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DRAME 

À BÉJAÏA

LES FRASQUES ET LES SCANDALES
POLITIQUES S’ACCUMULENT

Un « kamis » pour
les démocrates !
Lire en page 4 l’article de Hocine Neffah
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DU GOUVERNEMENT

DES SOLDES À LA VEILLE DU RAMADHAN
POUR GARANTIR LA PAIX SOCIALE

LA RECETTE
Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

PAS À PAS, LA LIBYE PROGRESSE
VERS LA PAIX Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 24 l’article de Arezki Slimani

Cette année, les soldes risquent d’être une occasion
pour les marchands de tirer des profits excessifs
alors que les petites bourses sont au rouge.

Un malheur n’arrive jamais seul. Après
l’épreuve du séisme, Béjaïa subit un autre
choc et voit huit de ses enfants partir pour
l’au-delà, dans un drame qui ne devrait 

pas arriver si des mesures sécuritaires
étaient de mise.
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DD ans une interview accor-
dée à Radio Sputnik,
Salah Eddine Tiar, prési-

dent fondateur de l’association
Ambassadeurs des jeunes
Algériens (AJA), a estimé que
« L’Algérie fait l’objet de campa-
gnes de désinformation visant à
perturber toutes les voies
empruntées par l’Etat, rejetant
toutes les initiatives de la société
civile ou le Mouvement populaire
béni », dira-t-il.  Commentant le
vocable de la « issaba » (mafia),
utilisé par le président de la
République lors de ses différents
discours, notamment le 1er mars
écoulé, il dira que « le concept de
gang n’est pas clair, mais a pris
une dimension plus large que par
le passé, et je pense que le prési-
dent fait référence à ceux dont
les intérêts sont étroits en
Algérie ». Tiar estime que « nous
vivons une véritable bataille de
conscience ». Et de s’interroger :
« Pourquoi les denrées alimen-
taires de base sont-elles toujours
ciblées ? Sont-elles le fait d’au-
teurs qui tentent d’éreinter le
peuple et de créer des ten-

sions? ». Selon lui, « les menaces,
les cyberattaques et les campa-
gnes sur les réseaux sociaux, lan-
cées par des parties ennemies
visent, en fait, à affaiblir l’État
sans confrontation militaire ni
même affrontement direct. C’est
le moins que l’on puisse dire au
sujet de cette guerre de qua-
trième génération, qui vise à
faire exploser un événement
interne pour créer la confusion
et diviser le pays ».  D’autres offi-
ciels abondent dans le même
sens. C’est le cas du ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer qui a abondé dans ce
sens, il y a quelques jours seule-
ment dira que ce « n’est pas un
simple discours médiatique…
Nous avons connaissance de tout
ce qui se trame contre nous et
détenons tous les moyens néces-
saires pour déminer la situation
sur nos frontières ». Et d’ajouter
que toutes les institutions,
« œuvrent sur tous les plans,
avec des mécanismes très déve-
loppés pour faire face à toutes les
attaques, quel que soit leur type
ou leur source, pour préserver la
stabilité du pays et la cohésion
de son peuple, à l’ombre de la

recrudescence des hostilités
basées sur des intérêts géopoli-
tiques et l’alliance d’un pays de
la région avec des organisations
dangereuses, particulièrement
terroristes qui constituent un
danger pour le monde entier et
pas seulement pour l’Algérie ».
La question qui se pose d’elle-
même dans ce contexte est :
L’Algérie dispose-t-elle de réels
moyens de sa politique pour
contrecarrer, technologique-
ment, ces menaces virtuelles,
mais ô combien dévastatrices ?   

Dispose-t-on en Algérie d’ins-
truments, dont des institutions
et organismes civils adaptés à
même d’analyser et quantifier
les contenus relatifs à ces
attaques, étudier et améliorer la
compréhension du phénomène
en suivant son évolution, impli-
quer un grand panel d’experts
dans le partage des informations
et à différents niveaux, entre
institutions  publiques et pri-
vées, pour une plus grande effi-
cacité ? De tels instruments
institutionnels permettraient à
l’Algérie de réajuster son
modus-operandi, quant aux déci-
sions et solutions idoines à pren-
dre. MM..OO

CIBLÉE PAR LA GUERRE DE 4e GÉNÉRATION

QQuueelllleess  rréépplliiqquueess  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ??
LLEE  PPAAYYSS  n’a-t-il pas besoin d’observatoires spécialisés dans les cyberattaques ? 

DD ans une interview accordée à
notre journal, l’expert interna-
tional, Ali Kahlane, Ph.D, Senior

Consultant en stratégie, transformation
et maturation numériques et vice-prési-
dent du think tank Care, aborde les
questions relatives à la cybersécurité et
les voies et moyens que devrait suivre
l’Algérie pour se prémunir contre les
phénomènes d’éventuelles attaques. 

« L’Algérie doit se doter d’une cellule
de veille en cybersécurité » 

L’Expression ::  QQuueell  eesstt  ll’’eennvviirroonnnnee--
mmeenntt  nnuumméérriiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ??  

AAllii  KKaahhllaannee ::  Nous jouissons en
Algérie d’une télé-densité mobile de plus
de 113%, l’une des plus importante
d’Afrique et un taux de pénétration  à
Internet de près de 64%. Ce qui permet
à une population, dont  70% a moins de
40 ans, d’être hyperconnectés à Internet
en 3G et 4G. Plus de 25 millions
d’Algériens utilisent les réseaux sociaux,
tous types confondus et dont 40% sont
de sexe féminin. Avec une scolarité de
plus de 95%, plus de 13 millions d’élèves
et étudiants tous cycles, ces derniers ont
près de 110 établissements d’enseigne-
ment supérieur à leur disposition. L’éco-
système actif comprend plus de 
4 millions de cadres et entrepreneurs…

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  llééggiissllaattiioonn,,  ll’’AAllggéérriiee
eesstt--eellllee  iimmmmuunniissééee  ccoonnttrree  cceess  nnoouuvveelllleess
tteecchhnnoollooggiieess ??  

Très tôt et avant la majorité des pays
comparables au nôtre, l’Algérie a mis en
place des textes pour prendre en charge
les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication tant du
point de vue économique et réglemen-
taire que juridique et sécuritaire. La loi
qui a ouvert le marché des télécommuni-
cations et a permis l’avènement d’opéra-
teurs de téléphonie étrangers date de
2000 (loi N° 2000-03, qui a été remplacée
en 2018, voir ci-dessous). Elle a permis
la création d’Algérie télécom, de Mobilis
et de l’Arpce (Autorité de Régulation de

la Poste et des communications électro-
niques), mais aussi de l’Agence des fré-
quences et de l’Asal (Agence spatiale
algérienne), entre autres structures. 

QQuueell  eesstt  llee  ttyyppee  ddee  ccyybbeerrssééccuurriittéé  qquuee
ddooiitt  ddéévveellooppppeerr  ll’’AAllggéérriiee  aauu  vvuu  ddeess
rriissqquueess  eennccoouurruuss  eett  nnoottrree  ppoossiittiioonnnnee--
mmeenntt  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  rreessttee  dduu  mmoonnddee
ppoouurr  mmiieeuuxx  nnoouuss  pprroottééggeerr ??  

La cybersécurité d’un pays est mesu-
rée selon la prise en charge ou pas de six
piliers, notamment les mesures légales
(Législation criminelle régulation et
conformité), la coopération (Coopération
intra-Etat, coopération intra-agence,
partenariat public-privé, la coopération
internationale), les mesures organisa-
tionnelles, (la politique de stratégie de
cybersécurité nationale, la feuille de
route pour une gouvernance, la mise en
place d’une agence spécialisée, ainsi
qu’une structure d’évaluation), la pro-
tection en ligne des enfants (COP) (légis-
lation nationale, convention et protocole
ONU, support institutionnel, méca-
nisme de suivi et de notification), le ren-
forcement des capacités « capacity
Building » (standardisation, développe-
ment de la RH, certification profession-
nelle, agence de certification), et enfin
les mesures techniques Cirt/Cert : cen-
tre de veille de pro action ou d’action en
cybersécurité). 

YY  aa--tt--iill  dd’’aauuttrreess  iinnssttrruummeennttss  ddoonntt
ppoouurrrraaiitt  ssee  ddootteerr  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  ccee
ddoommaaiinnee ??  

L’Algérie doit se doter d’une cellule
de veille, de prévention, de sécurisation
et de prise en charge des cyberattaques
dans le secteur des transports. Cette cel-
lule prendra en charge les cyberattaques
qui menaceraient les infrastructures, les
installations des transports et les flottes
terrestre, maritime et aérienne. Elle
disposera de moyens humains, matériels
et logiciels pour la gestion des risques
liés aux cyberattaques au niveau des
entreprises et des biens sensibles, parti-

culièrement les compagnies aériennes,
les compagnies maritimes ainsi que les
installations portuaires et aéroportuai-
res. 

QQuueellllee  eesstt  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  iinntteerrnneett  llaa
pplluuss  uuttiilliissééee  eenn  AAllggéérriiee ??  EEtt  eesstt--ccee  qquuee
vvoouuss  ddiissppoosseezz  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  àà  ccee  ssuujjeett ??  

Avec plus de 145 000 km de fibre
optique déployée sur tout le territoire
national, toutes les communes du pays
sont connectées à Internet avec une
bande passante internationale de plus de
1,5 Tbps.  Pour connecter les Algériens,
six technologies différentes sont utili-
sées. Cela va de l’Adsl qui utilise le télé-
phone fixe à la 4G/LTE en passant par le
Ftth (une connexion avec la fibre
optique jusqu’à l’abonné, qui permet des
débits de plus de 100 Mbps) le WiMax
(connexion sans fil pouvant aller jusqu’à
70 Mbps), et le mobile avec la 3G et 4G.
Par ailleurs, nous avons 28 125 102
abonnés à la 4G, 9 944 671 abonnés à la
3G, 2 454 574 abonnés à l’Adsl et 
1 221 400 abonnés à la 4G/LTE. Selon le
parc global des abonnés, la 3G et 4G
représentent 84,19% de l’ensemble des

abonnés.

LLee  ccllaasssseemmeenntt  mmoonnddiiaall  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ttrraadduuiitt  --iill  rrééeelllleemmeenntt  llee  ddeeggrréé  ddee  mmaattuu--
rriittéé  nnuumméérriiqquuee  ddee  nnoottrree  ppaayyss ??

Malgré ses mauvais classements,
l’Algérie est globalement en train de
reprendre doucement les quelques pla-
ces qui devraient normalement être les
siennes. C’est ainsi que l’Algérie a été
classée 117e sur 139 pays par le World
Economic Forum pour le Networked
Readiness Index (NRI) qui mesure la
maturité numérique, elle a gagné trois
places,  tandis que ses deux voisins ont
plus ou moins stagné dans leurs posi-
tions en étant à la 78e pour le Maroc et
à la 81e pour la Tunisie.

QQuueelllleess  ssoonntt  aalloorrss  lleess  aalltteerrnnaattiivveess
qquuii  ss’’ooffffrreenntt  àà  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  eennttaammeerr  ssaa
mmuuee  nnuumméérriiqquuee ??  

L’un des grands freins du développe-
ment du numérique et du retard dans sa
transformation, que les classements
internationaux font systématiquement
ressortir avec plus ou moins de bonheur
pour l’Algérie, sont tout simplement
l’administration et ses lourdeurs avec
son pendant naturel : la bureaucratie.

LL’’EEttaatt  ddooiitt--iill  cchhaannggeerr  ssaa  mmaanniièèrree  ddee
ss’’aaddrreesssseerr  aauuxx  cciittooyyeennss  eett  àà  llaa  ssoocciiééttéé ??  

L’intégration des réseaux sociaux
d’une manière quasi naturelle dans les
sociétés, est telle qu’il est désormais illu-
soire, voire impossible, de penser pou-
voir s’adresser à une population, que
constituent les audiences d’aujourd’hui,
avec les outils de communication d’hier.
Le plus grand des réseaux sociaux en
termes de nombre d’utilisateurs ainsi
qu’en popularité. Pour la distribution en
âge, 72% ont entre 18 et 34 ans, 15%
entre 13 et 17 ans, alors que 13% ont 
35 ans et plus. Sur les 10 premières
pages Facebook classées par les
Algériens, la moitié sont étrangères ou
gérées de l’étranger. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..  OO..

ALI KAHLANE, EXPERT INTERNATIONAL, À L’EXPRESSION

««OONN  DDOOIITT  PPRROOTTÉÉGGEERR  NNOOSS  RRÉÉSSEEAAUUXX  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT»»

L’Algérie
est ciblée

depuis
longtemps

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
ans tambour ni trompette, le secré-
taire d’Etat américain, Antony Blinken
a balayé la décision de l’ancien prési-

dent Donald Trump sur la prétendue maro-
canité du Sahara occidental. En affirmant,
lundi, lors d’un entretien avec le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, qu’il a
exhorté à y nommer un représentant person-
nel, Blinken a, purement et simplement,
enterré l’épisode Trump dont j’avais dit qu’il
avait vendu à Mohamed VI de la fumée, et
rien de plus. Le message délivré par Blinken
est sans équivoque : « Les Etats-Unis vont
continuer à appuyer le processus des
Nations unies, visant à trouver une solution
juste et durable, à ce long conflit. » Ce n’est
pas par hasard que le chef de la diplomatie
américaine a choisi ce cadre pour faire
entendre la voix des Etats-Unis sur une
question devenue problématique, tant les
protestations se sont multipliées, aussi bien
du côté démocrate que républicain.
Nombreux sont, en effet, les sénateurs qui
ont vu dans le cavalier seul de Trump et de
son entourage, obnubilés par les appétits
insatiables de leur ami Benjamin Netanyahu
et des porte-voix du sionisme, tels que le
gendre et conseiller du milliardaire, un coup
intolérable à la politique traditionnelle des
Etats-Unis. L’administration Biden a beau
faire preuve de prudence et de méthodolo-
gie, il était évident qu’elle entendrait la voix
de la raison et qu’elle allait privilégier les
intérêts supérieurs de la nation dont le rôle,
au sein de l’ONU, a été érodé par l’ancien
président. Washington a donc délivré son
message pour signifier, clairement, son
retour au multilatéralisme, à la légalité inter-
nationale et au respect des droits humains
dont les Etats-Unis se veulent le porte-éten-
dard, partout dans le monde, comme vient
de le marteler Joe Biden, pas plus tard 
qu’hier. Par la même occasion, Blinken
signifie le rejet de la politique du fait accom-
pli et réclame la reprise, sans conditions
préalables, des négociations entre les par-
ties concernées par le conflit, le Front
Polisario et le Maroc, ainsi que l’a toujours
préconisé, du reste, le Conseil de sécurité
de l’ONU, dans ses multiples résolutions.
Quels que soient les états d’âme du royaume
marocain et de ses parrains, en Europe et au
Moyen-Orient, il faut s’attendre à ce que
Guterres sorte, enfin, de sa torpeur, faute de
quoi sa réélection pourrait s’avérer compro-
mise puisqu’il doit, déjà, son poste au sou-
tien américain.  C. B

MM asques, files d’attente, gel
hydro-alcoolique, crise
sociale... Malgré les contrain-

tes, les consommateurs seront-ils au
rendez-vous des soldes qui démarrent
du 7 avril au 13 mai, soit une semaine
avant le mois de Ramadhan jusqu’au
2e jour de l’Aïd El Fitr? Dans quel
contexte et sous quelles conditions?
Selon un communiqué du ministère
du Commerce, les soldes seront autori-
sées au niveau des locaux commer-
ciaux, des foires et des espaces com-
merciaux réservés à cet effet. 

Conjoncture socio-économique
oblige, le ministère du Commerce pré-
cise que dans le cadre des préparatifs
de cette occasion religieuse et en faci-
litation des procédures administrati-
ves, « les agents économiques sont,
exemptés à titre exceptionnel, des
demandes d’autorisation pour l’exer-
cice de cette vente ».Normalement,
tout le monde devrait trouver son
compte. Les rabais devraient permet-
tre aux commerçants, dont les stocks
de vêtements s’accumulent, d’écouler
leurs marchandises. Écouler les stocks
invendus au plus haut est une ques-
tion de survie pour certains. Entre ris-
tournes et réductions, aux petites
bourses de dénicher la bonne affaire à
des prix défiant toute concurrence. Le
problème avec les soldes, surtout que
généralement ce sont les vieux stocks
qui sont vendus, c’est celui des tailles
des vêtements. Au soulagement d’é-
chapper à un confinement, succède
l’angoisse des achats. Et le maintien
pour 15 jours du confinement partiel à
domicile dans neuf wilayas du pays
avec un réaménagement des horaires
de 23 heures à 4 heures le lendemain
risque de compliquer la fréquentation
des magasins d’habillement. À moins
qu’entre-temps, le gouvernement
décide  de lever totalement les mesu-
res de confinement à travers le terri-
toire national. Ainsi, toutes les ensei-
gnes espèrent réduire au plus vite le
stock de vêtements qui s’accumule en
magasins. Toutefois, cette année, le
choix risque d’être limité et le nombre
de clients également. Car, faute d’a-
voir le moral, de trajets métro-boulot-
dodo et de vie au bureau, les consom-

mateurs n’ont, ni craqué pour une
robe à paillettes, ni renouvelé leur
doudoune, ni changé de costume. Une
tradition qui semble s’éterniser.
D’ailleurs, les commerçants ne comp-
tent pas sur un miracle, mais espèrent
tout de même finir en douceur une
année bousculée par la crise sanitaire.
D’autant que selon le délégué national
aux risques majeurs auprès du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Hamid Afra, la pandémie de
Covid-19 avait engendré la perte de
plus d’un million de postes de travail
en Algérie. S’exprimant lors de la
Conférence nationale sur la stratégie
de prévention contre les risques
majeurs, le responsable a précisé que
parmi ces emplois perdus, 500 000
sont des emplois directs. À ces pertes
d’emplois vient se greffer la flambée
des prix des produits de large consom-
mation, très demandés durant le mois
de Ramadhan. D’ailleurs, plus de 
300 points de vente seront mis en
place, au niveau des offices relevant
du secteur de l’agriculture et du déve-
loppement rural, en vue d’assurer la

disponibilité de produits agricoles
durant le mois de Ramadhan, a
annoncé le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural.
Néanmoins, la flambée des prix a déjà
érodé le pouvoir d’achat des ménages.
Conséquence : les Algériens vivent des
fins de mois de plus en plus difficiles,
entre changement des habitudes, pri-
vations ou dettes. La faute à une infla-
tion constatée. 

