous ces variants sont clas-
sés par famille, ou «lignée».
Selon les mutations qu’ils ont
acquises, ils occupent une place
précise dans l’arbre généalo-
gique du virus SARS-CoV-2 d’o-
rigine.

- QQuueelllleess  ccoonnssééqquueenncceess??
En soi, l’apparition de

variants est tout sauf une sur-
prise. C’est un processus natu-
rel, puisque le virus acquiert
des mutations au fil du temps,
pour assurer sa survie. «Plus de
4.000 variants du SARS-CoV-2
ont été identifiés à travers le
monde», expliquent ainsi les
services de santé britannique
sur leur site internet. «La plu-
part n’a pas d’impact en termes

de santé publique», souligne
l’OMS. Tout dépend en effet
des mutations qu’ils portent.
Ainsi, c’est une mutation appe-
lée N501Y, commune aux
variants anglais, sud-africain et
brésilien, qui est soupçonnée de
les rendre plus transmissibles.
Et les variants sud-africain et
brésilien portent une autre
mutation, E484K, suspectée
d’amoindrir l’immunité acquise
soit par une infection passée
(avec donc une possibilité
accrue de réinfection), soit par
les vaccins. Pour le grand
public, difficile de s’y retrouver,
d’autant que ces variants ont
des noms très techniques, sans
harmonisation internationale.
Par exemple, le variant anglais
s’appelle 501Y.V1 ou
VOC202012/01 et appartient à
la lignée B.1.1.7. Les termes
«variants anglais, sud-africain
ou brésilien» sont donc plus
compréhensibles pour le grand
public, mais les scientifiques ne
les aiment guère, car ils les
jugent stigmatisants pour les
pays.

- PPlluuss  ccoonnttaaggiieeuuxx??
Il y a un consensus sur ce

point au sujet des trois
«variants préoccupants». Mais
cela ne s’appuie pour l’instant
que sur des données épidémio-
logiques : les chercheurs obser-
vent à quelle vitesse ces
variants se propagent et en
déduisent à quel point ils sont
plus contagieux. Cela ne per-
met donc pas d’avoir un chiffre
catégorique, puisque les résul-
tats peuvent varier selon les
mesures de restriction en place
dans les régions concernées.
Sur la base des différentes étu-
des, l’OMS juge que le variant

anglais est 36% à 75% plus
contagieux. Elle cite également
une étude menée au Brésil,
selon laquelle le variant brési-
lien pourrait être 2,5 fois plus
transmissible. Plusieurs équi-
pes de chercheurs dans le
monde sont en train d’analyser
les caractéristiques biologiques
de ces variants, dans l’espoir de
savoir pourquoi ils sont plus
contagieux. «Il y a des hypothè-
ses à étudier : peut-être que la
charge virale est plus élevée,
que le variant peut entrer plus
facilement dans les cellules ou
qu’il se multiplie plus vite»,
déclare Olivier Schwartz,
responsable de l’unité Virus et
Immunité à l’Institut Pasteur,
qui dirige l’une de ces équipes.
Des chercheurs de l’université
américaine de Harvard ont
émis une autre hypothèse.
Selon eux, l’infection provo-
quée par le variant anglais
pourrait durer plus longtemps :
un individu infecté resterait
contagieux pendant une plus
grande période qu’avec le coro-
navirus classique, ce qui pour-
rait donc nécessiter d’allonger
la période d’isolement. Mais ce
type de recherches prend du
temps, et il faudra encore plu-
sieurs semaines, voire mois
pour avoir des réponses défini-
tives.

- PPlluuss  ddaannggeerreeuuxx??
Cela semble être le cas pour

le variant anglais. Une étude
publiée le 10 mars conclut qu’il
est 64% plus mortel que le coro-
navirus classique. Pour 1.000
cas détectés, le variant anglais
provoque 4,1 morts, contre 2,5
pour le coronavirus classique,
conclut cette étude publiée
dans la revue médicale BMJ.

Elle confirme de premières obs-
ervations faites fin janvier par
les autorités britanniques. Par
ailleurs, en s’appuyant sur
d’autres travaux menés en
Afrique du Sud, l’OMS estime
que le variant sud-africain
«augmente de 20% le risque de
décès à l’hôpital».

- QQuueellllee  eeffffiiccaacciittéé  ddeess  vvaacc--
cciinnss??

Selon plusieurs études in
vitro, l’efficacité des vaccins
n’est pas sensiblement réduite
par le variant anglais, mais
semble l’être par les variants
sud-africain et brésilien, à
cause de la fameuse mutation
E484K. La dernière en date est
une étude française de
l’Institut Pasteur, publiée 
vendredi dans la revue Nature
Medicine. Elle montre que les
anticorps produits après l’injec-
tion de l’un des vaccins disponi-
bles, celui de Pfizer/BioNTech,
«sont presque aussi efficaces
contre le variant anglais» que
contre le coronavirus classique,
mais «moins efficaces contre le
variant sud-africain», selon
Pasteur. Toutefois, même si les
vaccins sont moins efficaces
contre certains variants, cela ne
veut pas dire qu’ils ne sont plus
efficaces du tout. 

Par ailleurs, ces études se
focalisent sur une seule réponse
de l’organisme après la vaccina-
tion, la production d’anticorps:
«Elles n’évaluent pas d’autres
types d’immunité potentielle,
telle que l’activité des lympho-
cytes T et B», soulignent des
spécialistes américains, dont
l’expert gouvernemental
Anthony Fauci, dans un article
récemment publié par la revue
spécialisée Jama. Quoi qu’il en
soit, les fabricants travaillent à
de nouvelles versions de leur
vaccin, adaptées aux variants.
Moderna a ainsi annoncé le 10
mars qu’il avait commencé à
injecter des vaccins de nouvelle
génération à de premiers
patients, dans le cadre d’un
essai clinique destiné à évaluer
leur efficacité contre le variant
sud-africain. Cette adaptation
est indispensable, car «des
variants contre lesquels les vac-
cins actuels pourraient être
moins efficaces (...) vont proba-
blement continuer à émerger»,
met en garde le Centre euro-
péen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC).

PLUS CONTAGIEUX, PLUS RÉSISTANTS, PLUS ANXIOGÈNES

CCee  qquuee  ll’’oonn  ssaaiitt  ddeess  vvaarriiaannttss  dduu  CCoovviidd
PPLLUUSSIIEEUURRSS équipes de chercheurs dans le monde sont en train d’analyser les
caractéristiques biologiques de ces variants, dans l’espoir de savoir pourquoi ils
sont plus contagieux.

MALI
UUnnee  ffrraappppee  ffrraannççaaiissee  aa  ttuuéé
1199  cciivviillss,,  sseelloonn  uunnee  eennqquuêêttee
ddee  ll’’OONNUU
Une enquête des Nations unies conclut
qu’une frappe aérienne conduite par
l’armée française au Mali en janvier a tué
19 civils réunis pour un mariage, et non
pas seulement des jihadistes, comme l’a
soutenu Paris. Au terme de l’enquête
menée par la Division des droits de
l’Homme de la Mission de l’ONU au Mali
(Minusma), appuyée par la police
scientifique des Nations unies, sur les
évènements survenus le 3 janvier près de
Bounti (centre), la Minusma «est en
mesure de confirmer la célébration d’un
mariage qui a rassemblé une centaine de
civils parmi lesquels cinq personnes
armées, membres présumés de la Katiba
Serma», assure le rapport. La Katiba
Serma est affiliée au Groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans (GSIM, ou JNIM
en arabe), alliance jihadiste elle-même
affiliée à Al-Qaïda. Au moins 22 personnes
ont été tuées, dont trois des membres
présumés de la Katiba Serma - 19 sur le
coup, 3 au cours de leur évacuation. Le
groupe touché «était très majoritairement
composé de civils qui sont des personnes
protégées contre les attaques, au regard du
droit international humanitaire», dit la
Minusma. Elle «recommande» aux
autorités maliennes et françaises, de
diligenter «une enquête indépendante,
crédible et transparente». Elle préconise
d’examiner les processus préalables aux
frappes, voire de les modifier. Elle
recommande aussi aux Français et aux
Maliens de chercher à établir les
responsabilités et d’octroyer une réparation
aux victimes et à leurs proches.

RDC
TTsshhiisseekkeeddii  aauu  QQaattaarr  eenn
qquuêêttee  dd’’««iinnvveessttiisssseemmeennttss
mmaassssiiffss»»
Le président de la République
démocratique du Congo, Félix Tshisekedi,
s’est rendu au Qatar avec l’espoir d’attirer
des «investissements massifs» vers le plus
grand pays d’Afrique subsaharienne, à
l’immense potentiel agricole et hydro-
électrique. Le président congolais a été
reçu lundi par l’émir du Qatar, cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani. «De
nombreux accords et protocoles d’entente
ont été signés entre la RDC et le Qatar,
notamment dans le domaine de la
coopération économique, commerciale et
technique ainsi que dans celui de la
coopération aéronautique et maritime»,
selon le compte Twitter de la
présidence. « Ces accords portent
notamment sur la protection des
investissements massifs attendus entre le
Qatar et la RDC, la modernisation et le
développement des infrastructures
aéroportuaires, portuaires ainsi que le
renforcement des capacités des experts
sectoriels congolais. » Tshisekedi a
multiplié les déplacements à l’étranger dès
2019. En Afrique, en Europe, aux Etats-
Unis, en Russie, au Japon, il a multiplié les
partenariats, alors que son prédécesseur
Joseph Kabila avait eu tendance à s’isoler
(2001-2019). Le conseiller diplomatique de
Kabila, Barnabé Kikaya bin Karubi, a
critiqué le séjour à Doha. «Mais que fait
Fatshi (Félix Tshisekedi) au Qatar,
l’argentier numéro 1 du terrorisme
mondial, ce fléau qui tue nos compatriotes
à l’Est?», a-t-il écrit. Les Forces
démocratiques alliés (ADF), le groupe le
plus meurtrier des 122 répertoriés en RDC,
vient d’être placé par les Etats-Unis sur la
liste des «groupes terroristes» affiliés à
l’EI. Depuis janvier, quelque 200 personnes
ont été tuées par les ADF dans la région de
Beni et au sud de l’Ituri, selon l’ONU.

BARRAGE SUR LE NIL

««IInnssttaabbiilliittéé  iinniimmaaggiinnaabbllee»»  ssii  oonn  ttoouucchhee  àà  ll’’eeaauu  ddee  ll’’EEggyyppttee,,  pprréévviieenntt  aall  SSiissssii

LL e président égyptien, Abdel Fattah
al-Sissi, a averti, hier, que la région
entourant l’Egypte connaîtrait une

«instabilité inimaginable» si le barrage
construit par l’Ethiopie sur le Nil menaçait
«une goutte d’eau» égyptienne. «Personne
ne peut se permettre de prendre une goutte
d’eau de l’Egypte, sinon la région connaîtra
une instabilité inimaginable», a déclaré le
président lors d’une conférence de presse à
Ismaïlia, interrogé sur ce grand barrage
controversé. «Personne ne doit s’imaginer
qu’il est loin de la portée de l’Egypte», a
ajouté M. al-Sissi en soulignant que la part
des eaux du Nil revenant à l’Egypte était
«une ligne rouge». Le barrage de la Grande

Renaissance éthiopienne (GERD), amené à
devenir la plus grande installation hydro-
électrique d’Afrique, est depuis son lance-
ment en 2011 source de tensions entre le
Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie. L’Ethiopie
affirme que l’énergie hydroélectrique pro-
duite par le barrage sera vitale pour répon-
dre aux besoins énergétiques de ses 110
millions d’habitants. Mais l’Egypte, qui
dépend du Nil pour environ 97% de son
irrigation et son eau potable, le considère
comme une menace pour son approvision-
nement en eau. De son côté, le Soudan
craint que ses propres barrages ne soient
endommagés si l’Ethiopie procède au rem-
plissage du GERD avant qu’un accord ne

soit conclu. M. al-Sissi a toutefois précisé
qu’il «ne menaçait pas» et que son pays
n’avait «jamais menacé».»Mais notre réac-
tion au cas où l’on porterait atteinte (à
notre part des eaux du Nil, ndlr) affectera
la stabilité de l’ensemble de la région», a-t-
il martelé. L’Egypte et le Soudan ont
exhorté l’Ethiopie à ne pas effectuer le
remplissage avant la signature d’un accord.
Le sujet a fait l’objet d’environ une décen-
nie de discussions sans qu’aucun accord ne
soit trouvé. «Au cours des prochaines
semaines, il y aura des négociations et
j’espère que nous allons parvenir à un
accord juridique contraignant», a encore
dit M. al-Sissi.

La grande peur 
des nouveaux variants

s'étend peu à peu
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LL a bataille de Palma, ville
portuaire tombée cette
semaine aux mains des

jihadistes dans le nord du
Mozambique, représente un
tournant dans ce conflit, en dés-
tabilisant le projet gazier piloté
par Total auquel il impose au
moins de sérieux retards. En
frappant fort à moins de dix kilo-
mètres du site gazier pesant plu-
sieurs milliards d’euros, les
groupes armés ont signé son
arrêt, au moins pour plusieurs
mois, repoussant d’autant cette
manne promise au gouverne-
ment mozambicain. Cette prise
—après celle du port stratégique
de Mocimboa daa Praia en août
2020 à quelque 80 km— démon-
tre aussi les capacités straté-
giques des jihadistes. Et
confirme une «stratégie litto-
rale» des jihadistes et leur
volonté de «complexifier le sou-
tien logistique» du site gazier,
désormais uniquement accessi-
ble et ravitaillable par voie mari-
time par Pemba, la capitale de la
province de Cabo Delgado,
comme le souligne un expert
sécuritaire français. Les routes
sont impraticables depuis long-
temps déjà. Le géant énergé-
tique, qui avait suspendu ces
derniers mois les travaux du
site, censé être opérationnel en
2024, en raison d’une grande
insécurité dans la zone, avait
annoncé leur reprise mercredi,
quelques heures avant l’attaque
surprise des jihadistes. Vu la
préparation minutieuse de l’at-
taque — menée simultanément
à trois  endroits  pour créer un
maximum de panique, avec
pillage d’emblée des banques et
d’un navire rempli de nourriture
tout juste accosté-, il est très peu
probable qu’elle ait été une
réponse à l’annonce de Total.
Mais la juxtaposition de cette
annonce et de l’ampleur de l’at-
taque qui a suivi est une
démonstration claire que le
groupe a progressivement aug-
menté ses capacités militaires,
gagné en sophistication et qu’il

garde l’initiative», résume un
expert britannique. Cette
attaque «en termes d’impact est
énorme», opine Adriano
Nuvunga, directeur d’un centre
de recherches à Maputo. «Elle
marque un tournant, en offrant
une grande visibilité aux jihadis-
tes, qui montrent ainsi au
monde qu’ils peuvent avoir un
impact significatif sur le calen-
drier du projet gazier». Ces grou-
pes armés, très opaques, se com-
posent principalement de locaux
désenchantés par l’absence de
perspectives économiques liées
au projet gazier, mais sont nour-
ris de nombreux Tanzaniens,
selon plusieurs experts, et sans
doute d’autres étrangers.
Surnommés Shebabs (les jeu-
nes) par les locaux, ils ont prêté
allégeance au groupe Etat isla-
mique, qui revendique leurs
attaques depuis juin 2019, les
incluant ainsi dans sa galaxie. 