Des bourses et des consommateurs
en moins. Les potentiels clients trou-
veront-ils le temps de faire un saut
dans leurs boutiques préférées dans
un contexte où la vigilance contre la
propagation du Covid-19 devrait res-
ter de mise ? Rien n’est sûr. Même si
l’opération de vente promotionnelle et
de soldes concerne « les biens et les
produits convoités par le citoyen, tels
que les denrées alimentaires, les légu-
mes et les fruits, la viande de toutes
sortes, les fruits secs, les ingrédients
pour les gâteaux, les vêtements et les
chaussures, ainsi que les appareils
électroménagers, les ustensiles et aut-
res ». Pas de quoi appâter le consom-
mateur ! SS..  RR..

Comment préserver 
une paix sociale fragile

DES SOLDES À LA VEILLE DU  RAMADHAN
POUR GARANTIR LA PAIX SOCIALE

LLaa  rreecceettttee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE,,  les soldes risquent d’être pour les marchands une occasion
de tirer des profits excessifs, alors que les petites bourses sont au rouge.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLEE  RRÉÉVVEEIILL  BBRRUUTTAALL  
DDEE  GGUUTTEERRRREESS
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WW ait and see. Les familles algé-
riennes sont dans cette posi-
tion. Elles attendent de voir se

concrétiser les promesses faites par le
gouvernement. Mais déjà, rien qu’avec
l’effet d’annonce, l’apaisement gagne les
esprits. Apprendre que des soldes vont
être organisées pour la vente promotion-
nelle des produits convoités par le
citoyen durant le mois du jeûne, tels que
les denrées alimentaires, les légumes et
les fruits, la viande de toutes sortes, les
fruits secs, les ingrédients pour les
gâteaux, les vêtements et les chaussu-

res, ainsi que les appareils électroména-
gers et les ustensiles, donnent de
l’espoir aux ménagères de passer le mois
sacré dans  la quiétude. En temps nor-
mal, le Ramadhan est craint en raison
des grandes dépenses qui l’accompa-
gnent. Que dire alors en cette période de
crises multiples. L’inflation, la hausse
du chômage, l’indisponibilité des liquidi-
tés, de l’eau, du lait ou encore la pénurie
de l’huile ont été source de beaucoup
d’angoisse et d’appréhension. Les
citoyens ne savaient plus s’ils allaient
pouvoir assurer les repas face à un pou-
let qui a pris des ailes ou la viande dont
la simple odeur doit être rétribuée au
prix fort. Quant à l’huile de table, il faut
d’abord en trouver pour penser à son
coût !  Cela pour ne citer que les caren-
ces les plus médiatisées et les plus com-
mentées sur les réseaux sociaux. Le
retour à ces points de vente de proximité

qui offrent leurs produits à des prix
avantageux est d’un grand soulagement
pour les faibles bourses. Car, il faut le
dire, il s’agit d’une opération déjà
menée, il y a un peu plus de 2 ans,
notamment par l’Ugta. Certes, le nom
de l’opération et la tutelle diffèrent,
mais le principe est le même. À l’époque,
l’affluence des citoyens sur les marchés
de proximité, organisés par l’Union
générale des travailleurs, était très
importante. C’est dire que la relance de
cette idée est une démarche appropriée.
Il n’empêche que lorsqu’elle est annon-
cée par le ministre du Commerce, elle
prend l’air d’une dérobade face aux mul-
tiples carences enregistrées. Car, si une
solution vient d’être trouvée pour le
mois de Ramadhan, elle ne reste que
conjoncturelle. La spéculation et les
pénuries ne se règlent pas avec des sol-
des ! En plus, comment peut-on parler

de rabais lorsqu’il y a pénurie ? Dans
tous les cas, si l’opération de soldes
annoncée par Rezig va ressembler aux
points de vente de l’Ugta et les brade-
ries, habituellement organisées, il ne
faut pas s’attendre à grand-chose. Autre
réalité occultée : le citoyen a besoin de
l’accessibilité et de la disponibilité des
produits de large consommation à lon-
gueur d’année !  Il ne rêve pas de voir les
prix des sodas et autres ustensiles
réduits de  50 ou 100 DA, mais cherche à
pouvoir offrir à sa famille et à longueur
d’année, un peu de viande, quelle que
soit sa couleur, des fruits et des légumes
de saison, des produits de première
nécessité et pourquoi pas des gâteaux et
confiseries. Un droit normalement qui
semble devenir une illusion face à la
réalité du commerce en Algérie. 

HH..YY..

UUNNEE  BBOOUUFFFFÉÉEE  DD’’OOXXYYGGÈÈNNEE,,  MMAAIISS……
SSII  UUNNEE  SSOOLLUUTTIIOONN  vient d’être trouvée pour le mois de Ramadhan, elle ne reste que conjoncturelle.

La spéculation et les pénuries ne se règlent pas avec des soldes !

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LES FRASQUES ET LES SCANDALES POLITIQUES S’ACCUMULENT

UUnn  «« kkaammiiss »»  ppoouurr  lleess  ddéémmooccrraatteess !!
OONN  AASSSSIISSTTEE à une situation kafkaïenne dont les nouveaux « démocrates » vont se doter d’un « kamis » pour blanchir
tous les crimes et les actes abominables de la déferlante verte et son projet mortifère. 

LL a déroute des « démocra-
tes » semble en train de
prendre une allure de

compromission avec la nébu-
leuse supranationale du
Rachad.

Cette volte-face d’un mouve-
ment aux antipodes du legs de
son chef, El Hachemi Cherif en
l’occurrence qui a mené un
combat sans faille contre le pro-
jet islamiste et sa démarche
obscurantiste, suscite des inter-
rogations et une grande décep-
tion de la part des républicains
convaincus.

Le mouvement démocra-
tique et social (MDS), puisque
c’est de lui qu’il s’agit, ne cesse
d’apporter des preuves quant à
son révisionnisme politique sur
la question de l’islamisme radi-
cal et son projet théocratique
mortifère.

Ce mouvement avait même
ouvert ses portes à un représen-
tant de la nébuleuse de Rachad
dans une ambiance de bonho-
mie et d’enthousiasme même.
C’est le temps de la « repen-
tance » même si cette notion
relève de la sémantique escha-
tologique. Peut-être que le nou-
veau discours du MDS se
confond avec cette nouvelle
sémantique eschatologique à
l’origine de sa « révolution
copernicienne » qui a découvert
que le mouvement islamiste
Rachad est soluble dans la
démocratie. Plus grave encore,

les « idéologues » du MDS ont
donné du crédit au discours de
cette force obscure dont son
chef n’hésite pas de rappeler
que son objectif est de mettre
en place un système islamique
en matière de gestion de la cité.
Mais le comble de l’ironie, c’est
que la nouvelle génération qui
tient la timonerie du MDS sait
que le chef du Rachad assume
les assassinats de leurs ex-
camarades et les journalistes et
tous ceux qui se sont élevés
contre le projet totalitaire et
fasciste de la nébuleuse isla-
miste. 

Le MDS se livre à une véri-
table anthropophagie, au plan
symbolique, cette nouvelle
génération dudit mouvement a
tourné le dos à celui qui a été
considéré comme le symbole de
la défense de la modernité, les
valeurs républicaines et la lutte
contre la déferlante islamiste et
son projet moyenâgeux et ana-
chronique.

Que s’est-il passé pour qu’un
mouvement qui se targuait d’ê-
tre le farouche défenseur de la
mémoire des familles de victi-
mes du terrorisme islamiste
puisse changer de cap politique

de telle sorte que, y compris la
matrice idéologique de ce mou-
vement se déplace vers des
énoncés somme toute hybrides
et de compromission ?

Cette question lancinante
est posée par la majorité des
militants qui se reconnaissaient
dans ce mouvement et qui,
aujourd’hui sont stupéfaits de
cette nouvelle posture que
développe la direction actuelle
du MDS.

La direction actuelle de ce
mouvement a été critiquée par
sa base militante à propos de la
candidature de son coordina-

teur actuel, Fethi Gheras, à l’é-
lection présidentielle dans le
cadre d’un cinquième mandat
de la honte prôné par la
« Issaba ». Même si cette candi-
dature ne pouvait pas se faire
pour une raison propre à la
représentativité de ce mouve-
ment qui faisait défaut pour
qu’il puisse collecter des signa-
tures exigées pour se porter
candidat.

Déjà, à ce niveau, il y a un
véritable bémol, on ne peut pas
s’impliquer mordicus dans un
processus visant à entériner et
légitimer un régime despotique
et oligarchique, et de l’autre
côté on se transforme en
ennemi farouche à un système
de pouvoir du jour au lende-
main. Ca ne tient pas la route. 

Les pseudos démocrates ver-
sion PAD ont montré que le
combat pour la démocratie et la
justice sociale peut être syno-
nyme d’une compromission
allant jusqu’à solliciter l’isla-
misme comme modus operandi
sans se soucier outre mesure.

Un dérapage gravissime avec
cette élite qui consacre la mis-
ère politique dans son expres-
sion la plus éhontée et bur-
lesque à la fois.

On assiste à une situation
kafkaïenne dont les nouveaux
« démocrates » vont se doter
d’un « kamis » pour blanchir
tous les crimes et les actes abo-
minables de la déferlante verte
et son projet mortifère. 

HH..NN..

Il y a une vague de révisionnisme politique

OFFENSIVE EXTÉRIEURE CONTRE LE PT

HHaannoouunnee  ddéénnoonnccee  «« uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ppuuttsscchh »»
LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS derrière ces agissements  prétendent qu’elles ont l’appui des centres de décision.

LL a secrétaire générale du PT,
Louisa Hanoune, a animé,  hier,
une conférence de presse pour

dénoncer « une tentative de putsch »
contre son parti par des personnes au
service des forces occultes.

« Le PT a convoqué cette conférence
de presse pour alerter l’opinion publique
et toutes les parties concernées par ces
dérapages et pour que personne ne
puisse dire demain que je n’étais pas au
courant », a-t-elle soutenu. Elle a précisé
qu’ « on  a confirmé, hier, qu’une
demande d’autorisation  a  été déposée,
au nom d’un mouvement de redresse-
ment du  PT,  aux services de la wilaya 
d’Alger, en vue d’organiser  samedi pro-
chain  une rencontre  à l’hôtel
Mazafran ».  « C’est quand même un
hasard étrange !  

Le conseil national du FFS se déroule
le même jour ! », a-t-elle commenté.
Jusqu’à hier soir il semble qu’ils n’aient
pas obtenu d’autorisation de tenir une
telle réunion », a-t-elle fait savoir.

L’objectif recherché, soutient-elle,
« c’est de réaliser un putsch contre la
direction actuelle en vue de changer la
nature politique du parti, ses positions,
pour le transformer en un marche-pied
pour les opportunistes  et arrivistes, en
une machine électorale en rupture avec
le programme, les principes et les idéaux
du parti qui guident son action ». « Ces

sinistres individus ont confirmé par leur
trahison qu’ils ont abandonné le terrain
de la lutte politique pour se mettre au
service de forces occultes en 2015, 2016
et en 2019 », a-t-elle ajouté.  

« Le PT ne peut pas s’auto- liquider à
cause des postes comme ce fut le cas
pour le PPA/Mtld qui s’est « suicidé » en
1953 à cause des postes aux élections
locales alors qu’il s’agissait d’opter pour
la révolution », a-t-elle argumenté. 

Louisa Hanoune a affirmé avoir
adressé une  correspondance au wali 
d’Alger pour lui rappeler que le minis-
tère de l’ Intérieur leur  a délivré une
conformité de la composition du comité
central actuel, « donc nos positions sont
inattaquables ». Par conséquent « toute
demande d’autorisation de tenir une
réunion  non signée par la première
responsable du parti est non réglemen-
taire ».  

« Les personnes derrière ces agisse-
ments  prétendent qu’elles ont l’appui
des centres de décision », indique-t-elle.
Mais elle a évité de  citer   ces centres.
Parmi ces personnes qui courent der-
rière l’élaboration des listes indépendan-
tes,  il y a, révèle-t-elle  « ceux qui ont
joué le rôle de mercenaires et de traîtres
en 2019 et  pour certains en 2015 ».
« Ces personnes, qui  sont exclues ou
démissionnées  du parti, sont allées jus-
qu’à   confectionner  un faux cachet
humide », indique-t-on.   Elle a affirmé
que « des militants et des militantes,
même des dirigeants et des responsables

du parti sont approchés, voire harcelés
par des partis du pouvoir et des deux
entités dites de la société civile qui ont
été créées récemment par l’administra-
tion (…) en prévision des élections dans
le but de les débaucher du parti ».  Cette
offensive est motivée par le fait que « le
parti ait décidé à la quasi-unanimité des
membres du comité central,  de ne pas
participer au prochain scrutin… ».

« Nous avons  établi et conclu, suite à la
discussion, que la non-participation est
la position juste à adopter, au regard de
la conjoncture générale du pays », a-t-
elle indiqué. « Et parce que la situation
est justement très grave à l’intérieur du
pays comme à l’extérieur (…)le PT ne
saurait être impliqué ou s’impliquer
dans toute démarche qui pourrait désta-
biliser le pays , ouvrir la voie à l’ingé-
rence étrangère… », a-t-elle justifié.

Pour Hanoune, ces élections législa-
tives seraient « porteuses de violence car
elles aiguisent les appétits et sont un
danger sur la Sécurité nationale, sur
l’intégrité du pays ». 

L’offensive contre la démocratie poli-
tique qu’elles consacreraient, à savoir la
déstabilisation, voire la destruction des
partis indépendants, des syndicats, des
associations, dont les directions ont
décidé unilatéralement sans l’avis de la
base de participer aux élections,   pro-
gramme  la destruction des assemblées
élues ». Cela l’a  amené à conclure que
ce scrutin serait  « un facteur de des-

truction de tous les cadres d’organisa-
tion de la société , de toutes les digues, ce
qui ouvre grandes les portes aux aventu-
riers et devant les facteurs de disloca-
tion... ». 

Enfin, dit-elle, les éléments qui se
dégagent de ce processus électoral
« feraient planer à notre avis les dangers
de l’avènement de l’irréparable dans
notre pays ».      

MM..  BB..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Louisa Hanoune, 
secrétaire générale du PT
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La ville de Berlin suspend 
la vaccination avec AstraZeneca

pour les moins de 60 ans
La ville de Berlin a annoncé mardi

suspendre « par précaution » l’utili-
sation du vaccin AstraZeneca

contre la Covid-19 pour les person-
nes, hommes et femmes, de moins
de 60 ans, dans l’attente de nouvel-

les recommandations nationales.
« Nous avons décidé, par précau-

tion, d’arrêter la vaccination des
moins de 60 ans avec

AstraZeneca », a indiqué la respon-
sable de la Santé pour le Sénat de

Berlin, Dilek Kalayci. Ce vaccin anti-
Covid est l’objet de suspicions

dans plusieurs pays après des cas
graves de formation de caillots san-

guins. En outre, un différend est
apparu entre l’UE et le Royaume-
Uni en raison de stock du vaccin

que Bruxelles menace d’interdire à
l’exportation.

Décès de Sarah Obama, 
la « grand-mère » kényane de l’ex-

président américain
Sarah Obama que l’ancien président
américain Barack Obama considérait
comme sa grand-mère, est décédée à

l’âge de 99 ans, au Kenya. Le porte-
parole de la famille, Sheikh Musa

Ismail, a précisé qu’elle n’était pas
décédée de la Covid-19. Née en 1922

sur les rives du lac Victoria, elle fut la
troisième femme de Hussein Onyango

Obama, grand-père paternel de
Barack Obama. « Mama Sarah » était

devenue une célébrité nationale après
une visite en 2006 de son petit-fils par
alliance, alors sénateur de l’Illinois. Sa
vie simple avait basculé en 2008 avec
l’élection de Barack Obama à la prési-

dence des Etats-Unis. Sa modeste
demeure, dans le village de Kogelo, à

500 km de Nairobi, est devenue une
attraction touristique, protégée par
des barbelés et des gardes. Barack

Obama l’avait rencontrée, ainsi que sa
famille, en 2015 à Nairobi, lors d’une

visite présidentielle au Kenya. Il lui
avait rendu également visite en 2018,
à Kogelo, après la fin de son mandat.
Elle avait mis sa notoriété au service

de plusieurs ONG dont Camp
Maradona, financée par l’ex-star du
football argentin Diego Maradona,
contre la malnutrition... Elle avait

aussi soutenu la campagne de l’Union
africaine contre la trypanosomiase et
la mouche tsé-tsé, Elle a été enterrée
à Kogelo, mardi, selon le rite musul-
man, a précisé Sheikh Musa Ismail.

L’UEFA décidera le 19 avril du format de la Ligue des Champions après
2024, soit la réforme la plus radicale de sa compétition reine depuis 
20 ans, avec 100 matchs supplémentaires et un système inspiré des

échecs. Comme annoncé par l’association European Leagues, un comité
exécutif de l’UEFA s’est tenu hier, et « l’avenir des compétitions de club
au-delà de 2024 était l’un des sujets discutés ». « Une décision officielle
sur ce sujet ne sera prise qu’au comité exécutif suivant », soit le 19 avril,
ajoute l’UEFA. Cette réunion promet d’être chargée, puisque l’UEFA doit
aussi préciser l’organisation de l’Euro (11 juin-11 juillet) dans chacune
des 12 villes-hôtes à travers l’Europe.En discussions depuis plusieurs

mois, la future formule de la Ligue des Champions doit permettre de pas-
ser de 32 à 36 équipes. L’UEFA prévoit de remanier sa phase de poule,
abandonnant les huit groupes actuels de quatre équipes au profit d’un

mini-championnat inspiré du « système suisse ». À partir de 2024,
chaque équipe devrait jouer 10 matchs contre 10 adversaires différents,
une formule synonyme d’exposition médiatique accrue et donc de droits
TV gonflés, avant de basculer dans la phase à élimination directe à partir

des 8es de finale.

SOUS le slogan: « Faisons
don de notre sang. Sauver la vie
est notre préoccupation », les
services de sécurité de la wilaya
de Skikda ont mené durant 
3 jours, du 29 au 31 mars, une
campagne en coordination avec
la direction de la santé et de la
population (DSP) et
l’Association nationale des don-
neurs de sang, au niveau du
siège de la sûreté de la wilaya.
Cette opération a également eu
lieu au niveau de l’Unité de
sécurité républicaine 10, ainsi
que de la brigade de police des
frontières maritime, au port de

Skikda, à l’instar de l’ensemble

des sûretés de daïras. Une opé-

ration qui s’est bien déroulée, en

étroite coordination avec les

institutions hospitalières de la

wilaya de Skikda, notamment

dans les daïras de Azzaba , El

Harrouch, Collo et Tamalous.

Encadrée par des médecins de

la Sûreté nationale et du centre

de don du sang, elle a été pré-

cédée par des journées de sen-

sibilisation des forces de police,

dans le but de mobiliser le plus

grand nombre possible de

poches de sang.