La prise de Palma est aussi
un tournant «en ce que pour la
première fois, du personnel
expatrié, sud-africain et britan-
nique au moins, travaillant sur
le projet gazier, est directement
pris pour cible», affirme l’expert
sécuritaire français, qui n’oublie
pas «le grand nombre de victi-
mes mozambicaines, en particu-

lier les ‘‘petits fonctionnaires’’
abandonnés à leur triste sort».
La capacité des militaires
mozambicains à réagir «est fran-
chement compromise, ils
essayent depuis près d’un an de
reprendre le port de Mocimboa»,
avec le succès que l’on sait, sou-
ligne Martin Ewi, chercheur à
l’Institut des études sécuritaires
de Pretoria. Cela pourrait inciter
Maputo à redoubler d’efforts
pour obtenir une aide étrangère,
«mais qui va vouloir s’engager
dans ce bourbier «, souligne l’ex-
pert. En attendant, «il en résulte
qu’une bonne centaine de com-
battants bien déterminés peu-

vent durablement geler un
grand projet industriel» pesant
des milliards, résume-t-il.  

«Le rapport coût/efficacité
est considérable, au bénéfice des
jihadistes». Car même si Palma
était rapidement reprise, «les
retards pour le projet vont se
compter, sans doute en mois,
avec un coût pouvant s’estimer à
des centaines de millions»,
estime-t-il. «Entre mesures de
sécurité drastiques, durcisse-
ment du site et primes excep-
tionnelles pour inciter des voca-
tions à l’expatriation, cela va
coûter très, très cher aux opéra-
teurs». 

SAHARA OCCIDENTAL
OCCUPÉ 
LL’’UUEE  nniiee  ttoouutt  ffiinnaanncceemmeenntt
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt

LLee  CCoommmmiissssaaiirree  eeuurrooppééeenn  cchhaarrggéé  dduu
vvooiissiinnaaggee  eett  ddee  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt,,  OOlliivveerr
VVaarrhheellyyii,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  nnee  ffiinnaannccee  ppaass  lleess  eennttrreepprriisseess
eeuurrooppééeennnneess  ooppéérraanntt  ddaannss  lleess  zzoonneess
ooccccuuppééeess  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  eett  ssoouu--
ttiieenntt  lleess  eeffffoorrttss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr
rrééssoouuddrree  ppaacciiffiiqquueemmeenntt  llee  ccoonnfflliitt..  ««LLee
mmééccaanniissmmee  eeuurrooppééeenn  ddee  vvooiissiinnaaggee  nnee
ffoouurrnniitt  aauuccuunn  ffiinnaanncceemmeenntt  aauuxx  eennttrreepprrii--
sseess  bbaassééeess  eenn  EEuurrooppee  oouu  àà  lleeuurrss  ffiilliiaalleess,,
nnii  nnee  ffiinnaannccee  aauuccuunnee  ooppéérraattiioonn  ddaannss  lleess
tteerrrriittooiirreess  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall»»,,  aa
ddééccllaarréé  MM..  VVaahheellyyii  ddaannss  ssaa  rrééppoonnssee  àà  uunnee
qquueessttiioonn,,  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  ssoouulleevvééee  ppaarr  llaa
ppaarrlleemmeennttaaiirree  eeuurrooppééeennnnee,,  SSaannddrraa
BBaarrbbaarraa..  MMmmee  BBaarrbbaarraa  aavvaaiitt  rraappppeelléé  àà
ll’’UUEE  llee  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé  ppaarr  llee  ««CCeennttrree  dd’’éé--
ttuuddeess  eett  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  ffrraannccoo--ssaahh--
rraaoouuii,,  AAhhmmeedd  BBaabbaa  MMiisskkee»»  àà  llaa  ffiinn  ddee
ll’’aannnnééee  22002200,,  rréévvééllaanntt  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn
ddeess  eennttrreepprriisseess  eeuurrooppééeennnneess  ooppéérraanntt
ddaannss  lleess  zzoonneess  ooccccuuppééeess  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eenn  vviioollaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall  eett  eeuurrooppééeenn..

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  CCoommmmiissssaaiirree,,  qquuii
aa  rrééppoonndduu  àà  llaa  qquueessttiioonn  aauu  nnoomm  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ««eesstt  aauu  ccoouu--
rraanntt»»  dduu  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé,,  mmaaiiss  aa  nniiéé  qquuee
ll’’uunnee  ddee  cceess  eennttrreepprriisseess  aaiitt  rreeççuu  uunn
ffiinnaanncceemmeenntt  eeuurrooppééeenn..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llee
rreessppoonnssaabbllee  eeuurrooppééeenn  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee
ll’’UUEE  ssoouutteennaaiitt  ««lleess  eeffffoorrttss  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  aaffiinn  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppaaccii--
ffiiqquuee  ppoouurr  rréégglleerr  llee  ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddeerrnniièèrreess  ddééccii--
ssiioonnss  rreenndduueess  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  nnoorrmmeess  oonnuu--
ssiieennnneess»»..  IIll  aa  aajjoouuttéé  qquuee  ll’’UUEE  ««aatttteenndd
aavveecc  iimmppaattiieennccee  llaa  rreellaannccee  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  mmeennééeess  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett
aatttteenndd  aavveecc  iinnttéérrêêtt  llaa  nnoommiinnaattiioonn
uurrggeennttee  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell
dduu  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall»»..  LLee  CCeennttrree  dd’’ééttuuddeess  eett  ddee  ddooccuummeenn--
ttaattiioonn  ffrraannccoo--ssaahhrraaoouuii  aa  ddéénnoonnccéé  lleess
aaccccoorrddss  ssiiggnnééss  ppaarr  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
aavveecc  llee  MMaarroocc,,  iinncclluuaanntt  iillllééggaalleemmeenntt  llee
tteerrrriittooiirree  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aajjoouuttaanntt
qquuee  cceess  aaccccoorrddss  vviioolleenntt  lleess  aarrrrêêttss  ddee  llaa
CCoouurr  eeuurrooppééeennnnee  eett  iinncciitteenntt  ééggaalleemmeenntt
lleess  eennttrreepprriisseess  eeuurrooppééeennnneess  àà  ppeerrssiisstteerr  àà
iinnvveessttiirr  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ssaahhrraaoouuiiss
ooccccuuppééss..  CCeellaa  nn’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé  BBrruuxxeelllleess
dd’’iinncclluurree  rréécceemmmmeenntt  lleess  rriicchheesssseess  pprroovvee--
nnaanntt  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ddaannss  ll’’aaccccoorrdd
ccoommmmeerrcciiaall  ccoonncclluu  aavveecc  llee  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  ddoonntt  ll’’ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  aa  ééttéé
mmaaiinntteess  ffooiiss  ssoouulliiggnnééee  ppaarr  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett,,  ttoouutt  ddeerrnniièèrree--
mmeenntt,,  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..