La police se mobilise à Skikda 
pour la journée maghrébine du don de sang

JEUDI 1er AVRIL 2021

La foi et la loi. « La fraude et la spéculation
sont étrangers à la morale du commerçant
musulman » a tenu à rappeler, dimanche der-
nier, le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi. « Le contraire est à
mettre sur le compte de comportement isolé »,
a-t-il ajouté. Pourquoi a-t-il cru bon de faire ce
rappel ? Sa réaction intervient devant les ten-
tatives de certains individus de créer des pénu-
ries artificielles sur les produits alimentaires
de base à l’approche du mois sacré de
Ramadhan. Tous les Algériens ont commencé à
faire les frais des stockages illicites de denrées
de première nécessité orchestrés par des spé-
culateurs sans foi ni loi. Pour s’enrichir en
organisant, ou plutôt en désorganisant le mar-
ché. Avec l’objectif de faire grimper les prix par
le jeu de l’offre et de la demande. Quitte à

pousser à l’explosion sociale. Quitte à mettre le pays à
feu et à sang pour se remplir les poches. Belmehdi a eu
raison de rappeler que de tels individus ne peuvent pas
être des musulmans. Car ce serait, a-t-il poursuivi,
« l’illustration du renoncement aux principes de probité
et d’honnêteté, que tout commerçant doit afficher afin
d’accéder, comme l’a promis le messager d’Allah (Qsssl),
au rang des compagnons des prophètes et des martyrs ».
En réalité, ce qu’il a dit n’a rien de nouveau. Le com-
portement du vrai commerçant musulman qui, plus est,
à l’approche du mois de Ramadhan, un mois de piété et
d’entraide, se doit d’être celui de la pureté et de la soli-
darité. Pas celui du vautour ou du prédateur inspiré par
le diable. De tels adeptes s’excluent d’eux-mêmes de la
religion musulmane de l’ensemble de la population
algérienne. Le pire dans cette situation est que très sou-
vent ces spéculateurs s’empressent de tromper leurs
compatriotes par leur présence permanente dans le lieu
saint de la mosquée à l’heure des prières. Comme ils
multiplient les pèlerinages aux Lieux saints en organi-
sant de grandes fêtes à leur retour pour gagner la
confiance autour d’eux. Sachant que leur argent pro-
vient du profit illicite, ils commettent doublement leurs
péchés. On les entend souvent dire « Tidjara halal », or
le stockage clandestin des denrées pour affamer la
population et lui voler son argent ne peut être de la
« tidjara » et encore moins « halal ». Ces individus doi-
vent être traqués par l’Etat, mais pas seulement. C’est
aussi l’affaire de tous les fidèles musulmans. Personne
n’a le droit à une quelconque passivité qui ne serait rien
d’autre que de la complicité avec des adeptes du diable.
Il faut les montrer du doigt, les dénoncer aux autorités,
les exclure de la mosquée. Pour un vrai musulman, pra-
tiquer la spéculation illicite en organisant la rareté des
produits est prohibitif durant toute l’année. Ça l’est
doublement lors du mois sacré de Ramadhan. Et s’il fal-
lait un motif supplémentaire pour les mettre au ban de
la société, leur participation à des œuvres de charité
(restaurants Rahma, distributions de couffins de vivres,
etc.) relève de la traîtrise qui menace les fondements
religieux en semant la suspicion dans les rangs des fidè-
les. Il ne faut pas se voiler la face et dire que nous
savons tous que bon nombre de ces commerçants véreux
se positionnent, pour être visibles et mieux tromper leur
monde, aux premiers rangs des actions de solidarité au
cours du mois sacré. Dans leurs discours, ils utilisent
fréquemment des citations du Coran ou des Hadiths
pour éloigner les soupçons comme enseignés par Iblis.
C’est pourquoi, les démystifier devient un devoir et un
acte de foi pour chaque vrai musulman. Sans être imam,
mais en tenant compte uniquement des recommanda-
tions de nos aïeux, tout Algérien sait que l’Islam inter-
dit au laitier de rajouter de l’eau au lait ou au commer-
çant en général de voler le client lors de la pesée. Ce ne
sont que des exemples les plus répandus. Chaque
année, au mois de Ramadhan, nous assistons, depuis
des années, à cette dualité entre la spéculation effrénée
et l’action caritative. Comment et pourquoi peuvent-
elles coexister ? Quand elles ne sont pas menées par les
mêmes personnes on peut discerner les gens du bien et
ceux du mal. Mais quand ce sont les mêmes qui alter-
nent le vol et la charité, ceux-ci ne peuvent pas être des
musulmans. Ils sont même très dangereux pour les
musulmans en souillant leur religion. Il faut que tous les
Algériens se donnent la main et se dressent comme un
seul homme contre ces malfaiteurs. L’Islam n’interdit
pas de s’enrichir, au contraire. Il y a juste des règles à
respecter. C’est ce qui a fait dire à Belmehdi que « le
marché ne peut être laissé, aujourd’hui, sans que la foi
n’y soit insufflée afin que les intervenants prennent
conscience de son importance dans leur rapports aux
citoyens ». Pour distinguer le bien du mal !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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Des suceurs de sang, des adeptes
« d’Iblis » tentent, au cours du mois
de piété et de dévotion, de tromper

les fidèles…

LLee  RRaammaaddhhaann,,  llaa  ffooii  
eett  lleess  ssppééccuullaatteeuurrss

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Nouvelle formule de la Ligue des
Champions : l’UEFA décidera le 19 avril

Appelé à d’autres fonctions, Bertrand Furic, directeur
de l’IFA, rend un ultime hommage à Hamdi Benani

Mêle
De Quoi 
j’me 
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APRÈS avoir dirigé pendant 4 ans l’Institut fran-
çais Annaba, le directeur Bertrand Furic est appelé à
une autre mission outre-Méditerranée, en qualité de
directeur de l’Apejs, l’Association pour l’enseigne-
ment du Jazz & des Musiques Actuelles en Savoie.
Avant de s’en aller en région Auvergne-Rhône-Alpes,
Bertrand Furic a mis un grand soin à parachever un
travail mené avec son ami, le défunt Hamdi Benani,
avec lequel il contribuait à un nouvel album. Ce der-
nier album de Hamdi Benani, avec le groupe français
«Speed Caravane» sortira prochainement en France

et sera disponible sur les plateformes de streaming,
Spotify et Deezer, en attendant sa disponibilité en
Algérie. Depuis son arrivée à la tête de l’IF Annaba,
Furic a œuvré à une relance de l’action culturelle
dans la wilaya, en étroite collaboration avec le théâ-
tre régional Azzedine Medjoubi ainsi que les mouve-
ments associatifs locaux tels que Afad, AnisS,
Hippone Sub Annaba ou encore Youth. Cette coopé-
ration a permis divers événements, rencontres et 
autres initiatives socioculturelles au profit des jeunes
artistes de la Coquette.



JEUDI 1er AVRIL 2021L’actualité6

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DES MICROENTREPRISES

SSoonnaattrraacchh  pprreenndd  ll’’AAnnaaddee  ssoouuss  ssoonn  aaiillee
UUNN comité paritaire, chargé du suivi de la convention de coopération qui lie les deux parties, a été installé.

LL ’ex-Ansej a changé d’ap-
pellation, mais surtout
de stratégie. Rebaptisée

Anade depuis le mois de novem-
bre, elle ne pouvait trouvait de
meilleur allié que Sonatrach
pour redorer son blason. 

La colonne vertébrale de 
l’économie nationale a signé, le 
9 mars dernier, dans le cadre de
sa politique d’encouragement
de la production nationale,
une convention de coopération
avec l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entre-
preuneuriat (Anade, ex-Ansej).
Un comité paritaire, chargé de
son suivi, a été installé, le 
29 mars. La convention de
coopération entre les deux par-
ties s’inscrit dans le cadre d’une
démarche commune visant à
encourager la création et l’é-
mergence des microentreprises
algériennes et faciliter leur
accès aux marchés de
Sonatrach, souligne un commu-
niqué de l’entreprise pétrolière,
rendu public, hier. Quels sont
les buts qui lui sont fixés ? 
« Elle a pour principaux objec-
tifs d’instaurer le cadre néces-
saire pour faciliter la participa-
tion des microentreprises au
développement des projets du
Groupe Sonatrach, » explique le
document de la Compagnie

nationale des hydrocarbures.
Quelles seront les retombées
d’une telle initiative ?    « Cela
permettra d’offrir une réelle
opportunité pour les jeunes
entrepreneurs afin qu’ils
acquièrent plus d’expérience et
de maîtrise technique et, ainsi,
participent activement au déve-
loppement du tissu industriel
national. » assurent les rédac-
teurs du communiqué. Une
démarche qui répond au vœu
du président de la République,
qui avait souligné l’importance

de soutenir et d’encourager les
start-up pour en faire la « loco-
motive » d’un nouveau modèle
économique, basé sur la
connaissance et l’innovation. 
« Afin de permettre aux por-
teurs de projets innovants de
concrétiser leurs idées, il était
nécessaire de renforcer l’écosys-
tème de l’innovation dans notre
pays, pour le hisser au niveau
des aspirations de nos jeunes,
un écosystème qui puisse leur
garantir des mécanismes de
financement adéquats », avait

déclaré Abdelmadjid Tebboune,
le 3 octobre 2020, lors de l’ou-
verture de la Conférence natio-
nale sur les start-up.  

La Compagnie nationale est
en première ligne pour concré-
tiser ce chantier d’envergure
qui a pour finalité d’instaurer
un nouveau modèle de crois-
sance économique lequel lui
permettra de souffler quelque
peu, de surcroît, les exporta-
tions d’hydrocarbures repré-
sentant l’essentiel des revenus
du pays.  Pour rappel,

Sonatrach a signé, en 2020,
plus de 1 100 contrats de pro-
jets avec des entreprises natio-
nales.  

Un chiffre qui reflète l’orien-
tation du Groupe vers l’intensi-
fication de ses transactions avec
les opérateurs locaux, à travers
l’ouverture de ses marchés. 

La Compagnie nationale des
hydrocarbures, qui compte
investir 40 milliards de dollars
pour les cinq années à venir, ne
va pas s’arrêter en si bon che-
min. Une opportunité pour
l’Agence nationale de l’aide et
de développement des entrepri-
ses l’Anade (ex-Ansej) de renaî-
tre de ses cendres. Ce dispositif
de soutien à la création d’activi-
tés pour les personnes de moins
de 40 ans, censé booster l’em-
ploi des jeunes, notamment, a
été, en effet, un échec retentis-
sant. 

La stratégie adoptée par les
pouvoirs publics pour l’accom-
pagnement des entreprises
créées dans ce cadre s’est trans-
formée en berezina. 220 000
entreprises sous la férule de
l’Ansej ont déclaré faillite,
depuis 2011. Les dettes quant à
elles, sont estimées à 
172 milliards de dinars. Avec
une « béquille » de la stature de
Sonatrach, l’Anade peut désor-
mais tenir debout.

MM..TT..

La connexion entre 
le monde économique

et celui du travail

UN TWEET DE L’AMBASSADE US MET EN AVANT
LES POTENTIALITÉS TOURISTIQUES DE L’ALGÉRIE

LL’’««  iinnvviittaattiioonn  »»  ddee  ll’’OOnnccllee  SSaamm
CCEE  NN’’EESSTT pas la première fois que la représentation américaine fait une telle pub. La femme de 

l’ex-ambassadeur était même considérée comme la meilleure ambassadrice du patrimoine algérien.

COVID-19 : VARIANTS
BRITANNIQUE 
ET NIGÉRIAN

37 nouveaux cas
confirmés 

Neuf nouveaux cas de
variant britannique et 

28 cas de variant nigérian
de Covid-19 ont été

confirmés en Algérie, a
annoncé, hier, l’institut
Pasteur d’Algérie (IPA). 
Détaillant les nouveaux

cas de variant britannique,
l’institut Pasteur a précisé

que « quatre cas ont été
découverts à Alger, un cas
à Blida, un cas à Médéa et

trois cas à Ouargla ».
Pour ce qui est des 28 cas

confirmés du variant
nigérian, il s’agit de 

« quatre cas à Alger, trois
cas à Blida, 11 cas à 

El-Oued, six cas à Djelfa,
trois cas à In Salah et un

cas à Ouargla ». Avec ces
nouveaux cas confirmés,
« le nombre total de cas

du variant britannique est
de 30 cas, et 56 cas pour

le variant nigérian », a
précisé l’IPA. 

Il a insisté dans son
communiqué sur le

respect des mesures
barrières, dans le cadre du

protocole sanitaire
(distanciation physique,

port du masque de
protection, lavage fréquent
des mains) pour stopper la

propagation du virus et
l’apparition de nouveaux

cas.

LL es États-Unis lorgnent-ils le tou-
risme algérien ? L’ambassade US
semble en tout cas en faire la promo-

tion. En effet, la représentation diploma-
tique américaine a mis en avant, hier, les
potentialités touristiques de l’Algérie. 
« L’Algérie dispose de 225 zones d’expan-
sion touristiques d’une superficie de plus de 
56 000 hectares, dans les différentes
wilayas du pays », a-t-elle tweeté via son
compte officiel. « Ces immenses espaces
peuvent être utilisés pour la mise en œuvre
de projets, afin de remédier aux carences
enregistrées dans le domaine de l’héberge-
ment touristique », ajoute ce tweet des plus
intrigants. La même source, qui accompa-

gne ce poste par un article de l’APS sur le
sujet, insiste sur le fait que ce secteur doit
permettre au pays de réaliser un développe-
ment durable, en dehors des hydrocarbu-
res. Une publication qui a déchaîné la blo-
gosphère. Les twittos ont beaucoup appré-
cié ce qu’ils qualifient d’une belle promo-
tion du tourisme algérien. Pour eux, il s’a-
git d’une invitation de l’Oncle Sam à ses
investisseurs pour venir « conquérir » un
secteur très prometteur. Ce n’est pas la pre-
mière fois que la représentation américaine
fait une telle pub.  La femme de l’ex-ambas-
sadeur était même considérée comme la
meilleure ambassadrice du patrimoine algé-
rien. Elle avait créé des comptes sur les dif-
férents réseaux sociaux, du nom de « Karen
Rose in Algeria ». Celle qui a fait le tour du
pays pour y diffuser des images, afin, disait-

elle, de faire découvrir aux Américains un
pays avec des paysages d’une beauté à cou-
per le souffle et un peuple fier et chaleu-
reux». Les comptes de la femme du diplo-
mate américain étaient très suivis, que ce
soit ici ou à l’international. Karen Rose
avait même avoué que plusieurs de ses amis
avaient ajouté l’Algérie dans leurs agendas
de voyages après avoir vu ses photos. Le
jour de son départ, elle avait lancé, avec
beaucoup d’émotion : « Je quitte un pays
qui brille comme un joyau du monde natu-
rel. » En fait, les vues des Américains pour
le tourisme algérien sont un secret de
Polichinelle. Chaque fois qu’une délégation
d’affaires américaine venait au pays, il 
y avait un nombre important d’acteurs du
secteur touristique. Après l’énergie, c’est le
tourisme qui intéressait le plus les hommes
d’affaires américains. Eux ou leurs repré-
sentants diplomatiques, l’ont crié haut et
fort. Des accords de coopération bilatérale
dans le domaine ont même été signés.
D’ailleurs, les grandes chaînes hôtelières
américaines ont investi dans le pays,
notamment le groupe Marriott qui compte
une dizaine d’établissements. Il y a égale-
ment les groupes Radisson Blu, Hyatt
Regency ou encore Holiday Inn qui com-
mencent à s’implanter dans le pays.

Néanmoins, pour le moment ce ne sont
que de grands hôtels au niveau des grandes
villes du pays. On n’a pas encore eu droit à
des projets de grands complexes dans des
stations balnéaires ou dans le vaste  Sahara
aux mille merveilles. Les opportunités sont
donc aussi vastes que le désert algérien. Ce
tweet est là pour le rappeler…

WW..AA..SS..    
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Les Américains séduits
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LES GRÈVES S’ENCHAÎNENT ET SE GÉNÉRALISENT 

LL’’EEFFFFEETT  BBOOUULLEE  DDEE  NNEEIIGGEE
LLEE  SSEECCTTEEUURR des impôts et celui de l’Education nationale sont secoués par des mouvements de grève. 
D’autres sont sur le point de l’être.

UU n vent de colère souffle
sur l’Algérie. Les appels
au débrayage se succè-

dent, dans plusieurs secteurs
sensibles. Le passage à l’acte de
la protestation confirme «le
malaise» qui y règne. Deux sec-
teurs névralgiques étaient, hier,
secoués par des mouvements de
débrayage. Le bras de fer s’est
en effet durci entre la tutelle et
les enseignants du primaire. Ils
étaient plusieurs dizaines d’en-
seignants à se rassembler,
depuis les premières heures de
la matinée d’hier, devant l’an-
cien siège du ministère de l’É-
ducation nationale, à Alger.
Leur sit-in de protestation se
voulait être l’expression d’un
ras-le-bol de leurs conditions
socioprofessionnelles «déplora-
bles », selon leurs propos. Cette
action de protestation symbo-
lique n’est pas la seule qui a
marqué, hier «la maison de l’é-
ducation».  Les établissements
du primaire de plusieurs
wilayas du pays ont été désertés
par les élèves. Les enseignants
grévistes demandent la modifi-
cation de leur statut particulier,
de sorte à reclasser les ensei-
gnants du secondaire, du
moyen et du primaire, à la
même catégorie de base. Ils
réclament également « l’appli-

cation immédiate du décret pré-
sidentiel N° 266-14 avec effet
rétroactif et la création de nou-
veaux grades d’enseignants
pour les matières scientifiques,
littéraires et l’éducation phy-
sique». Les fonctionnaires des
impôts ont bouclé hier, leur
troisième jour de grève. Le sec-
teur est «sérieusement secoué»,
selon le Syndicat autonome des
fonctionnaires des impôts
(Safi). Cette organisation syndi-
cale considère que « son mouve-
ment a paralysé l’opération de
vente de vignettes automobi-
les». « Chose qui a poussé la
tutelle à prolonger le délai d’ac-
quittement des vignettes auto-

mobiles dont le dernier délai
était annoncé pour la journée
d’hier», estime le secrétaire
général du Safi, Hamid
Boualleg. Contacté, hier, par
L’Expression, ce dernier
dénonce la sourde oreille de la
tutelle. Comme témoignent les
photos exhibées sur la page
facebook dudit syndicat, le mot
d’ordre a eu un large suivi, à
travers les différentes wilayas
du pays.  Hamid Boualleg nous
a déclaré, dans ce sillage que «la
mobilisation s’est intensifiée
durant les deux journées de
grève de mardi dernier et hier».
« Le taux de suivi a atteint les
85%, alors qu’il était de l’ordre

de 80% durant la première jour-
née de grève», a déclaré le SG
du Safi. Notre interlocuteur
nous dira également que «les
structures de toutes les wilayas
ont été plongées dans une ten-
sion». Boualleg, n’a pas man-
quer d’appeler «une énième fois
la tutelle à remédier « concrète-
ment » à leur situation socio-
professionnelle. Il n’a pas exclu
le recours à une deuxième
action de protestation, au cas
de non-prise en charge des
revendications. Il se fixe même
un rendez-vous, «d’ici une ving-
taine de jours». «L’option de la
grève » a-t-il poursuivi, « n’est
pas encore tranchée,  mais le

bureau syndical va se réunir ce
samedi». Cela avant de faire
allusion à «l’obligation» de
recourir à la pression afin que
les choses avancent, pour les
fonctionnaires des impôts.