Les groupes terroristes 
de plus en plus redoutés

MOZAMBIQUE

LLaa  bbaattaaiillllee  ddee  PPaallmmaa,,  ttoouurrnnaanntt  ddaannss  llaa  gguuéérriillllaa  jjiihhaaddiissttee
LLEE  GGÉÉAANNTT énergétique, qui avait suspendu ces derniers mois les travaux du site, censé
être opérationnel en 2024, en raison d’une grande insécurité dans la zone, avait
annoncé leur reprise, quelques heures avant l’attaque surprise des jihadistes.

CC ’’eesstt  pprraattiiqquueemmeenntt  cchhoossee  ffaaiittee..  CCee
qquuee  ll’’oonn  pprreesssseennttaaiitt  ffoorrtteemmeenntt,,
aavveecc  ll’’aarrrriivvééee  dduu  pprrééssiiddeenntt  JJooee

BBiiddeenn  àà  llaa  MMaaiissoonn  ––BBllaanncchhee,,  eesstt  eenn  ttrraaiinn
ddee  ssee  ccoonnccrrééttiisseerr,,  lleenntteemmeenntt  mmaaiiss  ssûûrree--
mmeenntt..  LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn,,
AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn,,  aa  ffoorrtteemmeenntt  ssoouulliiggnnéé,,
lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  àà  ll’’aaddrreessssee  dduu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  pprrooccééddeerr  llee  pplluuss  rraappiiddee--
mmeenntt  ppoossssiibbllee  àà  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn
eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
aapprrèèss  aavvooiirr  ccllaaiirreemmeenntt  eexxpprriimméé  llee  ssoouu--
ttiieenn  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  aauu  pprroocceessssuuss  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU,,  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ccoonncceerr--
nnééeess,,  llee  MMaarroocc  eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..
CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn  eesstt  iinntteerrvveennuuee  àà  llaa
ffaavveeuurr  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  vviirrttuueellllee  aavveecc
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  sseelloonn  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,
NNeedd  PPrriiccee,,  qquuii  aa  pprréécciisséé  qquu’’eellllee  aavvaaiitt
ppoouurr  oobbjjeett  ddee  «« ddiissccuutteerr  ddeess  pprriioorriittééss

aamméérriiccaaiinneess  aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess »»..  LLeess
ddeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess  oonntt  eexxaammiinnéé  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  «« ttrraavvaaiilllleerr
eennsseemmbbllee  ppoouurr  rreelleevveerr  lleess  ddééffiiss  rrééggiioo--
nnaauuxx  eett  mmoonnddiiaauuxx  eett  rreennffoorrcceerr  lleess  pprriinn--
cciippeess  eett  vvaalleeuurrss  ffoonnddaatteeuurrss  ddee  ll’’OONNUU  eett
dduu  ssyyssttèèmmee  mmuullttiillaattéérraall,,  yy  ccoommpprriiss  llaa
pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ddee
llaa  ddiiggnniittéé  ddee  cchhaaqquuee  iinnddiivviidduu,,  qquueellllee  qquuee
ssooiitt  ssaa  cciittooyyeennnneettéé,,  ssoonn  aappppaarrtteennaannccee
eetthhnniiqquuee,,  rreelliiggiioonn,,  sseexxee  oouu  rraaccee »»,,  aa,,  eenn
oouuttrree,,  ssoouulliiggnnéé  MM..  PPrriiccee..  EEtt  cc’’eesstt  àà  ccee
ttiittrree,,  eexxpplliiqquuee--tt--iill,,  qquuee  llee  SSeeccrrééttaaiirree
dd’’EEttaatt  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  aa  ccllaaiirreemmeenntt
eexxpprriimméé  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  àà  uunnee
rreellaannccee  aauussssii  rraappiiddee  qquuee  ppoossssiibbllee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  llaaiissssaanntt  eenntteenn--
ddrree  qquuee  llaa  «« ddéécciissiioonn »»  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp  rreellaattiivvee  àà  llaa  pprréétteenn--
dduuee  mmaarrooccaanniittéé  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
eesstt,,  ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  ssaannss  oobbjjeett..  EEnn  aaffffiirr--
mmaanntt  ssoonn  ssoouuhhaaiitt  ddee  vvooiirr  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  aaccccéélléérreerr  llaa  nnoommiinnaa--
ttiioonn  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  BBlliinnkkeenn  aa  eeuu,,  ssaannss  ddoouuttee,,  àà
ll’’eesspprriitt  llee  ttoouutt  rréécceenntt  bbuuddggeett  ddéébbllooqquuéé
aauu  pprrooffiitt  dd’’uunnee  MMIINNUURRSSOO  qquuii,,  ddeeppuuiiss

pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauuttrree
qquu’’uunn  oorrggaanniissmmee  ffaannttôômmee,,  ssoouummiiss  aauuxx
ccoonnddiittiioonnss  eett  aauuxx  aatttteeiinntteess  dduu  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  qquuii  lluuii  ddéénniiee  jjuussqquu’’àà  sseess  pprréé--
rrooggaattiivveess  ddiipplloommaattiiqquueess..  IIll  aavvaaiitt  eexxppuullsséé
pplluuss  dd’’uunnee  ssooiixxaannttaaiinnee  ddee  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’iinnssttaannccee  aavvaanntt  dd’’aauuttoorriisseerr  mmooiinnss
dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  àà  rreeggaaggnneerr  lleeuurr  ssiittee
ssaannss  qquuee  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  oouu  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  nnee  ss’’eenn  éémmeeuuvvee  llee  mmooiinnss  dduu
mmoonnddee..  OOnn  iimmaaggiinnee  ccee  qquuii  sseerraaiitt  aaddvveennuu
ssii  tteell  aavvaaiitt  ééttéé  llee  ccaass  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ppaayyss,,
nn’’aayyaanntt  ppaass  llaa  «« ccoouuvveerrttuurree »»  ddee  cceerrttaaii--
nneess  ppuuiissssaanncceess  eett  ddee  cceerrttaaiinnss  lloobbbbiieess,,
nnoottaammmmeenntt  ssiioonniisstteess..    TToouujjoouurrss  eesstt--iill
qquuee  BBlliinnkkeenn  eett  GGuutteerrrreess  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee
vveeiilllleerr  àà  uunnee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss
eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess
ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess,,
pprreeuuvvee  qquuee  llaa  nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn
BBiiddeenn  ssuuiitt  aavveecc  uunnee  ggrraannddee  aatttteennttiioonn  ccee
qquuii  ssee  ddéérroouullee  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ssaahh--
rraaoouuii,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess
ggrraavveess  eett  nnoommbbrreeuusseess  vviioollaattiioonnss  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..  LLoorrss  ddee  ssoonn  aauuddiittiioonn
ppaarr  llee  SSéénnaatt  aamméérriiccaaiinn  eenn  vvuuee  ddee  ccoonnffiirr--
mmeerr  ssaa  nnoommiinnaattiioonn,,  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn

aavvaaiitt  ddééjjàà  llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquuee  lleess
aaccccoorrddss  ddiittss  dd’’AAbbrraahhaamm  ((nnoorrmmaalliissaattiioonn
eennttrree  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eett  cceerrttaaiinnss  EEttaattss
aarraabbeess  ddoonntt  llee  MMaarroocc))  ddeevvaaiieenntt  êêttrree  ssoouu--
mmiiss  àà  uunn  «« eexxaammeenn  aatttteennttiiff »»,,  uunnee  aalllluu--
ssiioonn  lliimmppiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  uunniillaattéérraallee  ddee
TTrruummpp  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss..
DDeeppuuiiss  llee  2233  mmaaii  22001199,,  ddaattee  ddee  llaa  ddéémmiiss--
ssiioonn  ccoonnttrraaiinnttee  eett  ffoorrccééee  ppoouurr  ddeess  «« rraaii--
ssoonnss  ddee  ssaannttéé »»  ddee  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  llee  ddooss--
ssiieerr  ssaahhrraaoouuii  eesstt  ddaannss  ll’’iimmppaassssee  aauu
nniivveeaauu  ddee  ll’’OONNUU  ttaannddiiss  qquuee  llee  MMaarroocc  aa
ppiiééttiinnéé,,  eenn  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  ll’’aaccccoorrdd
ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddee  11999911,,  eennttrraaîînnaanntt  llaa
rreepprriissee  ddee  llaa  gguueerrrree..  LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
aalllleemmaanndd,,  nnoommmméé  eenn  jjuuiinn  22001177,,  aavvaaiitt
ddééppllooyyéé  uunnee  ggrraannddee  éénneerrggiiee  ppoouurr  rreellaann--
cceerr  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  aauu  ppooiinntt  mmoorrtt,,
ccoonnvvooqquuaanntt  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eett  llee
MMaarroocc  àà  ddeeuuxx  ttaabblleess  rroonnddeess  àà  GGeennèèvvee,,
eenn  ddéécceemmbbrree  22001188,,  ppuuiiss  eenn  mmaarrss  22001199..
mmaaiiss  iill  aavvaaiitt  ddûû  jjeetteerr  ll’’ééppoonnggee,,  ééccœœuurréé
ppaarr  lleess  ccoouuppss  bbaass  eett  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddiillaa--
ttooiirreess  dduu  MMaarroocc,,  ssoouutteennuu  aauu  ccœœuurr  mmêêmmee
ddee  ll’’OONNUU..

CC..  BB..

BLINKEN DEMANDE À GUTERRES DE NOMMER UN NOUVEL ENVOYÉ PERSONNEL

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ssee  ppeenncchheenntt  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’Algérie condamne «vigoureusement» 
l’attaque terroriste au Mozambique 

L’Algérie a condamné vigoureusement la série d’attaques perpé-
trées au Nord du Mozambique, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères (MAE). «L’Algérie condamne
vigoureusement la série d’attaques des derniers jours perpétrées
contre le district de Palma, dans la province de Cabo Delgado, au
Nord du Mozambique, et ayant fait plusieurs morts parmi la popula-
tion civile», a précisé le MAE. «En ces douloureuses circonstances,
l’Algérie présente ses vives condoléances aux familles endeuillées,
réitère sa solidarité pleine avec le gouvernement mozambicain, et
demeure convaincue que le peuple frère du Mozambique, forgé par
les expériences et les épreuves qu’il a endurées, saura faire face,
dans l’unité et la stabilité, aux défis immenses qu’impose ce fléau
international», a conclu le MAE. Plusieurs dizaines de personnes
ont été tuées dans une série d’attaques terroristes d’ampleur depuis
mercredi à Palma, dans le nord du Mozambique.
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O
rganisée par
l’Etablissement Arts et
Culture, l’exposition

« Soupirs d’une femme » des
plasticiens Sami Ziani et Hadjer
Hamadache, prévue jusqu’au 
15 avril, a été inaugurée samedi
à la galerie Mohamed-Temmam,
à Alger. 

L’exposition, la première
dans la car-
rière des
deux artistes
autodidactes,
restitue en
une trentaine
de toiles, les
joies et les pei-
nes de la
femme dans
des situations
de vie différen-
tes. Sami Ziani,
jeune plasticien
au trait limpide,
présent à l’expo-
sition avec 15 toi-
les, a tenté de
transmettre la
douceur et la
finesse de la
femme assumant
ses joies et ses
déceptions, à tra-
vers des pièces
peintes à l’huile sur
toile empreintes de
vie, de clarté et de
luminosité inscrites
dans les courants,
figuratif et impres-
s i o n n i s t e .
« Consolation dans le
chagrin », « Portrait
de ma moitié », « Fête
de la femme »,
« Femme de carac-
tère », ou encore,
« Amour éternel », sont
quelques-unes des toiles que
Sami Ziani a conçues avec une
douceur du trait remarquable,
évitant l’utilisation de couleurs
surchargées et vives, qui, selon
lui, « agressent le regard ».

Art en confinement 
Rendant quelques toiles sur

la période de confinement et les
contraintes qu’elle a imposées à
la société et à la femme en par-
ticulier, le jeune pharmacien de
profession, natif d’Alger en
1988, compte revenir très pro-
chainement avec une toute
autre collection en lien avec les
fresques du

Tassili.  S’inspirant des maît-
res comme, Malcolm Liepke,
Auguste Renoir et Vincent Van
Gogh, Sami Ziani essaye d’o-
rienter sa passion de peindre sur
le « subconscient de l’être »,
pour en tirer toutes les « émo-
tions enfouies », explique-t-il.
Présente avec dix toiles, la
jeune Hadjer Hamadache, au

trait fin et prolifique, a suggéré
un nombre de réactions faciales
exprimant différentes humeurs
chez la femme, résultat de plu-
sieurs confrontations avec une
adversité qu’elle ne révèle pas,
incitant ainsi la femme à se pro-

jeter pour affronter ses
propres expériences
de joies et de décep-
tions dans la vie. 

Elan d’espoir 
et trait fin

« Illusion réelle »,
« Cri du ras le bol »,
« Charme et sensua-
lité », « Intuition
maternelle », ou
encore, « Lueur
d’espoir », sont
quelques-unes des
toiles présentées
dans la douceur du
geste et la finesse
du trait par Hadjer
H a m a d a c h e ,
jeune artiste
native d’Alger en
1994. « Mes pro-
chaines exposi-
tions auront pour
objectif d’attirer
un large public
qui verra en
mon art, une
tribune qui
apporte les
m e s s a g e s
nécessa i res
pour apaiser la
douleur des
individus tout
en les pous-
sant à la rési-
lience ». 

Inscrit dans le courant
impressionniste, le rendu de
Hadjer Hamadache donne de
l’élan à l’espoir, à travers le trait
blanc symbolisant la vie, qui fixe
les formes de ses conceptions
sur un fond noir, signe de l’é-
chec, la souffrance et la fatalité,
dans des créations où le bien
défie le mal et qui allient la ratio-
nalité à l’esthétique.