Ces derniers réclament une
augmentation de salaire.
Certains fonctionnaires ne
dépassent pas les 25 000 DA,
affirme le Safi. Les protestatai-
res réclament également le ver-
sement de la prime relative au
FRC, (fonds de revenu complé-
mentaire), la révision du Code
fiscal actuel, plus de moyens
financiers et humains. Un nou-
veau bras de fer se profile à
l’horizon, celui des blouses
blanches. Leur mouvement de
débrayage promet d’être plus
large. Il devra être entamé par
une grève nationale, prévue le
mercredi 7 avril prochain, à
laquelle ont appelé trois syndi-
cats, à savoir, la Snechu, le
Snpsp et le SAP. Les revendica-
tions des blouses blanches sont
autour de la « non-concrétisa-
tion des mesures annoncées par
le président Abdelmadjid
Tebboune», selon le communi-
qué commun des trois forma-
tions syndicales. Le malaise est
palpable dans le reste du pays.
Les choses s’expriment diffé-
remment dans la forme et dans
le fond. Il y a un risque d’explo-
sion sociale.

MM..AA..

Les signes d’un malaise

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

BELKACEM ZEGHMATI APPELLE À PARTICIPER
AUX PROCHAINES LÉGISLATIVES 

««LLaa  jjuussttiiccee  pprroottèèggeerraa  vvooss  vvooiixx»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Justice trouve «très élevés» les taux des pourvois en cassation ce qui

mine tous les efforts visant à améliorer la qualité des décisions de justice.

LL e ministre de la Justice a le
mérite d’être clair. « La justice
protègera les voix des élec-

teurs», lors des législatives du 12 juin
prochain, a assuré le garde des
Sceaux, tout en mettant en avant le
rôle pivot de la justice dans tout le
processus électoral. Supervisant l’ou-
verture d’une journée d’études sur
«les techniques de cassation en
matière civile et pénale de droit algé-
rien et de droit français», Belkacem
Zeghmati a précisé que «la justice

algérienne détient, dans le cadre de
la loi, tout le pouvoir et agit avec
détermination, à l’effet de protéger la
voix du citoyen», à travers des méca-
nismes juridiques, y compris pénaux.
«Dans un passé récent, le corps de la
magistrature subissait les risques et
toutes formes de pratiques arbitrai-
res», a rappelé le ministre avant de
saluer « le sacrifice des magistrats
qui ont risqué leur intégrité physique
et leurs parcours professionnels, en
faisant face aux menaces dont ils
étaient victimes, dans l’objectif de
protéger la voix du citoyen». Le
ministre n’a pas manqué l’occasion

d’appeler les citoyens à «répondre
présents à l’appel de la patrie», assu-
rant que les législatives du 12 juin
prochain «permettront au pays de
renouer avec la prospérité escomp-
tée». Un processus qui se veut, selon
le ministre, «une bouée de sauvetage
à laquelle chacun de nous doit s’ac-
crocher».  Revenant sur le thème de
la rencontre, Zeghmati a fait état du
nombre élevé des pourvois en cassa-
tion qui sont introduits au niveau de
la Cour suprême, estimant que les
efforts visant à améliorer la qualité
des décisions de justice en matière
pénale et civile en pâtissaient. Il
affirme que «quel que soit le niveau
de professionnalisme et de maîtrise
des techniques de cassation, le nom-
bre élevé de pourvois en cassation
reste problématique», précisant que
le bilan des trois dernières années
(2018, 2019 et 2020) faisait ressortir
une moyenne de 20,99% d’affaires
pénales ayant fait l’objet d’un pour-
voi en cassation, soit 1/5 des affaires
jugées. Même situation pour l’action
civile, puisque les statistiques indi-
quent, durant la même période, que
15,11 % des affaires civiles ont fait
l’objet de pourvoi en cassation. Des
taux «très élevée», selon le ministre
qui espère, enfin, que la Cour
suprême pourra relever le défi de
gérer ce nombre d’affaires et de sta-
tuer dans des délais «raisonnables».

HH..YY..
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CONTREBANDE 
ET TRAFIC DE DROGUE

3333  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss  aarrrrêêttééss  
Des unités et des détachements de l’Armée nationale

populaire ont mené, durant la période du 24 au 
30 mars, plusieurs opérations « dont les résultats

dénotent du haut professionnalisme et de
l’engagement indéfectible de nos Forces armées à

préserver et prémunir notre pays contre toute forme
de menaces sécuritaires et fléaux connexes », souligne
un communiqué du ministère de la Défense, transmis,

hier, à notre rédaction. Les résultats probants
concernent, notamment la lutte contre la criminalité

organisée.  « Cela entre dans le cadre  de la  continuité
des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du

narcotrafic dans notre pays », ajoute la même source.
Ainsi « des détachements combinés de l’ANP ont

intercepté, en coordination avec les différents services
de sécurité dans diverses opérations exécutées à

travers les différentes Régions militaires, 33
narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 16 quintaux et 74,5 kilogrammes,
que les bandes criminelles ont tenté d’introduire à

travers les frontières avec le Maroc », souligne le
MDN. Le poison en provenance de ce pays cible avant

tout de détruire le tissu social de l’Algérie en visant les
plus jeunes. Dans ce même cadre, le MDN détaille «à
ce titre, des détachements de l’ANP et les services de
la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont

arrêté, lors d’opérations distinctes au niveau des
territoires des 2e  et  3e Régions militaires, 13

narcotrafiquants dont l’un est de nationalité
marocaine et saisi 14 quintaux et 38,5 kilogrammes de

kif traité », alors que « 20 narcotrafiquants ont été
appréhendés et 236 kilogrammes de la même

substance », rapporte le MDN, ajoutant que « 29 204
comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses

opérations menées dans les autres Régions militaires
». Dans le cadre de la contrebande  «  des

détachements de l’ANP et de la Gendarmerie
nationale ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam,

Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In Amenas, 455
individus et saisi 27 véhicules, 356 groupes

électrogènes, 145 marteaux-piqueurs, des outils de
détonation et d’autres équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 19,3 tonnes
de mélange d’or brut et de pierres ». Dans ce même

cadre, les forces de l’ANP et la Gendarmerie nationale
ont saisi  5,25 tonnes de denrées alimentaires ».

II..GG.

Belkacem Zeghmati,
ministre de la Justice,

garde des Sceaux
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IMMIGRATION SUBSAHARIENNE EN ALGÉRIE

DDeess  rraappaattrriieemmeennttss  eexxoorrbbiittaannttss
SSEELLOONN des statistiques officielles, l’Algérie fait face à un flux quotidien moyen de 500 personnes.

LL ongtemps considérée
comme un pays de tran-
sit, l’Algérie est passée à

un statut de pays de destination
d’un flux migratoire ascendant
et, de plus en plus dense.
Victime de sa situation géostra-
tégique, l’Algérie se retrouve,
aujourd’hui, entre le marteau
de ces migrations probléma-
tiques, et l’enclume des ONG
internationales, dont les rap-
ports sont, souvent, partiaux et
injustes. Du coup, les autorités
algériennes ont décidé de pren-
dre le taureau par les cornes.
Une série de mesures ont été
prises, notamment des opéra-
tions de rapatriement de clan-
destins vers leurs pays d’ori-
gine. Des rapatriements, sou-
vent décriés et dénoncés par des
organisations internationales
ONG. Pourtant, ce qu’ignorent
d’aucuns, c’est que ces opéra-
tions de rapatriement qui exi-
gent toute une logistique
lourde, comprenant différents
niveaux d’intervenants, sont
onéreuses pour les autorités
algériennes.

En effet, depuis que l’Algérie
est confrontée à cette probléma-
tique lancinante, c’est tout un
dispositif de grande envergure,
qui a été mis en place et auto-
matisé, pour endiguer ces flux.
Cela, en collaboration avec
l’Organisation internationale

des migrations, OIM, dans le
strict respect des droits de
l’homme. Depuis, l’Algérie a
édifié des centres de transit et
des dispositifs de rapatriement
assez rodés. Il s’agit de centres
d’accueil des immigrants clan-
destins, qui ont été construits
ou réaménagés avec des normes
modernes, comprenant toutes
les commodités nécessaires. Des
visites de presse y ont même été
effectuées, afin de démontrer à
l’opinion publique et interna-
tionale, l’ampleur des fausses
accusations fomentées contre le
pays. Périodiquement, ce sont
des convois importants qui 

sont acheminés sur plus de 
1 900 kilomètres, en direction
de la ville saharienne de
Tamanrasset. Des convois qui
effectuent des haltes régulières,
tout au long du parcours. Ce qui
suppose une sérieuse logistique
d’accompagnement, de suivi et
d’accueil. En plus de la restau-
ration, l’hébergement, le
transport terrestre et aérien, la
logistique comporte également,
la prise en charge médicale et
psychologique de ces immi-
grants clandestins, sans comp-
ter, le dispositif de sécurité d’ac-
compagnement et la prise en
charge du personnel d’encadre-

ment de ces opérations d’enver-
gure. Il y a lieu de savoir que ce
sont plusieurs départements
sectoriels, qui sont impliqués
dans ces vastes opérations
humanitaires, notamment les
ministères de la Solidarité
nationale, de l’Intérieur, de la
Santé, de la Défense nationale,
des Transports, etc. Faut-t-il le
préciser, le coût de ces opéra-
tions de rapatriement se chiff-
rent à plusieurs centaines de
millions de dinars. Pourtant,
ces ONG, dont une partie sert
des agendas évidents, conti-
nuent de critiquer et dénoncer,
mais ne proposent aucune

alternative réelle et sérieuse
pour endiguer ces flux. Seule
l’OIM a proposé une démarche
intelligente et incitative, à tra-
vers un programme du « retour
volontaire » de migrants clan-
destins, en coopération avec
elle. Une approche qui a donné
ses fruits et qui continue de
connaître, de plus en plus, de
résultats positifs. Selon des sta-
tistiques officielles, l’Algérie
fait face à un flux quotidien
moyen de 500 personnes, qui
entrent illégalement sur son
territoire. Ce qui implique que
l’Algérie, à elle seule, « reçoit
quotidiennement plus de
migrants que toute l’Europe
réunie ». Selon des études uni-
versitaires actualisées,
« l’Algérie abrite sur son terri-
toire plus de 42 nationalités
d’immigrés clandestins afri-
cains ». Or, les répercussions
multidimensionnelles de ces
flux migratoires sur la société
algérienne, ne sont plus à
démontrer. D’où la légitimité
des actions préventives prises
par l’Algérie qui est « en droit
de lutter contre ce phénomène
pour la protection de sa
Sécurité nationale…Aucune
ONG, ni pays, ne peut blâmer
un Etat d’appliquer sa propre
législation face à une menace à
l’ordre général, et à la sécu-
rité », devait déclarer, avant-
hier, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.

MM..OO..

TIZI OUZOU

LLeess  hhôôtteellss  ppuubblliiccss  ttoouujjoouurrss  ffeerrmmééss
DD’’AAUUTTRREESS  hôtels comme le Bracelet d’Or, situé dans la daïra d’Aït Yenni, ont repris le travail.

FAF

Madjer nommé
président

Il est de retour ! La légende Rabah
Madjer revient dans les affaires du

football national par la grande
porte. Il sera nommé président de

la FAF ! En effet, après la
confirmation du départ du

président actuel, Kheïreddine
Zetchi, aucun nom ne s’est

réellement dégagé pour prendre sa
succession. On se dirigeait droit

vers l’impasse lors de l’Assemblée
générale élective, prévue le 15 avril
prochain. Les candidats potentiels,
dont les noms ont été évoqués par
les médias tels que Antar Yahia, se

sont résolus à ne pas tenter
l’aventure. Car, ils n’ont pas reçu
les soutiens attendus. Devant la

gravité de la situation, il a donc été
décidé de désigner, sans vote, l’ex-

driver national. Il aura à assurer
une période de transition de deux

ans, c’est-à-dire jusqu’après la
Coupe du monde 2022 prévue au

Qatar. Un choix radical dicté par les
échéances importantes qu’attend

l’Equipe nationale avec les
éliminatoires pour le Mondial, qui

débuteront le 31 mai prochain.
L’Algérie qui a perdu son influence

dans les instances mondiales du
football a aussi besoin d’un homme

de réseau et d’appareil. Qui de
mieux que l’auteur de la mythique

talonnade en finale de la Ligue des
Champions européenne ? De plus,

Madjer a de très fortes attaches
avec le Qatar, ce qui lui permettra

de bien défendre les intérêts de
l’EN lors de la fête du football

mondial. Le sélectionneur national
et les joueurs, qui ont une très

bonne relation avec l’ex-joueur de
Porto, auraient fortement appuyé
cette décision. . Le duo Belmadi-
Madjer s’annonce déjà explosif…  

FF ermés dans le cadre de l’opération
de rénovation et de modernisation
des infrastructures hôtelières de la

wilaya de Tizi Ouzou depuis l’année 2016,
beaucoup d’établissements hôteliers
publics sont encore en chantier. Après
cinq années, ces hôtels, qui représentent
l’un des plus importants segments de l’ac-
tivité touristique, ne sont pas encore
exploités car les travaux lancés piétinent
encore pour des raisons que  personne ne
peut expliquer.

Dans  le cadre du suivi des travaux, les
élus de l’Assemblée populaire de la wilaya
ont effectué, avant-hier, une visite à tra-
vers ces établissements pour s’enquérir de

l’avancée des travaux. Le constat, sur
place, est navrant. Au niveau de l’hôtel
Belloua situé en plein centre-ville, le taux
d’avancement est à 80 %, après cinq ans
de travaux. Selon les responsables de l’en-
treprise, l’ouverture est prévue pour fin
juin 2021. L’hôtel Lalla Khedidja, quant à
lui, connaît, hélas, un arrêt des travaux
depuis plus d’une année. Sans finance-
ments, expliquent les responsables, les
travaux n’ont pas repris et sont restés au
stade de 45 % d’avancement.

De son côté, l’hôtel Amraoua souffre de
l’arrêt des travaux, mais surtout de
conflits d’ordre juridique avec les entre-
prises réalisatrices. Cette situation a fait
que les chantiers sont à l’arrêt. À rappeler
que les chantiers attribués à une entre-
prise italienne en 2016 n’ont pas avancé

car cette dernière a déposé le bilan
quelques mois seulement après l’attribu-
tion du marché. Des années passeront
sans qu’aucun autre avis d’appel d’offres
ne soit lancé pour la reprise des travaux.
D’autres hôtels, comme le Bracelet d’Or
situé dans la daïra d’Aït Yenni, ont repris
le travail, ainsi que l’hôtel Tamgout à
Yakouren, qui a vu les chantiers prendre
fin en attendant son ouverture.

Cette situation est déplorable, alors
que les hôtels privés ne sont pas dans un
meilleur état. Faute de touristes, les
hôtels fonctionnent au compte-gouttes, si
ce n’est la fermeture, pour certains.
D’autres hôtels privés, essentiellement
ceux situés sur le littoral, fonctionnent
seulement avec les restaurants et les
snack-bars. Ces deux sources parviennent
tant bien que mal à maintenir en survie
ces établissements construits dans le
cadre du renforcement de l’offre touris-
tique en matière d’hébergement.   

Un autre phénomène a engendré le
recul du rôle de ces établissements, à
savoir la cherté des prestations. Alors que
l’activité touristique encore vivante est
assurée par les nationaux, ces hôtels
continuent d’appliquer les prix comme
s’ils recevaient des touristes étrangers.
Face à cette situation, un autre mode
d’hébergement a vu le jour dans les villes
du littoral. La location de particulier à
particulier. Des citoyens ordinaires propo-
sent leurs maisons à la location à des prix
de loin plus attractifs que ceux des hôtels.
Ce qui a fini par anéantir le peu de clients
qui continuaient à chercher l’héberge-
ment dans les hôtels. 

KK..BB..

L’Algérie est submergée

Des travaux de rénovation qui s’éternisent

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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CC ap sur le Sud. C’est l’une
des orientations majeu-
res du plan de relance de

l’économie nationale. Hormis
l’opération de désenclavement
des zones d’ombre et leurs
transformations en zones créa-
trices de richesse, l’Etat est en
train de mettre les bouchées
doubles pour assurer les méca-
nismes nécessaires, à une
exploitation efficiente des
potentialités des régions du
Sud, et ce, à travers des mesu-
res de facilitations spécifiques
et en adéquation avec les voca-
tions de ces régions, notam-
ment la transformation agri-
cole, l’élevage et le stockage.
Dans ce contexte, le ministre
de l’Agriculture et du
Développement durable,
Abdelhamid Hemdani a rap-
pelé, mardi à Tamanrasset, que
« son secteur accordait plu-
sieurs facilitations aux investis-
seurs désirant exercer des acti-
vités de production ou de trans-
formation des produits agrico-
les ou autres connexes dans les
wilayas du Sud. Il n’existe
aucun empêchement ni une
barrière pour ceux qui désirent
investir dans le domaine de la
production agricole ou la trans-
formation des produits agrico-
les, étant donné que toutes les
facilitations existent et la rareté
du foncier industriel au Sud ne

peut être invoquée ».Autant
d’atouts qui ne manqueront pas
d’encourager les investisseurs
de tenter l’expérience du Sud,
d’autant plus que la demande
en matière de transformation,
de refroidissement et de stoc-
kage, est grande. Il faut dire,
que les infrastructures existan-
tes, ne permettent pas l’émer-
gence d’une dynamique de pro-
duction et d’exportation à la
hauteur des richesses que ren-
ferment ces régions. Cela étant,

avec les nouvelles ouvertures
économiques, commerciales et
administratives, cette problé-
matique pourrait se dissiper si
les vrais leviers économiques
sont activés et les verrous admi-
nistratifs et juridiques levés. À
cet effet, le ministre est revenu
sur l’importance des outils de la
nouvelle technologie mis à la
disposition des opérateurs, pour
leurs permettre de prendre un
départ solide basé sur une
réelle étude du marché. Évo-

quant « le rôle du portail
numérique du secteur et le site
électronique de l’Office de déve-
loppement de l’agriculture
saharienne dans l’assouplisse-
ment des procédures relatives à
la concrétisation de ces investis-
sements ». Ces derniers se décli-
nent à travers les activités de
transformation, de production,
et de stockage, qui seront les
bases des opérations de troc,
réglementées par « l’arrêté
interministériel relatif au com-

merce de troc du 2 juillet 2020,
fixant un total de 36 produits
autorisés à être introduits à
partir du Mali et du Niger, mais
sans interdire l’entrée d’autres
produits », a précisé Hemdani
soulignant qu’« il n’y a aucune
décision officielle qui interdit
l’entrée des produits autres que
ceux fixés dans l’arrêté, hormis
les dattes ».Il va sans dire que
ces dispositions d’ouvertures,
représentent de précieuses
opportunités de création d’em-
plois, d’amélioration du cadre
de vie des populations du Sud et
du climat d’investissement. Ce
sont précisément les besoins
majeurs des régions du Sud, qui
souffrent d’une grande fai-
blesse en matière de développe-
ment et d’investissements, et
qui demeurent dans la grande
nécessité de faire valoir leurs
capacités et contribuer aux
grandes opérations et impacter
le redressement de l’économie
nationale. Dans cet ordre 
d’idées, le ministre de
l’Agriculture a clairement
expliqué à travers l’exemple de
l’opération de distribution des
viandes rouges à partir des
wilayas du Sud vers le Nord du
pays, que « les autorités ont
pris récemment une décision
qui autorise cette opération,
mais elle nécessite des investis-
sements pour la création des
abattoirs et des chambres froi-
des et le transport avec l’asso-
ciation des éleveurs ». AA..AA..

De très grandes potentialités en jachére

AGRICULTURE AU SUD DU PAYS

DDaannss  ll’’aatttteennttee  ddeess  ggrraannddss  iinnvveessttiisssseemmeennttss
«« FFAACCIILLIITTAATTIIOONNSS accordées aux investisseurs désirant exercer des activités de production ou de transformation des
produits agricoles ou autres connexes dans les wilayas du Sud. »

� AALLII AAMMZZAALL

JOURNÉE MAGHRÉBINE DU « DON DE SANG »

DDeess  ccoommbbaattttaannttss  ppoouurr  llaa  vviiee
IINNSSTTIITTUUÉÉEE en mai 2006, cette journée renforce les relations de coopération entre les pays de l’UMA. 

ÀÀ l’instar des pays de l’Union du
Maghreb arabe (UMA), l’Algérie
a célébré, hier, mardi, la

« Journée maghrébine du don de sang »
sous le thème incitatif « Un grand merci
pour votre don de vie ». Cet événement,
qui se tient sous le haut patronage du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, s’est caracté-
risé par la « générosité » de la population
algérienne à travers tout le pays où pas
moins de 40 véhicules de collecte ont
sillonné les 58 wilayas. Instituée en mai
2006, lors de la réunion de la
Commission maghrébine chargée des
médicaments, dispositifs médicaux et
autres laboratoires d’analyse et de
transfusions sanguines, cette journée
permet un renforcement des relations
de coopération entre les pays de l’UMA
dans le domaine, notamment de la
transfusion sanguine.  Lors d’un entre-
tien, hier, avec L’Expression, le docteur
Sofiane Kerri, représentant de l’Agence
national du sang (ANS), s’est félicité de
la « générosité » du peuple algérien qui a
répondu « présent » à cet appel qui a vu,
entre autres, quelque 223 000 donneurs
de sang parmi les rangs de la police.
Cette campagne de collecte de sang, s’est
déroulée, faut-il le souligner, en coordi-
nation avec la Fédération algérienne des
donneurs de sang (Fads), les directions
de la santé et de la population (DSP) et

le mouvement associatif. Elle répond
aussi aux besoins impérieux des services
de soins des établissements de santé
tout en leur garantissant un « approvi-
sionnement sûr, suffisant et durable » en
produits sanguins. La campagne se
décline sous forme de divers événe-
ments, dont des journées de sensibilisa-
tion et des collations en l’honneur des
donneurs de sang pour les revitaliser
après cet acte vital.L’opération, qui s’é-
talera sur trois jours, sera suivie de deux
autres campagnes le 14 juin 2021 à l’oc-
casion de la Journée mondiale des don-
neurs de sang et le 25 octobre 2021 à
l’occasion de leur Journée nationale.
Plusieurs partenaires participent à cette
opération, dont le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs à travers « la
promotion du don de sang dans les prê-
ches religieux ». Y sont associées égale-
ment des entreprises nationales telles
que Sonelgaz, Algérie télécom, Mobilis
et l’Organisme national de contrôle
technique de la construction (CTC).
L’objectif essentiel de ces campagnes,
nationale, maghrébine et mondiale, a
indiqué le docteur Kerri à L’Expression,
vise un « approvisionnement permanent
et régulier sachant que les globules rou-
ges n’ont une durée de conservation que
de 42 jours seulement et que les « pla-
quettes sanguines, qui coagulent le
sang, utilisées surtout par les cancéreux,
ne prétendent qu’à cinq  jours de con-
servation. »  La Journée nationale du
don de sang est programmée le 25 octo-

bre de chaque année alors que la
Journée mondiale est marquée le 14 juin
de l’an.    Selon le docteur Kerri, l’acti-
vité transfusionnelle de l’année 2020 a
permis de recenser 240 structures de
transfusion sanguine fonctionnelle à
travers le pays. Plus de 675 000 candi-
dats se sont présentés pour y effectuer
un don de sang dont près de 569 000
poches de sang ont été collectées.
Cependant, regrette le docteur Kerri,
une régression de 13 % a été enregistrée
en 2019, liée à la crise sanitaire provo-

quée par la pandémie de Covid-19. Il
dira que les collectes réalisées en site
fixe ont représenté  les trois quarts des
collectes avec 62 % de bénévoles dont 
40 % occasionnels au rythme d’une fois
l’an et 22 % réguliers deux fois par an.
38 % de ces dons bénévoles ont été des
dons de « compensation », c’est-à-dire
des dons de citoyens venus compenser
les besoins sanguins d’un proche, ou
d’un parent hospitalisé, ayant besoin
d’une transfusion sanguine.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Pour quelques gouttes de sang
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MOHAMED BENHAMLA

D
euxième du
groupe B de la
phase des pou-
les de la
C h a m p i o n s
League, le

Chabab Belouizdad jouera,
ce vendredi à 20h, sa der-
nière chance pour une quali-
fication en quarts de finale
de la Champions League. Ce
sera à l’occasion de la récep-
tion du TP Mazembe dans le
cadre de la 5e journée. Une
rencontre que les
Belouizdadis doivent impé-
rativement gagner, avant de
se déplacer, le 9 avril pro-
chain en Afrique du Sud,
pour donner la réplique à
Mamelodi Sundowns dans le
cadre de la dernière journée.
Les Belouizdadis s’attendent
à une mission des plus diffi-
ciles, face à un adversaire
qui ne se déplacera pas pour
faire de la figuration, mais
pour jouer à fond ses chan-
ces. En plus, cette rencontre
intervient dans des condi-
tions difficiles pour les
coéquipiers du capitaine
Chemseddine Nessakh. En
perte de vitesse, ceux-ci ont
vu la direction de leur club
se séparer des services de
l’entraîneur Franck Dumas,
et ce sont ses deux anciens
adjoints, Slimane Rahou et
Karim Bakhti, qui dirigeront
l’équipe, ce vendredi soir.
Les deux hommes veulent
relever le défi et affirment
que cela est dans leurs cor-
des. Ils tenteront, tant bien
que mal, de trouver la
meilleure formule qui per-
mettra à leur équipe de réali-
ser le résultat escompté.

Dans ce rendez-vous, les
Algériens pourront compter
sur deux joueurs et non des 
moindres. Il s’agit des deux
revenants de blessure,
Chouaib Keddad et Amir
Sayoud. Par contre, des
absences seront enregis-
trées, entre autres Larbi
Tabti, blessé, et Marcellin
Koukpo, retenu avec
l’Equipe nationale béninoise.
La préparation de ce match a
été perturbée, notamment
après le dernier faux pas
concédé à domicile face au
WA Tlemcen, dans le cadre
de la mise à jour du calen-
drier du championnat de
Ligue 1. Les joueurs sont
sous pression, eux qui
savent que leurs supporters
ne toléreront aucun faux pas.
Ceci, étant donné qu’après le
départ de Dumas, vivement
critiqué, les supporters se
tourneront vers les joueurs
dans le cas où ces derniers
ne parviennent pas à réaliser
le résultat attendu. le nou-
veau directeur sportif du
Chabab, Hocine Yahi, a
déclaré, dès sa prise de
fonctions, que les joueurs
doivent assumer leurs
responsabilités et qu’il fau-
dra renouer, au plus vite,
avec les bons résultats, afin
de remettre du calme au sein
de la maison. Il sait perti-
nemment que la pression est
grande et que seul un bon
résultat face aux Congolais
aura le mérite de tout remet-
tre dans l’ordre. La balle est,
donc, dans le camp de ces
derniers face à un adversaire
qui ne lâchera certainement
pas prise. Il est à signaler,
enfin, que la Confédération
africaine de football a dési-
gné des arbitres égyptiens
pour officier le match de ven-
dredi, entre le CRB et les
Congolais de TP Mazembe.
Ce trio sera dirigé par l’arbi-
tre central, Mahmoud El
Bana, qui sera assisté de ses
deux compatriotes Samir
Djamel Saâd et Hani
Abdefetah Mahmoud.    

M. B.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE
DES POULES (5e JOURNÉE)

CR BELOUIZDAD – TP MAZEMBE (RDC),
CE VENDREDI À 20H À ALGER 

LE MATCH DE
LA DERNIÈRE

CHANCE
Le Chabab jouera à quitte ou double face aux Congolais, dans une rencontre
où la victoire est impérative pour ne pas se faire éliminer, d’ores et déjà, de

la course à une place en quarts de finale de la Champions League. 

S



JEUDI 1er AVRIL 202112 Sports

JS KABYLIE 

Les Canaris rassurent avant le RS Berkane 
Les Canaris renouent avec la victoire après une période de doute. Cela tombe à pic, 
à quelques encablures du retour à la compétition continentale.

L a JSK remonte au classe-
ment après sa victoire
face au RC Relizane

mardi par la plus petite marge.
Les Canaris qui ont su ouvrir le
score après le premier quart
d’heure, ont ainsi pu dominer
tout le long de la rencontre grâce
au but libérateur de Malik Raiah.
Cette victoire qui les propulse de
la neuvième à la cinquième
place, pas très loin du leader, est
également bénéfique pour le
moral des troupes qui s’envo-
lera, après-demain, pour
Casablanca au Maroc où les
attend une rencontre difficile. En
effet, la prochaine rencontre
sera internationale pour les
camarades de Hamroun. Elle est
prévue dimanche 4 avril, devant
le club marocain du RS Berkane.
L’enjeu pour les deux clubs est
grand. Les Kabyles qui sont lea-
ders du groupe devront donc
défendre ce statut alors que les
Marocains seront également
dans l’obligation de défendre
leur statut de tenant du titre. Ce
qui donnera certainement un
cachet particulier à ce match qui
verra donc deux grands clubs
croiser le fer. A noter que les
Kabyles iront au Maroc avec un
effectif au grand complet si à l’é-
vidence il n’y a pas de blessures

durant les séances d’entraîne-
ment prévues, hier, et aujourd’-
hui à la veille du départ pour
Casablanca. Des séances d’en-
traînement mises à profit par le
coach pour effectuer les derniers
réglages avant la confrontation.
Les Canaris qui ne veulent pas
rester dans la défensive comp-
tent en effet surprendre l’adver-
saire sur son terrain, mais tout
en prenant les précautions
nécessaires au niveau de la
défense. En effet, il est évident
que Lavagne aura beaucoup de

travail à faire afin de renforcer sa
muraille défensive. Un autre
grand travail tactique l’attend sur
le terrain, car les Marocains ne
sont pas nés de la dernière pluie
pour pouvoir les surprendre si
facilement. Le RS Berkane, doit-
on le rappeler, est le tenant du
titre africain. Même si d’aucuns
pensent que le club marocain
n’est pas si fort que la saison
passée, il n’en demeure pas
moins que ces éléments sont
capables de renverser les situa-
tions les plus difficiles contraire-

ment au club kabyle qui
renouent avec la compétition
africaine après plus d’une
décade et avec des joueurs
inexpérimentés. Ce qui compli-
quera vraisemblablement le tra-
vail tactique de Lavagne. Enfin, il
est à remarquer que le club
marocain jouit d’une grande sta-
bilité contrairement au club
kabyle traversé, actuellement
par un conflit entre ses spon-
sors. Une guerre de leadership
qui risque de coûter cher à la
JSK. C’est pourquoi, quelques
jours avant la rencontre, les sup-
porters sont plus que jamais
inquiets. Devant cette situation,
ces derniers s’organisent pour
protéger le club de cette gué-
guerre qui peut également enta-
cher l’image du club à l’interna-
tional, car la JSK est sous les
feux de la presse africaine, cette
année. Contrairement aux
années précédentes où le club
n’évoluait qu’au niveau national,
cette année, la JSK joue une
compétition internationale. Ce
qui attirera les médias internatio-
naux surtout si elle venait à fran-
chir le cap de la phase des grou-
pes. C’est pourquoi les suppor-
ters appellent les différentes par-
ties en conflits à éviter au club
kabyle cette « honteuse » éven-
tualité.

K. B.

L’ES Sétif annonce son retour pour
reprendre sa place de leadership de la
Ligue 1 en battant, mardi à domicile,

l’AS Aïn M’lila (4-0) tout en pensant à son
prochain match de la coupe de la CAF,
devant l’équiper nigériane d’Enyemba,
dimanche prochain. En effet, l’Entente, drivée
de main de maître par le Tunisien Nabil El
Kouki, se retrouve, seule, en tête du classe-
ment en attendant la tenue des matchs
retards. Cela s’est réalisée malgré l’absence
de plusieurs éléments clés, tels que Merbah,

Laribi, Laouafi, Ghacha, Debari et Touré.
Mais l’effectif de l’Entente est si riche que son
coach n’a pas trouvé de difficulté à aligner un
« Onze » rentrant très percutant. Les buts ont
été l’œuvre de Djahnit, Ammoura (doublé) et
Barbache. Avec deux matchs en retard à
disputer, l’ESS compte désormais trois points
d’avance sur ses poursuivants directs la JS
Saoura et le MC Oran. De son côté, l’ASAM
fait du surplace et enchaîne un troisième
match de suite sans victoire. Après ce suc-
cès, l’Entente prépare sereinement son pro-
chain match en déplacement face aux
Nigérians d’Enyimba, prévu le 4 avril, dans le

cadre de la 4e journée du Groupe « A » de la
coupe de la Confédération. À propos de ce
déplacement au Nigeria, la direction du club
a programmé le départ de sa délégation pour
ce vendredi, alors qu’il était prévu pour cet
après-midi. À Abuja, les Sétifiens joueront,
dimanche, contre Enyimba qui joue, comme
de coutume, les premiers rôles dans le
championnat local. La dernière défaite face
au Ahly Benghazi (0-1) a déstabilisé, quelque
peu, l’équipe algérienne, avant de reprendre
son souffle. Maintenant, l’heure est au rachat
pour les Sétifiens qui jouent, désormais, leur
dernière chance. S. M.

Les Canaris retrouvent la sérénité

INTER MILAN 

Une offre pour
Mandi 
Le défenseur algérien du
Bétis Séville, Aïssa Mandi,
libre de tout engagement
en fin de saison, est
convoité par plusieurs
écuries européennes.
Liverpool, Valence et
l’Inter de Milan sont sur
les traces du joueur de 
29 ans, également sollicité
par ses responsables au
Bétis pour renouveler son
bail. L’Inter aurait formulé
une proposition de 
2,5 jusqu’à 3 millions
d’euros à Mandi, un
montant qui pourrait
peser dans la balance
surtout que le concerné
devrait également recevoir
une prime de signature
s’il s’engage avec un
nouveau club. Mandi ne
risque, donc, pas de se
retrouver dans un petit
club la saison prochaine,
lui qui a disputé, jusque-là
167 matchs avec les
Andalous. 

LEICESTER CITY

Ghezzal est à
vendre  
La direction de Leicester
City n’aurait pas
l’intention de bloquer
l’international algérien,
Rachid Ghezzal, au
prochain marché des
transferts selon les
informations du média
turc Milliyet. Ayant déjà
identifié un renfort
offensif pour la saison
prochaine, en la personne
de l’attaquant marseillais
Florian Thauvin, les Foxes
ne seraient pas contre un
départ de l’Algérien vers
l’un de ses nombreux
prétendants. Auteur d’une
excellente saison du côté
de Besiktas, où il a été
prêté jusqu’à la fin de
l’exercice en cours,
Ghezzal est dans le viseur
des deux autres cadors
turcs,  à savoir
Galatasaray et
Fenerbahçe. Sans oublier
Besiktas qui dispose
d’une option d’achat pour
le joueur formé à l’O Lyon.  

BEERSCHOT

Halaimia prolonge
son bail 
Après avoir prolongé les
contrats de  Joren Dom et
Marius Noubissi,
Beerschot en a fait de
même avec Réda
Halaimia. Le contrat du
latéral droit algérien court,
désormais, jusqu’à l’été
2023. Le joueur de 24 ans,
qui a frappé aux portes de
l’Equipe nationale après
son engagement avec le
club belge est devenu un
élément indispensable au
sein de son team, après
un début difficile. L’enfant
d’Oran, non retenu pour le
dernier stage des Verts,
ambitionne de continuer
sur sa lancée et, ainsi,
donner un autre élan à sa
carrière. 

M. B.

L e président de la
Fédération algérienne
de football (FAF),

Kheireddine ZetchI, dont le
mandat se termine dans les
tout prochains jours, a réuni,
lundi dernier, son Bureau fédé-
ral pour faire un ultime tour de
table pour préparer l’assem-
blée générale ordinaire (AGO),
prévue lundi prochain. Zetchi a
profité de l’occasion pour
remercier et rendre hommage
à tous les membres qui l’ont
accompagné durant son par-
cours, « pour leur dévouement
et le travail accompli, souvent,
dans des conditions difficiles

et face à une adversité de tous
les instants ». Le président a
exhorté les membres de rester
engagés pour l’intérêt du foot-
ball national quelles que soient
les circonstances, de conti-
nuer à préserver les acquis de
la fédération et de poursuivre
les projets déjà lancés. Pour
leur part, les membres du BF
ont témoigné leur gratitude
pour le président Zetchi, tout
en lui rendant à leur tour un
hommage appuyé « pour tout
ce qu’il a apporté au football
algérien, notamment avec
cette consécration à la CAN
2019 en Egypte ».