GALERIE D’ART MOHAMED-TEMMAM

Expo «Soupirs d’une femme»
L’exposition, la première dans la carrière des deux artistes
autodidactes, restitue en une trentaine de toiles, les joies et les
peines de la femme dans des situations de vie différentes…

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Astral Vibes
Conspiracy en concert

L
e groupe Astral Vibes Conspiracy
se produira le 1er avril 2021 à Alger
et ce, dans le cadre d’une mini-

tournée nationale. Après Oran, Annaba et
Constantine, AVC iront à la rencontre du
public algérois à l’Institut français d’Alger
ce 1er avril. Riche de parcours éclec-
tiques et d’une expérience de 20 ans,
Astral Vibes Conspiracy présente un
genre à part entière, mélange de sonori-
tés africaines et « de touche orientale ».
Inspirés aussi bien par le Death Metal que
le jazz ou le folk, les membres du groupe
(trois Algériens et un Libanais) tentent de
réunir leurs diverses influences et créer
un son unique. Le oud, le gumbri et la bat-
terie accompagnent ainsi aussi bien la
flute traversière que des percussions.
Pour assister au concert, qui débutera à
18h30, vous devez réserver vos places en
écrivant à avc@if-algerie.com.
Réservation limitée à 2 places maximum.

« GAME OF THRONES »

HBO ANNONCE TROIS
NOUVEAUX SPIN-OFF 

A
utant de nouvelles intrigues qui viendront explorer
les événements ayant précédé les aventures de la

série originale. HBO se lance dans la production de
trois nouveaux spin-off de Game of Thrones. L’une de ces
séries préquelles s’intitulera 9 Voyages ou bien Sea Snake,
d’après Variety, et son écriture sera confiée au co-créateur de
Rome Bruno Heller. Pour les deux autres, qui pourraient s’in-
tituler Flea Bottom et 10.000 Ships, aucun scénariste n’a
encore été annoncé. 9 Voyages sera centré sur Lord Corlys
Velaryon, mieux connu sous le nom de « Sea Snake », sei-
gneur de la maison Velaryon et mari de Rhaenys Targaryen.
Il s’agira donc d’une aventure marine narrant la fondation
d’une des plus puissantes maisons de Westeros et son

immense flotte. Ensuite, Flea Bottom aura lieu, sans plus de
détail, dans le quartier le plus pauvre de Port-Réal, tandis que
10.000 Ships se concentrera sur le destin de la princesse
Nymeria et sa fuite de la cité de Rhoynar vers Dorne avec tout
son peuple à bord de dix mille navires. Trois séries qui vien-
dront régaler les fans de Game of Thrones qui attendent déjà
de pied ferme House of the Dragon, un premier spin-off
consacré à la maison Targaryen. Une série pour laquelle le
casting semble déjà être au complet avec Paddy Cousidine,
Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith ou encore Steve
Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best et Sonoya Mizuno. Quant à
ceux qui se demandent quand George R.R. Martin aura fini
l’écriture de ses livres, personne n’a la réponse. 

L
e ministère de la
Culture et des Arts a
annoncé, dimanche

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’interdiction »
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 specta-
cles dans les établissements
relevant de la tutelle ».

L’avant-première du 
spectacle « Tefi Dhou » de
l’association culturelle de la
wilaya « Gheith Essiham »
était programmée, samedi, à
la Maison de culture à 
l’occasion de la Journée mon-
diale du théâtre, célébrée le
27 mars de chaque année.

MAISON DE LA CULTURE DE CHLEF

Scandale dans 
la demeure
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C elle-ci est visible jus-
qu’au 14 avril prochain.
Cette expo comprend

une trentaine de tableaux aux
couleurs chaudes, principale-
ment la couleur ocre qui revient
comme un leitmotiv. Il faut savoir
que l’artiste-peintre est aussi
une championne d’escalade en
montagne. Elle y consacre au
moins quatre jours par semaine
de son temps. Ce n’est pas ano-
din donc si un de ses tableaux
s’appelle Canyon en référence
aux montagnes du canyon du
Ghoufi dans la wilaya de Batna.
Sur ce tableau nous apercevons
justement un amas de petites
pierres amoncelées ramenées
de là-bas, car l’artiste se plait
aussi à collecter des pierres lors
de chaque voyage. Curieuse et
toute à tout, l’artiste mêle plu-
sieurs matières dans ses
tableaux où le signe particulier
de sa peinture reste la calligra-
phie berbère ou les lettres ama-
zighes avec lesquelles elle
insuffle des traits tout en mouve-
ment, en leur imputant un carac-
tère esthétique hautement
abstrait. De l’art avec lequel elle
parvient à accrocher le regard
du visiteur. L’on retrouve dans

ses peintures aussi un mélange
de sable, d’acrylique, de pein-
ture à l’huile et même d’épices.

L’Afrique est omniprésente
aussi via le masque ou le totem,
tout comme les montagnes et

les êtres figés dans l’espace
avec ces lettres travaillées
autrement. Ses peintures ont du
relief, de la consistance parfois.
L’on éprouve une certaine force
que l’artiste veut apporter à ses

œuvres au toucher rugueux
comme le sont les montagnes
qu’elle escalade avec courage
et patience. 

L’artiste nous confie ses 
péripéties en montagne.

Passionnée, elle en parle avec
enthousiasme y compris de son
autre travail en tant que chef
opératoire dans le domaine de la
traumatologie et l’ophtalmologie,
notamment. 

Bénévole, elle est membre
de l’association d’ophtalmologie
de Tlemcen. Elle est aussi desi-
gner d’intérieur. Elle aide à amé-
nager des maisons et soutenir
les jeunes mariés dans le
besoin. C’est dire le nombre de
casquettes que possède cette
femme aux multiples ressour-
ces. Généreuse, l’artiste qui
aime donner, peint ainsi ce
qu’elle voit, mais ce qu’elle
ramène avec comme souvenir
entre matière et souvenirs
qu’elle transforme en œuvre
d’art. Elle nous confie que son
plaisir est de voir l’émerveille-
ment dans le regard de l’Autre,
lorsqu’elle se donne sans com-
pter et de façon tout à fait béné-
vole, surtout lorsqu’elle vient en
aide aux gens simples…outre la
montagne, la peinture est son
autre bouffée d’oxygène et sa
source d’évasion, qu’elle se plait
aussi à partager avec les aut-
res…Et c’est là où réside proba-
blement plus son don, dans son
altruisme des plus remarqua-
bles.

O. H.

GAGNANT DE QUATRE PRIX INTERNATIONAUX

Abou Leila sort en Tunisie

E n attendant sa sortie imminente en
Algérie, Le film algérien Abou Leila du
réalisateur Amin Sidi-Boumedine est

actuellement dans les salles tunisiennes le
mercredi 24 mars. Le film devrait être projeté
dans dix lieux différents; Cinéma Amilcar,
CinéMadart à Carthage, Le Métropole à
Menzel Bourguiba, Le Majestic - Le Centre
culturel Nord à Bizerte, Cinéma ABC, Cinéma
Le Parnasse, Ciné 350, L’Institut fran-
çais de Tunisie, Pathé
Mall Of Sousse et
Pathé Tunis City. Abou
Leila a été présenté en
première mondiale au
72e Festival de
Cannes, dans le cadre
de La Semaine de la cri-
tique, et a déjà remporté
plusieurs prix, dont celui
du meilleur long métrage
fantastique européen au
Festival international du
film fantastique de
Neuchâtel, le Prix du
meilleur film au Festival
du film européen de
Séville, le meilleur Prix
d’acteur au festival du film
de Carthage et Prix de la
Critique au D’A film festival
de Barcelone. Le film a éga-
lement participé à un certain
nombre de festivals interna-
tionaux, notamment le
Festival international du film
du Caire, Entrevues Belfort
Festival international du film,
Shanghai International Film
Festival, Marrakech
International Film Festival, Amman
International Film Festival et Le Festival du
film franco-arabe de Noisy-Le-Sec.  Le film a
pour cadre l’Algérie de la décennie noire.
Nous sommes en 1994. S. et Lotfi, deux amis
d’enfance, parcourent le désert à la recherche

du dangereux terroriste Abou Leila. Leur quête
semble absurde, étant donné que le Sahara
n’a pas été touché par les multiples attentats.
Sachant que son ami est trop fragile pour faire
face à plus d’effusions de sang, la seule prio-
rité de Lofti est de garder S. aussi loin que
possible de la capitale. Mais plus ils s’enfon-
cent dans le désert, plus ils sont confrontés à

leur propre violence ou
démon. Ecrit et réalisé
par Amin Sidi-
Boumedine, Abou Leila
met en vedette Slimane
Benouari, Lyes Salem et
Azouz Abdelkader. 