�� KAMEL BOUDJADI

�� SAÏD MEKKI

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble
du personnel du journal L’Expression, présentent 

à leur collaborateur,

RAMDANE KOULOUGLI
leurs condoléances les plus attristées, suite
au décès de sa mère et l’assurent, en cette

douloureuse épreuve,de leur profonde compassion.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir 

en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

LIGUE 1 - MISE À JOUR

ZETCHI – MEMBRES DU BUREAU
FÉDÉRAL

Un dernier tour de table

ES SÉTIF

Droit vers le titre de champion de l’aller
L’ESS, large vainqueur mardi à domicile face à l’ASAM (4-0), s’est emparée provisoirement 

de la tête du classement de Ligue 1.  
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LE WAB ET LE MCBOS LEADERS AU CENTRE ET À L’OUEST

L’USMAN RÉSISTE À L’EST 
Le WA Boufarik (Centre) et le MCB Oued Sly (Ouest) ont réussi la bonne opération de cette
9e journée, disputée mardi. 

D ans le groupe Centre, le
WA Boufarik, auteur d’un
nul en déplacement face

à la JSM Béjaïa (1-1), a profité
de la défaite surprise à domicile
du RC Arba devant le WR M’sila
(0-1) pour prendre la tête du
classement avec 18 points. Le
faux pas du RCA a également
profité au MO Béjaïa, vainqueur
en déplacement contre l’IB
Lakhdaria (1-0), pour rejoindre
l’ancien leader à la deuxième
place avec 17 points. Toujours
dans le groupe Centre, le choc
entre deux anciens pensionnai-
res de la Ligue 1, l’USM Harrach
et l’USM Blida n’a pas donné de
vainqueur (1-1). Un score de
parité qui n’arrange nullement
les hommes de Djamel Menad
dans l’optique de l’accession.
Avec ce match nul, l’USMH 
(14 pts) occupe le 5e rang, alors
que l’USMB est lanterne rouge
avec 6 points. Dans le groupe
Ouest, le MCB Oued Sly, qui a
étrillé le SC Aïn Defla (5-0), a
repris les commandes du classe-
ment au profit de l’ASM Oran
battue par le MC Saïda (2-1). A
la faveur de ce large succès, le
MCB Oued Sly (22 pts) prend
deux longueurs d’avance sur
son poursuivant direct. De son
côté, le CR Témouchent
enchaîne avec une nouvelle vic-
toire devant CRB Aïn Oussera
(3-1). Après un début de saison
compliquée et le changement

d’entraîneur, le CRT (17 pts)
semble sur la bonne voie et
pointe désormais à la 3e place
du classement, occupée,
conjointement, avec le SKAF
Khemis vainqueur à domicile

devant la JSM Tiaret (1-0). Dans
le groupe Est, l’USM Annaba
leader avec (19 points) a réussi
à arracher le point du match nul
de son déplacement, face à son
dauphin l’US Chaouïa (0-0). Ce

match nul profite au HB
Chelghoum Laïd vainqueur
devant l’AS Khroub (3-0), pour
rejoindre l’US Chaouïa à la 
2e place avec 18 points. Dans
les autres rencontres du groupe
Est, le MO Constantine s’est
imposé devant le DRB
Tadjenanet (3-2) et remonte au
4e rang avec 15 points, alors
que le MCE Eulma (10 pts) sort
de la zone rouge après sa vic-
toire devant le MSP Batna (2-1).
La 10e journée de Ligue 2 aura
lieu samedi prochain (3 avril).
Toutes les rencontres ont été
programmées à partir de 14h30. 

R. S.
Groupe Ouest 

MC Saida 2 - ASM Oran 1 
MCBO Sly 5 - SC Aïn Defla 0 

CR Témouchent 3 - CRB Aïn Oussera 1 
OM Arzew 3 – RCBO Rhiou 0 
SKAF Khemis 1 - JSM Tiaret 0 
IRB Kerma 5 - US Remchi 2 

Groupe Est 
HBC Laïd 3 - AS Khroub 0 

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

Groupe Centre 
IBL Lakhdaria 0 - MO Béjaïa 1 
USM Harrach 1 - USM Blida 1 

RC Arbaâ 0 - WR M’sila 1 
A Bousaâda 0 - ES Ben Aknoun 0
JSM Béjaïa 0 - WA Boufarik 0 
CRB  Thour 2 - RC Kouba 1 

M auritanie, Ethiopie, Guinée Bissau
et Cap Vert se sont qualifiés pour la
coupe d’Afrique des nations (CAN),

mardi dernier, et il ne reste plus à prendre
qu’un ticket, que la Sierra Leone et le Bénin
n’ont pu se disputer en raison d’un imbroglio
mâtiné de Covid. Six « Ecureuils » du Bénin
ont été testés positifs à leur arrivée à
Freetown, dont les meilleurs éléments Steve
Mounié et Jodel Dossou, et ne pouvaient pas
participer au match décisif. La colère de la
délégation béninoise et le doute sur la con-
tamination des joueurs ont entraîné de lon-
gues discussions. Finalement, la rencontre
n’a pas eu lieu et a été reportée. La Sierra

Leone doit battre le Bénin pour se qualifier.
Dans les autres rencontres, la Guinée
Bissau a largement dominé le Congo (3-0)
pour décrocher sa place au Cameroun. La
Mauritanie de Corentin Martins s’est impo-
sée en Centrafrique (1-0) et passe aux
dépens du Burundi, battu de toutes façons
au Maroc (1-0). L’Ethiopie, bien que battue
en Côte d’Ivoire (3-1), a conservé un point
d’avance sur Madagascar. Les « « Bareas »
(zébus) malgaches ont raté le coche en étant
incapables de battre le Niger (0-0), pourtant
déjà éliminé. Enfin le Cap-Vert a assuré sa
place en gagnant au Mozambique (1-0).
L’édition 2021 de la CAN a été reportée à

l’année prochaine au Cameroun (15 janvier-
28 février 2022).  

LISTE DES PAYS QUALIFIÉS 
Mali, Guinée (Groupe A) Burkina Faso,

Malawi (Groupe B), Ghana, Soudan (Groupe
C), Gambie, Gabon (Groupe D), Maroc,
Mauritanie (Groupe E), Cameroun, (Groupe
F/pays hôte) Comores, Egypte (Groupe G)
Algérie (tenant du trophée), Zimbabwe
(Groupe H) Sénégal, Guinée-Bissau
(Groupe I) Tunisie, Guinée équatoriale
(Groupe J) Côte d’Ivoire, Ethiopie (Groupe
K) Nigeria (Groupe L). 

L es diffuseurs officiels des
jeux Olympiques et para-
lympiques de Tokyo-2020

ont décidé de réduire la taille de
leurs équipes sur place, en pre-
nant leurs dispositions pour limi-
ter au minimum leur présence
dans la capitale japonaise, a
annoncé, mardi, la presse
locale. Réunis pour une table
ronde virtuelle organisée par le
CIO, quatre des principaux
détenteurs de droits – NBC pour
les Etats-Unis, CBC pour le
Canada, ZDF et ARD pour
l’Allemagne, ont déjà procédé à
un mouvement de leurs effectifs,

en détaillant leur nouveau dispo-
sitif olympique. Ces diffuseurs
officiels ont expliqué leur déci-
sion de rapatrier l’essentiel de la
production, voire du commen-
taire, dans leurs studios habi-
tuels dans leurs pays respectifs.
Le groupe canadien CBC aura
des emplacements dans les trib-
unes de presse pour l’athlé-
tisme, la natation, la gymnas-
tique, le basket et les cérémo-
nies, mais le reste des épreuves
sera commenté depuis Montréal
ou Toronto. La présence de la
chaîne à Tokyo sera réduite à
130 personnes. ZDF a égale-

ment décidé de réaliser, pour la
première fois, l’essentiel de la
production en Allemagne. La
chaîne allemande aura des pos-
tes de commentaire sur place
seulement pour quelques sports
sélectionnés. NBC, de son côté,
a prévu de faire revenir aux
Etats-Unis environ 10 % des
effectifs qui auraient dû se trou-
ver à Tokyo. Les zones mixtes et
les conférences de presse se
dérouleront en mode virtuel,
sans contact direct avec les ath-
lètes et les journalistes devront
réserver plusieurs jours à l’a-
vance leurs places dans les 

tribunes de presse, où le nombre
de sièges disponibles sera réduit
de moitié. Par ailleurs, l’interdic-
tion annoncée d’utiliser les
transports publics, et plus large-
ment de s’écarter du dispositif
olympique, réduira très nette-
ment les perspectives de repor-
tage. Enfin, l’absence de specta-
teurs étrangers, y compris les
représentants des partenaires,
les institutionnels et les familles
des athlètes, allègera de façon
drastique le choix des potentiels
interlocuteurs. 

Les Tuniques rouges ne lâchent pas

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE BODYBUILDING

L’AGE « bis » 
fixée au 6 avril 

L’Assemblée générale élective
(AGE) « bis » de la Fédération

algérienne de bodybuilding,
fitness et powerlifting

(FABBFPL), a été programmée
le 6 avril (9h30) à l’hôtel 

du 5-Juillet (Alger), avec le
même candidat en lice pour le

poste de président, Younes
Grini. La première AGE, tenue

le 18 mars à Alger, avait été
marquée par le rejet de la

candidature de Younes Grini,
par la majorité des membres

votants. Sur les 15 voix
délibératives prononcées, Grini

avait obtenu 4 oui, contre 
11 non. Face à cette situation
et selon la réglementation, les
membres de l’AG ont procédé

au 2e tour, qui s’est achevé sur
le même score. Les membres

de l’AG avait procédé à
l’élection du nouveau Bureau

fédéral, composé de 
7 membres, pour le mandat
olympique 2021-2024. Pour

rappel, deux autres
candidatures à la présidence, à

savoir, celles de Badreddine
Benchikh et Toufik Lallali ont
été rejetées, respectivement,
par la commission de recours

de la FABBFPL et la
commission de suivi et de

renouvellement des instances
fédérales. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES ARTS MARTIAUX 

Taâzibt candidat à sa
propre succession 

Le président sortant de la
Fédération algérienne des arts
martiaux, Djamel Taâzibt, sera

candidat à sa propre
succession lors de l’Assemblée
générale élective de l’instance

(AGE), prévue le 8 avril
prochain à l’Hôtel Sveltesse de
Chéraga, a appris l’APS mardi

auprès de l’intéressé.
« Certains grands chantiers

que nous avons lancés en
2018 sont toujours en cours de

réalisation, et si nous nous
avons décidé de rester à la tête

de la Fédération, c’est dans le
seul but de les mener à terme,

car un travail inachevé n’a
aucun intérêt », a expliqué

Taâzibt, joint par téléphone.  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
HANDISPORT

L’AG élective
reprogrammée le 6 avril 

L’AGE de la Fédération
algérienne handisport (FAH),

initialement, prévue samedi 
27 mars à la salle des

Conférences de l’Institut
national des sciences et

technologies des sports (ISTS)
Dély Ibrahim (Alger), se tiendra

finalement le 6 avril prochain
au même lieu et horaire. L’AGE

avait été reportée, mercredi
dernier, sur recommandation de

la commission de suivi et de
renouvellement des instances

des structures sportives
nationales (CNSRISSN), afin

de permettre à la commission
fédérale de recours d’examiner

et statuer sur les recours
introduits par deux membres de

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

la décision y afférente aux
requérants, leur permettant de

saisir la commission. 

OMNISPORT

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Les diffuseurs réduisent la taille de leurs équipes 

ÉLIMINATOIRES CAN-2021

Quatre qualifiés de plus
Le match Sierra Leone - Bénin n’a pu avoir lieu en raison d’un imbroglio mâtiné de Covid. Six

« Ecureuils » ont été testés positifs à leur arrivée à Freetown. 

LIGUE 2 - 9e JOURNÉE
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FC BARCELONE 

MESSI VA TRANCHER 
EN FIN DE SAISON 
Engagé jusqu’au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel

Messi aurait un énorme dilemme. Alors que
Manchester City aurait décidé de tirer un trait sur
elle, La Pulga aurait deux options pour son avenir :
prolonger au Barça ou rejoindre le PSG. Comme l’a
expliqué Sport, hier, Pep Guardiola aurait renoncé à
la signature de Lionel Messi, car il ne le verrait pas
quitter le FC Barcelone. Désormais partagé entre le
club blaugrana et le PSG, l’international argentin
serait toujours dans le flou quant à son avenir et ne
devrait pas trancher de sitôt. Toujours selon Sport,
Lionel Messi ne serait pas pressé de sceller son
avenir. Ainsi, le capitaine et numéro 10 du 
FC Barcelone serait, aujourd’hui, concentré sur le
terrain et ne devrait prendre une décision définitive
qu’en fin de saison. Reste à savoir s’il optera pour le
Barça ou le PSG. 

CELTIC  GLASGOW

Thierry Henry 
se positionne

L ibre depuis son départ de l’Impact
Montréal, le mois dernier, Thierry
Henry se dit déjà prêt à rebondir.

L’ancienne gloire de l’équipe de France
se montre d’ailleurs intéressé par le
poste d’entraîneur du Celtic. « En toute
humilité, tout ce qui va se passer, je ne
dis pas que cela devrait venir à moi
mais quoi qu’il en soit, je vais
essayer de l’évaluer. Je ne
sais pas ce qui se passe là-
bas, c’est un club que je
respecte beaucoup,
comme beaucoup de
gens dans le monde,
mais que je ne connais
pas. J’essaie juste d’ap-
prendre. Je suis dispo-
nible. Je ne sais pas
ce qui va m’arriver
mais je veux être
entraîneur à coup
sûr. Je veux revenir
au jeu aussi vite que
possible. J’essaie
d’apprendre. Ce que j’ai fait en tant que joueur n’a plus d’im-
portance », a indiqué le Français pour le podcast de Robbie
Fowler. Henry bientôt en concurrence avec Steven Gerrard ?

P
as vraiment réputé
pour être un homme
extraverti et colé-
rique publiquement,
Zinedine Zidane

avait fini par s’en agacer.
Depuis que le Champion du
monde 98 a fait son retour au
Real Madrid, les rumeurs sur
son avenir ne cessent de cir-
culer. Et si le titre de champion
d’Espagne conquis, la saison
dernière, avait fermé quelques
bouches, les difficultés actuel-
les des Merengue ont une
nouvelle fois relancé le débat
sur le futur de ZZ. Dans les
bureaux du Bernabéu, le sou-
hait premier de Florentino
Pérez est que Zidane redresse
la barre et poursuive l’aven-
ture jusqu’en 2022, année à
laquelle s’arrête son contrat.
Cependant, le patron de la
Casa Blanca est obligé d’anti-
ciper au cas où il devrait se
séparer de son entraîneur. Ou
si ce dernier déciderait de
plier bagage, comme il l’avait
fait en 2018, à la surprise
générale. Un constat dont

nous vous avions parlé,
récemment, au moment d’évo-
quer le cas de Raúl Gonzalez
Blanco. Le coach du Real
Madrid Castilla a le vent en
poupe et beaucoup dans la
capitale espagnole le voient
comme le grand favori pour
succéder à Zidane. Miser sur
une ancienne gloire du club
très écoutée par les stars
merengue, tel serait d’ailleurs
le pari numéro un de Pérez.
Comme il l’avait fait avec ZZ
après avoir viré Rafa Benitez.
Toutefois, AS confirme une
rumeur évoquée quelques
semaines auparavant.
Florentino Pérez penserait
également à… Joachim Löw !
Sélectionneur de la
Nationalmannschaft depuis 
15 ans, le technicien allemand
a officialisé son départ après
l’Euro le 9 mars dernier.
Disponible et expérimenté,
Löw avait indiqué qu’il souhai-
tait entraîner un club après
une longue période passée
dans la peau d’un sélection-
neur.

REAL MADRID

LA PISTE
LÖW 

PREND DE 
L’AMPLEUR

A lors que Robert
Lewandowski (32 ans,
36 matchs et 42 buts

toutes compétitions cette sai-
son) était prêt à prendre un
risque pour jouer contre le
Paris Saint-Germain en quarts

de finale de la Ligue des
Champions, l’attaquant du
Bayern Munich devra se
faire une raison. Le club
allemand annonce ce
mardi quatre semaines
d’absence pour l’interna-
tional polonais, touché au
genou droit face à
Andorre (3-0), dimanche
dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2022.
Lewandowski man-
quera donc les deux
rendez-vous contre le
PSG : le quart de

finale aller (7 avril)
et la manche
retour (13 avril).
C’est une

sérieuse menace
offensive en moins pour les
Parisiens...

BAYERN MUNICH

Lewandowski forfait
contre le PSG  

MANCHESTER CITY

Kane second choix  
Selon des informations du
Times, Harry Kane ne serait
qu’un deuxième choix dans

l’esprit de Pep Guardiola pour
succéder au poste d’attaquant
de pointe à Sergio Agüero. Le

journal anglais croit
savoir que la

priorité reste de
recruter Erling
Haaland même
si la piste reste
plus onéreuse.

Mais l’attaquant
norvégien a

l’avantage d’être plus jeune que
l’international anglais. 7 ans
séparent les deux joueurs et

cela compte au moment de faire
un choix. Bien qu’Harry Kane ait

marqué 160 buts en 
234 apparitions en Premier

League, il y a 9 ans. La valeur
de l’attaquant de Tottenham est
estimée à 120 millions d’euros.

Erling Haaland pourrait coûter le
double de sa clause libératoire
fixée à 75 millions d’euros mais
activable seulement dans un an.

Plus que jamais, les Citizens
sont focalisés sur la star

norvégienne malgré 
tout assure The Times.

NAPLES 

Liverpool contacte
Koulibaly ? 

L’agent de joueurs italien,
Vincenzo Morabito, a révélé que

les dirigeants de Liverpoool
étaient en contact avec
le défenseur de

Naples Kalidou
Koulibaly.
L’objectif
serait de
réaliser le
transfert de
l’international

sénégalais lors du
prochain mercato estival : « Ils
parlent déjà à l’entourage du
joueur. Cela dit, nous devons
voir son  évaluation », a-t-il
déclaré à Inside Futbol. Et

d’ajouter ensuite : « Avant le
Covid, on parlait de 100 millions

d’euros, mais maintenant les
chiffres ont diminué de moitié.

Nous devons voir si [le
propriétaire de Napoli Aurelio

De Laurentiis le vend parce qu’il
est difficile pour les propriétaires

d’accepter une dépréciation.
Koulibaly a de grandes chances
d’aller à Liverpool . Ils veulent le

faire jouer aux côtés de Van
Dijk. De Laurentiis tentera de le

vendre 70 millions d’euros », 
a-t-il conclu.
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PP our vérifier le cessez-le-
feu en Libye et le retrait
des troupes étrangères

et mercenaires aidant les ex-
rivaux de l’est et l’ouest libyen,
l’idée de mobiliser... cinq obser-
vateurs onusiens et dix Libyens
a été récemment avancée, sus-
citant l’incrédulité de diploma-
tes à l’ONU. Comment assurer
avec un aussi petit nombre
d’observateurs l’énorme mis-
sion de contrôler l’arrêt des
hostilités qui reste fragile et le
départ de quelque 20.000 hom-
mes armés?, s’interrogent-
ils.»Ils vont patrouiller? Rester
dans un bureau?» Certes, «l’ob-
session des Libyens est de ne
pas avoir de bottes étrangères
sur le terrain mais c’est très
décevant» un tel mécanisme
«symbolique», indique un
diplomate sous couvert d’ano-
nymat, en craignant un «gel»
des positions militaires sur le
terrain. Et cela «pour empê-
cher la reprise de la guerre
civile ?» Il y a une semaine, lors
d’un huis clos avec le Conseil
de sécurité, l’émissaire de
l’ONU Jan Kubis a évoqué ce
chiffre de cinq observateurs
civils onusiens non armés. Il a
dit que ce pouvait être
«cinq+cinq+cinq, soit 15 en
tout» mais «cinq à la fois»,
indique un autre diplomate.
Voulait-il parler d’un déploie-
ment séquencé ? Ou faisait-il
référence à cette règle de «1
pour 3» utilisée par les militai-
res pour tout déploiement:
pour un soldat sur le terrain,
un deuxième est au repos, le
troisième à l’entraînement
avant de relever le premier.
Certains diplomates assurent
qu’il n’a pas évoqué la présence
libyenne dans le mécanisme.

Mais selon d’autres, l’idée est
bien d’avoir aussi dix Libyens,
pour moitié représentant l’est,
pour moitié l’ouest, les deux
ayant été en guerre pour le
pouvoir jusqu’à octobre.
Depuis un rapport en décembre
du secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, il est clair
que «le contrôle du cessez-le-
feu sera assuré par les
Libyens». A l’époque, des diplo-
mates évoquaient une force
d’une trentaine d’observa-
teurs, une vision déjà à contre-
courant du «mécanisme
robuste» voulu notamment par
l’Union européenne qui sur-
veille déjà au large de la Libye
les flux migratoires et l’em-
bargo sur les armes. A l’ONU,
les Libyens avaient même fait
savoir qu’ils refuseraient des
observateurs venant des pays
ayant multiplié les ingérences

depuis 2011.
Depuis des mois, les respon-

sables onusiens parlent d’une
«force légère», de «Libyens à la
manœuvre sous le parapluie de
l’ONU», «d’un mécanisme de
surveillance évolutif». Mais
pour contrôler un cessez-le-feu
et le départ de 20.000 merce-
naires et soldats étrangers,
c’est «un plutôt gros boulot qui
nécessite davantage que
quelques observateurs», relève
un ambassadeur du Conseil de
sécurité sous couvert d’anony-
mat. Ex-puissance coloniale, le
Royaume-Uni, qui a en charge
le dossier libyen à l’ONU, est
sous pression pour proposer
une résolution destinée à sou-
tenir le processus politique de
réunification de la Libye et
intégrer dans la mission de
l’ONU en Libye (Manul) un
mécanisme d’observation de

l’arrêt des hostilités et du
départ des forces étrangères.
Parmi celles-ci, figurent des
mercenaires du groupe privé
russe Wagner, des Syriens qui
auraient commencé à partir,
des groupes armés tchadiens et
soudanais que le Niger ne veut
pas voir s’éparpiller dans la
région, et des forces turques.
Ces dernières ont la particula-
rité d’avoir été déployées en
vertu d’un accord bilatéral
conclu entre Ankara et l’ex-
gouvernement qui siégeait à
Tripoli. Seront-elles aussi for-
cées à partir ? «C’est un vrai
problème, il va falloir qu’on y
travaille», soupire le même
ambassadeur du Conseil. Pour
l’ambassadrice américaine à
l’ONU, Linda Thomas-
Greenfield, «tous les acteurs
extérieurs impliqués dans ce
conflit (doivent) commencer
immédiatement à se retirer de
Libye». «Il ne peut y avoir
aucune exception à cette
règle», a-t-elle récemment
insisté, en déplorant que «la
présence continue de certaines
forces soit devenue une excuse
pour maintenir la présence
d’autres forces ». Selon un de
ses homologues, requérant
aussi l’anonymat, «les Russes
sont les plus critiques sur la
mise en place du mécanisme de
surveillance». «Ils ne veulent
pas se barrer tant que les Turcs
ne partent pas. Et les Turcs ne
sont pas prêts à partir non
plus», résume-t-il. La Russie a
toujours démenti avoir des
militaires en Libye. Si des
citoyens russes sont dans ce
pays, «ils ne représentent pas
le gouvernement russe», a
récemment assuré Moscou.

OBSERVATION DU CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

UUnn  mmééccaanniissmmee  oonnuussiieenn  rréédduuiitt  àà  llaa  ppoorrttiioonn  ccoonnggrruuee  ??
DDEEPPUUIISS des mois, les responsables onusiens parlent d’une «force légère», de «Libyens à
la manœuvre sous le parapluie de l’ONU», «d’un mécanisme de surveillance évolutif».
Mais pour contrôler un cessez-le-feu et le départ de 20.000 mercenaires et soldats
étrangers, c’est «un gros boulot qui nécessite davantage que quelques observateurs».

L’ALGÉRIE SOUTIENT 
LES AUTORITÉS LIBYENNES
DANS L’ORGANISATION 
DES ÉLECTIONS 
EEnnttrreettiieenn  ddee  BBoouukkaaddoouumm
aavveecc  lleess  MMAAEE  lliibbyyeenn,,
ttuunniissiieenn  eett  mmaauurriittaanniieenn
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a réaffirmé, mardi lors, d’un
entretien téléphonique avec son homologue
du Gouvernement libyen d’unité nationale,
Nadjla al-Mangouche, le soutien de
l’Algérie aux nouvelles autorités libyennes.
«Réaffirmer le soutien de l’Algérie aux
nouvelles Autorités libyennes dans leurs
démarches d’unification des institutions et
d’organisation des échéances électorales, a
été au centre de l’entretien téléphonique
que j’ai eu avec mon homologue libyenne,
Nadjla al-Mangouche, en sus de notre
détermination commune d’insuffler une
plus grande dynamique à la coopération
entre nos deux peuples frères dans
différents domaines», a écrit Boukadoum
sur son compte Twitter. Le nouveau
Gouvernement libyen d’unité nationale
conduit une étape de transition qui
prendra fin par la tenue d’élections
présidentielle et parlementaire 
le 24 décembre prochain. Le nouvel
Exécutif s’est fixé 12 objectifs durant la
période de transition. Il s’agit, entre
autres, d’«assurer la souveraineté à travers
l’ensemble du territoire libyen, d’évacuer
les mercenaires et forces étrangères du
pays, sécuriser les frontières, d’améliorer le
quotidien des Libyens et d’instaurer une
réconciliation nationale. Par ailleurs,
Boukadoum a réaffirmé, mardi soir, avec
ses homologues tunisien, Othman Jerandi,
et mauritanien, Ismaïl Ould Cheikh, la
nécessité de continuer d’œuvrer au
renforcement des relations. «Avec mes
frères Othman Jerandi, ministre tunisien
des Affaires étrangères, et Ismaïl Ould
Cheikh, ministre mauritanien des Affaires
étrangères, nous avons à nouveau mis
l’accent sur les priorités de la région et
réaffirmé la nécessité de continuer
d’œuvrer au renforcement des relations de
fraternité et de coopération pour construire
un meilleur avenir pour nos peuples», a
tweeté Boukadoum.

POUR STIMULER 
LE SECTEUR PRIVÉ
RRiiyyaaddhh  aannnnoonnccee  uunn  mmééggaa--
ppllaann  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss
L’Arabie saoudite a annoncé, mardi, un
plan d’investissements de 12 000 milliards
de riyals (environ 3 200 milliards de
dollars, 2 730 milliards d’euros) pour
stimuler son secteur privé d’ici 2030, dans
le cadre des efforts du royaume pour
diversifier son économie ultra dépendante
du pétrole. Cette annonce du prince
héritier Mohammed ben Salmane
intervient au moment où le pays fait face à
un taux de chômage élevé et à de grandes
difficultés économiques provoquées par la
pandémie de Covid-19 et la baisse des prix
du brut. «Les investissements injectés (..)
dans l’économie nationale devraient
atteindre 12 000 milliards de riyals d’ici
2030», a déclaré le prince héritier lors d’un
discours diffusé par la télévision d’Etat. 
Ce montant inclut 3.000 milliards de riyals
(environ 800 milliards de dollars, 682
milliards d’euros) provenant du Fonds
d’investissement public (PIF) saoudien. 
Ce plan vise à «renforcer le secteur privé»,
en créant des centaines de milliers
d’emplois et en apportant un soutien aux
entreprises locales, a ajouté Mohammed
ben Salmane. En janvier, il avait annoncé
que le PIF allait investir 40 milliards de
dollars (environ 34 milliards d’euros) par
an, pendant cinq ans.

APRÈS L’INCIDENT SUR LE CANAL DE SUEZ

LL’’EEggyyppttee  pprréésseerrvvee  ssoonn  iimmaaggee

LL ’échouement pendant près d’une
semaine d’un porte-conteneurs
géant en travers du canal de Suez a

provoqué l’inquiétude concernant le com-
merce international, mais les conséquen-
ces sont limitées sur la réputation de
l’Egypte, selon des experts. L’Ever Given,
un navire de 200.000 tonnes et de 400 mèt-
res de longueur, a stoppé à lui seul une voie
navigable où circule chaque année environ
10% du commerce international en s’im-
mobilisant en diagonale le 23 mars. Mais
les craintes que ce blocage perdure pen-
dant des semaines se sont révélées infon-
dées. Au septième jour de la crise lundi, le
navire battant pavillon panaméen, opéré
par le taïwanais Evergreen Marine
Corporation, a été remorqué vers le Grand
Lac Amer au milieu du canal de Suez et la
circulation a repris le soir même entre la
Méditerranée et la mer Rouge. Le prési-
dent Abdel Fattah al-Sissi n’a pas attendu
que le navire gigantesque soit entièrement
dégagé pour revendiquer un «succès» égyp-
tien. Sous ses ordres, plus de huit milliards
de dollars (6,8 milliards d’euros) ont été
menés sur le canal en 2014-2015 dont la
création d’une voie parallèle de 35 km sur
la partie nord. «Le gouvernement égyptien
a géré le blocage (...) exceptionnellement
bien, étant donnée l’intense pression inter-
nationale», a relevé Tony Munoz, rédac-
teur en chef de la revue spécialisée
Maritime Executive, soulignant toutefois

le rôle des spécialistes étrangers du sauve-
tage dans les opérations. Il a notamment
évoqué l’expertise apportée par Nick
Sloane, de la société spécialisée Resolve
Marine, qui a travaillé sur le sauvetage du
bateau de croisières Costa Concordia nau-
fragé en 2012 sur une île de Toscane.

Pour Angus Blair, professeur d’écono-
mie à l’université américaine du Caire,
l’Egypte devait se féliciter d’avoir réussi le
sauvetage «mais ça ne rabaisse pas l’impli-
cation néerlandaise», à travers la société
Smit Salvage qui a participé aux opéra-
tions. MM. Blair et Munoz ont estimé que
l’impact à moyen terme sur la part de
l’Egypte dans le commerce maritime serait
limité ou inexistant. «En réalité, ce n’était
qu’un accident de la circulation, même si
c’en était un gros», a relevé M. Blair. «Les
aéroports connaissent des accidents mais,
en quelques heures, ils rouvrent», a-t-il
ajouté. «Donc, je ne pense pas qu’il y ait de
dommages pour la réputation de l’Egypte».
Selon M. Munoz, la solution de contourner
l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance —
qui rajoute 6.000 km au trajet Singapour-
Rotterdam— «n’est pas raisonnable».
«Tout l’objet de ces méganavires est de
réduire les escales et les coûts opération-
nels», a-t-il relevé. Mais «lorsque les prix
du pétrole baissent à un certain niveau, la
route longue par le cap de Bonne-
Espérance, devient moins onéreuse», a
souligné Yezid Sayigh, du Carnegie Middle

East Center. Selon cet expert de l’influence
de l’armée sur l’économie en Egypte, l’a-
grandissement récent du canal était une
erreur. Dans une étude de 2019, il souli-
gnait que «la demande de al-Sissi de termi-
ner (l’agrandissement) en un an au lieu
des trois ans» prévus avait fait doubler le
budget initial. Selon lui, ces travaux repo-
saient sur une estimation trop optimiste
du trafic maritime après l’inauguration du
nouveau tronçon, malgré une rude concur-
rence avec le canal de Panama et la route
du Nord, a-t-il dit. . 

Le canal de Suez a rapporté à l’Egypte
5,7 milliards de dollars en 2019-2020, soit
à peine plus qu’en 2014 (5,3 milliards),
selon l’Autorité du canal de Suez, qui
tablait sur un revenu de 13,5 milliards d’ici
2023. Devant ce constat, M. al-Sissi a
rejeté cette semaine l’idée d’élargir la par-
tie sud du canal, où l’Ever Given s’est
échoué. L’embouteillage géant de plus de
400 navires devrait être résorbé d’ici la fin
de la semaine mais l’établissement des
responsabilités devrait se jouer devant les
institutions d’arbitrage et de contentieux,
selon l’agence de notation financière
DBRS Morningstar. Concernant l’enquête
sur le canal, les autorités égyptiennes
«feraient bien de se montrer transparen-
tes, afin d’éviter de ternir leur réputa-
tion», a prévenu M. Sayigh, relevant que
l’Egypte avait «résisté à la transparence»
dans certains incidents par le passé.

Le Conseil de sécurité a ordonné l'envoi 
d'observateurs pour surveiller le cessez-le-feu
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UU ne «tentative de coup
d’Etat» militaire a eu
lieu dans la nuit de

mardi à mercredi au Niger,
selon des sources proches du
pouvoir, avant la prestation
de serment du président élu
Mohamed Bazoum qui prend
la tête d’un pays frappé par
les attaques jihadistes et à
l’histoire marquée par des
putschs. Des riverains du
quartier de la présidence à
Niamey, ont raconté avoir été
réveillés par des tirs à l’arme
lourde et légère. 

«Les tirs étaient intenses,
il y avait des armes lourdes et
des armes légères», a témoi-
gné l’un d’eux. Peu après, une
source sécuritaire a déclaré
qu’il y avait eu «des arresta-
tions parmi les quelques élé-
ments de l’armée qui sont à
l’origine de cette tentative de
coup d’Etat». «Ce groupe de
militaires n’a pas pu s’appro-
cher du palais présidentiel
lorsque la Garde présiden-
tielle a riposté», a ajouté cette
source en affirmant que la
situation était «sous
contrôle». Une source proche
de Mohamed Bazoum a
confirmé qu’il y a eu ce qu’il a
qualifié de «petite tentative
de coup d’Etat vite maîtrisée
par les forces légitimistes».
Le quartier présidentiel a été
quadrillé par les forces de
l’ordre, mais dans le reste de
la ville, la situation était nor-
male mercredi et les gens
vaquaient à leurs occupations
comme si rien ne s’était
passé, ont constaté des jour-
nalistes locaux. 

L’ambassade des Etats-
Unis à Niamey a décidé de
suspendre ses «services
consulaires jusqu’à nouvel
ordre» et «encouragé» son
personnel à rester à la mai-
son, l’ambassade de France
invitant elle «les Français à
rester chez eux». «La nuit a

été courte, c’était vers 03h00,
nous avons entendu des tirs
d’armes lourdes et légères et
cela a duré quinze minutes
avant de cesser, suivis de tirs
à l’arme légère, tout a ensuite
cessé», a raconté un riverain
du quartier du Plateau qui
abrite les bureaux et la rési-
dence présidentielle. 

Des vidéos de quelques
secondes ont vite été postées
sur les réseaux sociaux, per-
mettant d’entendre des tirs
sporadiques de rafales dans le
noir total. Cette «tentative de
coup d’Etat» est intervenue
avant l’intronisation prévue
vendredi à Niamey du nou-
veau président élu Mohamed
Bazoum, très proche du chef
de l’Etat sortant Mahamadou
Issoufou. 

Son rival, l’ex-président
Mahamane Ousmane,
conteste les résultats du scru-
tin et a revendiqué la victoire,
appelant à «des manifesta-
tions pacifiques» dans tout le
pays. Celle prévue mercredi à
Niamey a été interdite.

L’histoire du Niger, pays
sahélien parmi les plus pauv-
res du monde en proie à de

récentes attaques jihadistes
particulièrement meurtriè-
res, était jalonnée par les
coups d’Etat. Depuis l’indé-
pendance en 1960, il y en a eu
quatre: le premier en avril
1974 contre le président Diori
Hamani, le dernier en février
2010 qui a renversé le prési-
dent Mahamadou Tandja.
Sans compter les tentatives
de putsch, nombreuses. 

Le passage de relais entre
Mahamafou Issoufou et
Mohamed Bazoum est le pre-
mier entre deux présidents
démocratiquement élus.
Mohamed Bazoum va être
immédiatement confronté à
l’immense défi des attaques
jihadistes menées régulière-
ment dans son pays par des
groupes affiliés à Al-Qaïda et
l’Etat islamique dans sa par-
tie Ouest frontalière du Mali
et du Burkina Faso, par le
groupe nigerian Boko Haram
dans sa partie Est frontalière
du Nigeria. 

Les attaques contre des
civils se sont multipliées
depuis le début de l’année:
plus de 300 personnes ont été
tuées dans trois séries d’at-

taques contre des villages et
des campements de l’ouest du
pays, frontalier du Mali.
Aucune n’a été revendiquée. 

La dernière de ces
attaques de grande ampleur a
eu lieu le 21 mars dans la
région de Tahoua, faisant 141
morts en quelques heures
dans trois villages touareg et
des campements alentour. 

La région de Tahoua, vaste
et désertique, se trouve à l’est
de celle de Tillabéri, toutes
deux proches de la frontière
avec le Mali. 

La région de Tillabéri est
située dans la zone dite «des
trois frontières» entre Niger,
Mali et Burkina Faso, réguliè-
rement frappée par les grou-
pes jihadistes. Dans un récent
entretien, M. Bazoum a
écarté tout dialogue avec les
jihadistes, estimant que la
situation de son pays était
différente de celle du Mali.
«Nous ne pourrions pas envi-
sager quelque dialogue que ce
soit dans la mesure où il n’y a
pas un seul chef jihadiste
nigérien, une seule base de
jihadistes sur notre terri-
toire», a-t-il affirmé.