MAD Solutions
assure la distribution du
film dans le Monde
arabe. Pour rappel,
Amin Sidi-Boumédiène
a obtenu un diplôme
en réalisation cinéma-
tographique du CLCF
(Conservatoire libre
du cinéma français) à
Paris en 2005. Son
premier court-
métrage Demain,
Alger? a été projeté
dans plusieurs festi-
vals de cinéma à
travers le monde.
Son deuxième
court métrage, Al
Djazira, a remporté
le Prix du meilleur
film arabe au festi-
val du film d’Abu

Dhabi.  En 2014, il a réalisé son troi-
sième court métrage, Serial K. qui a été pro-
jeté aux Journées cinématographiques de
Béjaïa. Abou Leila est son premier long
métrage. 

Tourné en Algérie, le film a été sélectionné
pour la Semaine de la Critique au  58e Festival
de Cannes.

L es deux membres fondateurs
d’Oasis ne se parlent pourtant
toujours pas officiellement. La

guerre entre les frères Gallagher est-
elle finie ? Les hostilités semblent
avoir baissé d’un cran. En tout cas,
en ce qui concerne le business,
puisque Liam et Noel Gallagher ont
réussi à s’entendre pour monter une
société de production de films.
Baptisée Kosmic Kyte Ltd, elle
compte deux directeurs uniques,

comme on peut le voir sur le registre
officiel des sociétés britanniques :
Liam John Paul Gallagher et Noel
Thomas David Gallagher. Une asso-
ciation récente, la date de création
étant le 24 février de cette année.
Sur les documents associés, celui
qui vole en solo avec les High Flying
Birds décrit son emploi comme étant
« musicien » tandis que le cadet est
« chanteur ». Et l’activité principale
de cette entité est donc la « produc-
tion cinématographique ».Monter
cette société en 2021 n’a rien d’ano-
din, puisque le groupe qui les a ren-
dus célèbres a été fondé il y a tout
juste trente ans. En 1991, Noel
Gallagher a décidé de prendre les
rênes de Rain, qui comptait alors son
frère Liam au chant, Bonehead (Paul

Arthurs) à la guitare, Paul McGuigan
à la basse et Tony McCarroll à la bat-
terie. Oasis était né. N’en déplaise
aux fans, un concert de reformation
reste hautement improbable. En
revanche, un film retraçant leur car-
rière est plus que plausible pour mar-
quer cet anniversaire. Liam
Gallagher s’est déjà plié à l’exercice
de la rétrospection, dans le docu-
mentaire Supersonic (2016) réalisé
par Mat Whitecross auquel Noel a

participé, puis dans As It Was (2019)
de Charlie Lightening qui revenait sur
le parcours du chanteur de
Wonderwall depuis la fin du groupe,
en 2009 pendant le festival de Rock
en Seine, jusqu’à sa résurrection en
solo avec un premier album, As You
Were. Noel Gallagher, de son côté,
est resté plutôt éloigné des médias,
se consacrant à ses albums avec les
High Flying Birds et plusieurs tour-
nées. Le mois prochain sort égale-
ment Creation Stories, qui raconte
l’histoire d’Alan McGee et de son
label Creation Records, qui a signé
Oasis en 1993, sur un scénario d’
Irvine Welsh et Dean Cavanagh, et
produit, entre autres, par Danny
Boyle. Le temps de la réconciliation
est peut-être venu.

GALERIE IFRU DESIGN

L’OCRE DANS TOUS SES ÉTATS
La galerie Ifru Design, sise à 139 ter, boulevard Krim Belkacem au Télemly, abrite, actuellement, une exposition 
aux tons chauds, intitulée « Inyène » de l’artiste Zola Djenane.

�� O.HIND

LES FRÈRES GALLAGHER À NOUVEAU RÉUNIS

Ensemble pour le cinéma
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elon les dernières estima-
tions de l’Institut natio-
nal d’exploitation de car-

tographie et de télédétection
(Inct), relevant de l’ANP, le lit-
toral algérien s’étend sur une
distance de près de 1 680 kilo-
mètres, le long de la
Méditerranée. C’est ce que nous
avons appris, lors d’une journée
d’information organisée, hier, à
la Safex d’Alger, par le service
géographique et de télédectec-
tion (SGT) de l’ANP. Cette
manifestation intitulée
«Acquisition de l’information
géospatiale : technique et nou-
velles technologies », était des-
tinée à faire connaître les tech-
niques et les dernières techno-
logies utilisées pour la produc-
tion cartographique et géogra-
phique. Elle s’inscrit dans le
cadre des actions du plan de
communication de l’ANP pour
l’année en cours. Au nom du
général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, la cérémonie
d’ouverture de ce rendez-vous a
été présidée par le général-
major Omar Farouk Zerhouni,
chef du SGTde l’ANP. Dans son
allocution, ce dernier, a affirmé
que « cette manifestation cons-
titue une opportunité pour faire
connaître les structures de pro-
duction du service, à l’instar de
l’Institut national d’exploita-

tion de cartographie et de télé-
détection (Inct) et le  Centre
national d’exploitation des
satellites de télédétection
(Cnest).» «Ce rendez-vous est
également», a-t-il poursuivi,
«un rendez-vous pour découvrir
les techniques et les dernières
technologies dédiées à la pro-
duction cartographique et géo-
graphique, à l’instar des camé-
ras numériques de haute  préci-

sion pour les photographies
aériennes, le système de récep-
tion des données par laser
« Lidar » et l’exploitation des
images satellitaires, ainsi  que
d’autres techniques de position-
nement terrestre. Le général-
major a également mis l’accent
sur « l’importance de l’informa-
tion géographique de position-
nement dans le processus de l’é-
laboration des politiques de l’é-

volution et du développement
durable du pays dans les sec-
teurs vitaux, à l’instar des sec-
teurs de l’équipement, de l’amé-
nagement urbain, de la planifi-
cation, de la protection de l’en-
vironnement, des ressources
minières et hydriques, ainsi que
le reste des secteurs.» Pour sa
part, le directeur général de
l’Inct, le colonel Hassan
Abdellaoui, a affirmé que
«ladite manifestation s’inscrit
dans l’esprit de la consolidation
du lien ‘’Armée-nation’’ et se
veut une occasion pour faire
connaître au large public  les
dernières technologies utilisées
pour l’élaboration de cette
information géographique de
précision». «Cette dernière », a-
t-il poursuivi « constitue un
moyen fiable pour la prise de
bonnes décisions relatives au
développement du pays».
Approché en marge de ladite
manifestation, ledit colonel,
nous a affirmé que « l’Inct est
disposé à donner toutes les
informations actualisées sur
‘’ les zones à risques ‘’, afin de
prévoir et d’asseoir un plan
d’action pour éviter le maxi-
mum de dégâts». Une solution
qui peut contribuer à l’amélio-
ration de la gestion des catas-
trophes naturelles et à la réduc-
tion de leur impact, mais qui,
hélas, demeure «inexploitée»,
comme nous l’a affirmé le
même responsable. MM..AA..

IMAGERIE CARTOGRAPHIQUE

LL’’AANNPP  àà  llaa  ppooiinnttee  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  
««NNOOUUSS  sommes disposés à donner toutes les informations actualisées sur ‘‘les zones à
risques’’, afin de prévoir et d’asseoir un plan d’action pour éviter le maximum de dégâts.»

DERNIÈRE
HEURE

BELMADI EN VISITE 
DANS UN HÔPITAL D’ALGER

Le sélectionneur national
,Djamel Belmadi, a rendu visite,
hier, à des malades hospitalisés
au CHU Nafissa Hamoud 
(ex-Parnet) Hussein Dey dans la
banlieue d’Alger. Le coach des
Verts, qui était accompagné du
ministre des Postes et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a été accueilli par des
youyous et des applaudissements
des malades. Cette visite survient
au lendemain de la large victoire
de l’Équipe nationale lundi soir,
face au Botswana (5-0) lors de la
6e et dernière journée des élimi-
natoires de la CAN 2021.

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL
MAJORITAIREMENT FÉMININ
Le Premier ministre espagnol,

le socialiste Pedro Sanchez, a
remanié son gouvernement
,hier, en raison du départ  annoncé
de l’un de ses quatre adjoints,
Pablo Iglesias, leader du parti radi-
cal de gauche, Podemos. Avec le
remplacement d’Iglesias par la
ministre du Travail, Yolanda Diaz,
également membre de Podemos,
les quatre vice-présidences du
gouvernement sont désormais
toutes occupées par des femmes,
s’est félicité Sanchez, soulignant,
dans une déclaration devant la
presse au palais de la Moncloa,
que l’Espagne était «l’unique pays
au monde» dans ce cas.
« L’Espagne devient le 6e pays du
monde ayant la proportion la plus
grande de femmes au gouverne-
ment » et le 4e dans l’Union euro-
péenne, a-t-il déclaré. Le gouver-
nement espagnol compte 
12 femmes et 10 hommes.

Un outil
indispensable

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

115 NOUVEAUX CAS, 
93 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

CC
’est parce que les pom-
piers ont cette noble
vocation de se préparer

toujours au pire pour sauver des
vies humaines, qu’ils ne négli-
gent aucun aspect dans leur
exercices. Hier,  la direction
générale de la Protection civile
a organisé la 1ère  session de
formation sur les techniques de
communication au profit des
chargés de communication de
l’Est du pays. La formation a
concerné les wilayas d’El Tarf,
Guelma, Souk Ahras, Annaba,
Biskra, Tébessa, Batna, Oum El
Bouaghi et Khenchela, au
niveau de la direction de la
Protection civile de la wilaya
d’El Oued. Cette formation éla-
borée dans le cadre de l’applica-
tion du programme d’action de
la DG de la Protection civile,
« vise à renforcer les capacités
des officiers à la gestion de l’in-
formation : préventive, opéra-
tionnelle, ainsi que le manage-
ment des crises à travers les

nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion(TIC), en particulier dans le
domaine de l’utilisation des
médias sociaux », a indiqué un
communiqué de la Protection
civile. Il est, en effet, primordial
pour les pompiers de se prépa-
rer à la communication de crise.
Lorsque survient une urgence
de santé publique, une catastro-
phe de nature industrielle, géo-
logique ou climatique, le choix
des mots est essentiel face au
choc des images induites par ces

catastrophes. Un aspect très
important dans une interven-
tion d’urgence : échanger en
temps réel des informations jus-
tes et précises, de conseils et des
avis d’experts diffusés sur des
canaux fiables peut sauver des
vies et épargner d’autres catas-
trophes. Il faut tout un art et
des techniques pour parler aux
victimes. Les citoyens ont
besoin de savoir à quels risques
ils sont confrontés et ce qu’ils
peuvent faire pour préserver
leur santé et leur vie. 

Vu le faisceau de catastro-
phes qui menacent notre pays,
la direction générale de la
Protection civile a programmé
cette session de formation. Une
manière pour elle d’anticiper
d’éventuels événements et cela
permettra également aux par-
ticipants d’affiner leurs capaci-
tés et compétences. « Le but
étant d’optimiser l’utilisation
des réseaux sociaux dont la
mise à profit leur permettra
d’atteindre les objectifs straté-
giques de prévention et de
réduction des risques d’acci-
dents domestiques et risques
majeurs », souligne le même
communiqué. Dans cette tache
épineuse, les nouveaux moyens
de communication s’avèrent
incontournables. Avec une utili-
sation efficiente et intelligente
des réseaux sociaux,  la direc-
tion générale de la Protection
civile entend impulser une nou-
velle dynamique d’adhésion à
son programme de communica-
tion sociale. La cible première
de ce programme concerne les
jeunes qui constituent le vec-
teur le mieux à même de favori-
ser la transmission et la propa-
gation des idées et actions de
vulgarisation.

BB..TT..

LA PROTECTION CIVILE ET LA COMMUNICATION EN TEMPS DE CATASTROPHE

CCoommmmeenntt  ppaarrlleerr  aauuxx  vviiccttiimmeess
LLOORRSSQQUUEE  survient une urgence de santé publique, une catastrophe de nature industrielle, géologique
ou climatique, le choix des mots est essentiel face au choc des images induites par ces catastrophes.
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VICTIMES D’UN 
COMPLOT SATANIQUE

Double féminicide 
à Béjaïa
Le petit village d’Ichekaben, dans
la commune de Feraoun, à
Béjaïa, a été le théâtre d’un
meurtre des plus barbares dont
ont été victimes une femme de 
44 ans et sa petite fille de 5 ans.
Le meurtrier n’est autre que le
frère de la maman. Les deux
victimes seraient mortes suite à
de «nombreux coups reçus et à la
stranguletion», et ce, en présence
des parents et de la sœur de la
victime. Le crime a eu lieu dans
la soirée du 9 mars 2021.
Rahima, 44 ans et Manel, sa fille
d’à peine 5 ans, ont été
sauvagement assassinées.
L’assassin, apparemment
membre d’une «idéologie
sectaire», voulait «sacrifier» le
petite Manel, dans le cadre d’un
« rituel de sorcellerie ou
d’exorcisme ». Un communiqué
rédigé par le collectif de soutien à
la famille des victimes évoque un
«complot satanique». Selon les
dires, les protagonistes visaient à
rentrer en contact avec les forces
occultes avec en offrande la
sacrifice de la petite fille,
rapportent nos confères 
d’El Watan. L’arrestation du
principal présumé coupable de ce
double féminicide a été opéréé
grâce à la fille aînée de la défunte
Rahima, également à l’origine de
l’arrestation des trois autres
complices du tueur. Leur
implication a été mise à jour, suite
à leurs déclarations devant le
procureur de la République. Ils on
été toutefois «laissés en liberté
provisoire», a indique le
communiqué. L’accusé principal
est toujours en détention.

La communication de
crise est déterminante