COVID EN FRANCE
FFaaccee  àà  llaa  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  
ss’’aaddrreessssee  àà  llaa  nnaattiioonn

LLee  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ss’’aa--
ddrreessssaaiitt,,  hhiieerr,,    aauuxx  FFrraannççaaiiss  ddaannss  uunnee
aallllooccuuttiioonn  àà  2200  hheeuurreess,,  pprreesssséé  ddee  pprreennddrree
ddeess  mmeessuurreess  dd’’aammpplleeuurr  ffaaccee  àà  llaa  ttrrooiissiièèmmee
vvaagguuee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eenn
FFrraannccee..  LLeess  FFrraannççaaiiss  ééttaaiieenntt  ssuussppeenndduuss
aauuxx  aarrbbiittrraaggeess  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddeevvaaiitt
rreennddrree  aavveecc  lleess  mmiinniissttrreess  lleess  pplluuss  ccoonncceerr--
nnééss  lloorrss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ddééffeennssee  ddaannss  llaa
mmaattiinnééee  àà  ll’’EEllyyssééee..  IIll  lleess  aa  pprréésseennttééss  lluuii--
mmêêmmee  lloorrss  dd’’uunnee  aallllooccuuttiioonn  ttéélléévviissééee,,
aannnnoonncciiaattrriiccee  ddee  mmeessuurreess  ddee  ggrraannddee
aammpplleeuurr,,  ccoommmmee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa
ccrriissee  iill  yy  aa  uunn  aann..  LLaa  pprrééccééddeennttee  ddaattee  dduu
2277  nnoovveemmbbrree..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  JJeeaann
CCaasstteexx  pprroonnoonncceerraa,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunnee
ddééccllaarraattiioonn,,  qquuii  sseerraa  ssuuiivviiee  dd’’uunn  ddéébbaatt  eett
dd’’uunn  vvoottee,,  ddeevvaanntt  lleess  ddeeuuxx  cchhaammbbrreess  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  ««ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ssaanniittaaiirree  eett  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess
ppoouurr  yy  rrééppoonnddrree»»,,  oonntt  aannnnoonnccéé  sseess  sseerrvv--
iicceess..    MM..  CCaasstteexx  ss’’ééttaaiitt  eennggaaggéé  àà  ssee  pprréé--
sseenntteerr  ddeevvaanntt  llee  PPaarrlleemmeenntt  eenn  ccaass  ddee  nnoouu--
vveelllleess  ddéécciissiioonnss  ddee  ppoorrttééee  nnaattiioonnaallee..  PPoouurr
pprreennddrree  sseess  ddéécciissiioonnss,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
ttiieenndd  ccoommppttee  ddeess  ddeerrnniièèrreess  ddoonnnnééeess  ééppii--
ddéémmiiqquueess,,  ssaannss  ppoouuvvooiirr  rrééeelllleemmeenntt  éévvaa--
lluueerr  eennccoorree  ll’’eeffffeett  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt
hhyybbrriiddee  mmiiss  eenn  ppllaaccee  iill  yy  aa  1133  jjoouurrss  ddaannss
1166,,  ppuuiiss  1199,,  ddééppaarrtteemmeennttss..  LLaa  tteennddaannccee
rreessttee  iinnqquuiiééttaannttee  aavveecc  uunnee  hhaauussssee  ddeess  
cchhiiffffrreess  mmeettttaanntt  ll’’hhôôppiittaall  ssoouuss  uunnee  ttrrèèss
ffoorrttee  tteennssiioonn..  LLee  nnoommbbrree  ddee  mmaallaaddeess  eenn
rrééaanniimmaattiioonn  aa  ggrriimmppéé  àà  55..007722,,  aauu--ddeellàà  ddeess
ccaappaacciittééss  hhoossppiittaalliièèrreess  nnoorrmmaalleess  eett  dduu  ppiicc
ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee  ddee  nnoovveemmbbrree..  LLee
ttaauuxx  dd’’iinncciiddeennccee  aa  ééggaalleemmeenntt  aauuggmmeennttéé..
EEnn  ccoommppttaanntt  lleess  mmaallaaddeess  dduu  CCoovviidd  eett  lleess
aauuttrreess,,  pprrèèss  ddee  nneeuuff  lliittss  ddee  rrééaanniimmaattiioonn
ssuurr  1100  ((66..883333  ssuurr  77..666655  àà  llaa  ddaattee  dduu  2266
mmaarrss))  ssoonntt  aaccttuueelllleemmeenntt  ooccccuuppééss,,  sseelloonn  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé..  CCeettttee  ddééggrraaddaattiioonn
nn’’aa  ffaaiitt  qquu’’aacccceennttuueerr  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  pprreesssséé  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx
mmééddeecciinnss,,  mmaaiiss  aauussssii  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  ddee
pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  pplluuss  eeffffiiccaacceess,,  vvooiirree
uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ssttrriicctt  qquu’’EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  aa  jjuussqquu’’iiccii  rreeffuusséé..  LLaa  mmaaiirree  ssoocciiaa--
lliissttee  ddee  PPaarriiss  AAnnnnee  HHiiddaallggoo  aa  ddeemmaannddéé
mmeerrccrreeddii  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ééccoolleess  ddaannss  llaa
ccaappiittaallee,,  aauu  vvuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree
««ttrrèèss  ggrraavvee»»  eett  ddee  llaa  ««ddééssoorrggaanniissaattiioonn  ttrrèèss
ggrraannddee»»  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss..  EEllllee  aa
iinnddiiqquuéé  qquu’’««eennvviirroonn  2200..000000  ééllèèvveess»»  nn’’éé--
ttaaiieenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ««ppaass  eenn  ccllaassssee  ssooiitt
ppaarrccee  qquu’’iillss  ssoonntt  mmaallaaddeess,,  ssooiitt  ppaarrccee  qquuee
lleess  ccllaasssseess  ssoonntt  ffeerrmmééeess»»,,  cceelllleess--ccii  ééttaanntt
aauu  nnoommbbrree  ddee  885500..  DDeeppuuiiss  lluunnddii,,  uunn  sseeuull
ccaass  ddee  CCoovviidd  jjuussttiiffiiee  llaa  ffeerrmmeettuurree  dd’’uunnee
ccllaassssee  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess
ppaarr  ll’’ééppiiddéémmiiee..  LLee  ttaauuxx  dd’’iinncciiddeennccee  dduu
CCoovviidd--1199  cchheezz  lleess  1155--1199  aannss  eesstt  ddee  885500
ppoouurr  110000..000000  àà  PPaarriiss,,  aa  pprréécciisséé  
MMmmee  HHiiddaallggoo,,  eenn  rraappppeellaanntt  qquuee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eesstt  ««ttrrèèss  ggrraavvee»»  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ppaarrii--
ssiieennnnee,,  aavveecc  ««11..550000  ppeerrssoonnnneess  eenn  rrééaannii--
mmaattiioonn»»  àà  ll’’hhôôppiittaall..

Une patrouille à Niamey où des coups de feu ont été entendus

NIGER

««TTeennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt»»  aavvaanntt
ll’’iinnttrroonniissaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt

LL’’HHIISSTTOOIIRREE  du Niger, pays sahélien parmi les plus pauvres du monde en proie à de récentes
attaques jihadistes particulièrement meurtrières, était jalonnée par les coups d’Etat.

LL oorrss  ddee  ssaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn  ccoonnssaa--
ccrrééee  àà  llaa  LLiibbyyee  eett  aauu  pprroocceessssuuss  ddee
rréégglleemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee,,  sseelloonn  llaa

ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddéélliivvrrééee  àà  llaa  CCoonnfféérreennccee
ddee  BBeerrlliinn  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa
eexxpprriimméé  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  nnoouuvveelllleess  aauuttoo--
rriittééss    iissssuueess  dduu  ffoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL)),,  rrééuunnii  àà  TTuunniiss  ppuuiiss
àà  GGeennèèvvee..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  eenn  aa
ddééccoouulléé,,  aaiinnssii  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  dduu  GGNNAA  ssoorrttaanntt  qquuee
ddiirriiggeeaaiitt  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  oonntt  ppoouurr  mmiiss--
ssiioonn  pprriinncciippaallee  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  éélleeccttiioonnss
ggéénnéérraalleess  ffiixxééeess  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn..  MMaaiiss  iill  lleeuurr  ffaauutt,,  ppoouurr  cceellaa,,  ppaarr--
vveenniirr  àà  iimmppoosseerr  llee  ddééppaarrtt  ddee  ttoouuss  lleess
mmeerrcceennaaiirreess  eett  ssoollddaattss  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraann--
ggèèrreess  pprréésseenntteess  eenn  LLiibbyyee,,  aauu  nniivveeaauu  ddee

pplluussiieeuurrss  bbaasseess  ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell  ssiittuuééeess
eenn  CCyyrréénnaaïïqquuee..  LL’’eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  dduu
SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,
JJaann  KKuubbiiss  aa  rrééppééttéé,,  àà  mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,
qquuee  ccee  ddééppaarrtt  eesstt  uunn  iimmppéérraattiiff  aabbssoolluu
mmaaiiss  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,
ccoommmmee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  ddeess  rrééssiissttaanncceess
mmaanniiffeesstteess  eett  ddeess  pprrootteessttaattiioonnss  ssoonntt
oobbsseerrvvééeess,,  lleess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss  rrééccllaammaanntt
llee  ddééppaarrtt  ddee  lleeuurr  aaddvveerrssaaiirree  ccoommmmee  pprréé--
aallaabbllee..  IIll  ffaauuddrraa  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
lliibbyyeenn  pprreennddrree  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorrnneess
eett  iimmppoosseerr  ssoonn  aauuttoorriittéé  ssoouuvveerraaiinnee  ttaanntt
llee  ccaalleennddrriieerr  ss’’aavvèèrree  eexxttrrêêmmeemmeenntt
sseerrrréé,,  ddéécceemmbbrree  nn’’ééttaanntt  ppaass,,  aauu  bboouutt  dduu
ccoommppttee,,  ttrrèèss  ééllooiiggnnéé  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx
nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  qquuii  ssee  ppoosseenntt..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquu’’aapprrèèss  lleess  aavvaannccééeess
ddééjjàà  eennrreeggiissttrrééeess,,  ddeeppuuiiss  qquuee  llee  FFDDPPLL,,
uunnee  nnoouuvveellllee  oouuvveerrttuurree  eesstt  aappppaarruuee,,
hhiieerr,,  aavveecc  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee
112200  pprriissoonnnniieerrss  aayyaanntt  ccoommbbaattttuu  ddaannss
lleess  rraannggss  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee

aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  lloorrssqquu’’iill  aa  llaannccéé  ssoonn  ooffffeennssiivvee
ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii  eenn  aavvrriill  22001199,,
ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss,,  eenn  gguuiissee  ddee
ssiiggnnaall  ppoouurr  uunnee  vvéérriittaabbllee  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee..  CCeett  ééllaarrggiisssseemmeenntt  eesstt  iinntteerr--
vveennuu  àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ccéérréémmoonniiee  oorrggaa--
nniissééee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  vviillllee  ddee
ZZaawwiiyyaa,,  ssiittuuééee  àà  4455  kkmm  àà  ll’’oouueesstt  ddee
TTrriippoollii,,  eett  ddoonntt  lleess  mmiilliicceess  oonntt  aaccttiivvee--
mmeenntt  ppaarrttiicciippéé,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee  cceelllleess  ddee
MMiissrraattaa  eett  ddee  ZZiinnttaann,,  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
DDaaeesshh  lloorrssqquu’’iill  ooccccuuppaaiitt  SSyyrrttee,,  eenn  22001166,,
ppuuiiss  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee  HHaaffttaarr  dduurraanntt
lleeuurr  aassssaauutt  ddaannss  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss..

TToouuss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  bbrriiggaaddee  110077  ddee
ll’’AANNLL  aauuttoopprrooccllaammééee,,  iillss  oonntt  ééttéé  ffaaiittss
pprriissoonnnniieerrss  aauu  mmoommeenntt  ddeess  ccoommbbaattss  qquuii
ooppppoossaaiieenntt  lleess  ffoorrcceess  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee
ll’’EEsstt  rreepprréésseennttééeess  ppaarr  HHaaffttaarr  eett  cceelllleess
dduu  GGNNAA..  DDeess  ddiissccoouurrss  oonntt  ééttéé  pprroonnoonnccééss
lloorrss  ddee  llaa  ccéérréémmoonniiee,,  aaxxééss  ssuurr  llaa  nnéécceess--
ssaaiirree  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  qquuii  ccoonnssttii--

ttuuee  uunnee  ccoonnddiittiioonn  mmaajjeeuurree  ppoouurr  llee  ssuucc--
ccèèss  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  pprréévvuueess  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  eenn
ccoouurrss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’uunn  ddeess  ddeeuuxx  vviiccee--
pprrééssiiddeennttss  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,
AAbbddaallllaahh  EEllllaaffii,,  aa  eexxhhoorrttéé  lleess  uunnss  eett  lleess
aauuttrreess  àà  «« aalllleerr  ddee  ll’’aavvaanntt  ppoouurr  rreeccoonnss--
ttrruuiirree  llee  ppaayyss »»,,  ttoouutt  eenn  lloouuaanntt  lleess  bbiieenn--
ffaaiittss  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  àà  cceett
ééggaarrdd..  EEnn  gguuiissee  dd’’iilllluussttrraattiioonn  ddee  cceettttee
pprrooffeessssiioonn  ddee  ffooii,,  lleess  pprriissoonnnniieerrss  oonntt
aauussssiittôôtt  rreettrroouuvvéé  lleeuurrss  ffaammiilllleess,,  iinnvviittééeess
ppoouurr  llaa  cciirrccoonnssttaannccee..  RRaappppeelloonnss  qquu’’eenn
ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  eett  aauu  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee
eenn  ccoouurrss,,  ddeeuuxx  aauuttrreess  éécchhaannggeess  ddee  pprrii--
ssoonnnniieerrss  oonntt  ddééjjàà  eeuu  aauu  pprrooffiitt  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  pprriissoonnnniieerrss,,  sseelloonn  lleess
tteerrmmeess  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ccoonncclluu  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree
ccoonnjjooiinnttee  ccoommppoossééee  ddee  cciinnqq  mmeemmbbrreess  ddee
cchhaaqquuee  ccaammpp..  AAiinnssii,,  mmaallggrréé  lleess  eennttrraavveess
eett  lleess  ssoouubbrreessaauuttss,,  lleess  cchhoosseess  aavvaanncceenntt
ddaannss  llee  bboonn  sseennss,,  eenn  LLiibbyyee.. CC..BB..

120 PRISONNIERS DE GUERRE DU CAMP HAFTAR LIBÉRÉS, HIER, À ZAWIYA

PPaass  àà  ppaass,,  llaa  LLiibbyyee  pprrooggrreessssee  vveerrss  llaa  ppaaiixx

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U ne exposition bien origi-
nale se tient actuelle-
ment à Artissimo Hub

créatif. 
En effet, une vingtaine de

peintures ornent les cimaises de
cet espace culturel, sis en plein
centre d’Alger. L’artiste peintre
qui a conçu cette expo est Amel
Chaouche Teyara, issue de l’é-
cole des beaux-arts d’Alger. Ses
œuvres surprennent par le
contenu donné à ses divers por-
traits.

En effet, l’on est frappé d’em-
blée par le mix de la notion du
genre qu’elle insuffle à ces indi-
vidus qu’elle représente.
Certains évoquent le mot 
« neutralité », d’autres
d’« asexualité ». Il s’agit, en fait,
de l’idée, comme le souligne, l’
artiste du Yin et du Yang qui
estime-t-elle «ne s’oppose pas
l’un à l’autre. Ils sont complé-
mentaires. Ils s’imbriquent par-
faitement, et chacun d’eux abrite
en lui un bout de l’autre. Tel est
l’équilibre. 

Le Yin, polarité à énergie
féminine, c’est aussi le passif, la
réflexion, l’intention, la médita-
tion, l’accueil ainsi que l’ouver-
ture. 

Le Yang, quant à lui, repré-
sente la polarité masculine qui
signifie l’action, le mouvement,
la pénétration et la force.

L’homme et la femme, doi-
vent tout deux accueillir en eux
leurs polarités opposées et
atteindre l’harmonie indépen-
damment de leurs sexes. Il n’y a

pas de féminin sans sa compo-
sante masculine, ni de masculin
sans sa féminité. J’ai traduit
cette notion des deux polarités,
féminine et masculine, en exa-
gérant dans les contrastes afin
de les mettre en exergue, tout
en conservant l’harmonie
visuelle du portrait. » Dans de
jolis coloris et des postures sin-
gulières, l’artiste tend à mélan-
ger les caractères entre hom-
mes et femmes.

En effet, l’on se surprend à
découvrir une femme avec une
barbe et moustache ou encore
un homme avec des yeux de
femmes portant des bijoux fémi-
nins, flanqué d’une sucette à la
bouche. Cela attire le regard et
ne laisse pas indifférent. Une

fusion des deux genres, mascu-
lin et féminin, qui est très en
vogue d’ailleurs aujourd’hui
dans l’univers de la mode, puis-
qu’il existe même des vêtements
unisexes… Au-delà de ce trait
singulier qui caractérise ses
tableaux, et qui peut prêter à
sourire, il est bon de souligner la
qualité du trait employé dans
ses portraits et le doigté avec
lequel les caractères de person-
nalités sont soulignés avec
équité et raffinement.

Notons que la jeune artiste
algérienne Amel Chaouche
Teyara possède plusieurs cor-
des à son arc. Elle a suivi une
formation en design graphique à
l’Ecole supérieure des beaux-
arts. Voulant s’initier au monde

de la mode qui la passionnait,
elle suit une formation en sty-
lisme modélisme à Esmod
Tunis. Grâce à ses acquis en
dessin, elle ressent un besoin
spontané et incontrôlable de
peindre et de s’exprimer.

Le résultat fut immédiat !
Depuis, la peinture fait partie
intégrante de sa vie. Pour rap-
pel, Artissimo Hub créatif est un
espace dédié exclusivement au
développement professionnel

des créatifs, artistes et entrepre-
neurs culturels. Artissimo parti-
cipe à l’émergence d’une écono-
mie créative en développant des
projets culturels innovants pour
les entreprises et en accompa-

gnant artistes et entrepreneurs à
concrétiser leurs projets dans le
secteur des industries culturel-
les et créatives. Quatre missions
principales: accompagner, for-
mer, produire et diffuser,
Artissimo, à travers une appro-
che transversale de la pratique
artistique se veut être après 
21 ans d’existence, un lieu de
rayonnement de la création
artistique en Algérie. Plusieurs
manifestations sont en cours de

préparation chez Artissimo Hub
Créatif qui vous invite à suivre
leur page sur les réseaux
sociaux pour ne pas perdre une
miette de leurs infos et projets à
venir. O.H.

LUTTE CONTRE LES INJUSTICES ÉCONOMIQUES
ET RACIALES

Steven Spielberg fait don 
de son prix Genesis

S teven Spielberg s’engage dans la
lutte contre les injustices écono-
miques et raciales en faisant don de

son prix Genesis, le « prix Nobel juif », dont
la récompense est d’un million de dollars.
Son épouse, l’actrice Kate Capshaw, ajoute
un million de dollars pour la cause. 

La donation du couple sera
reversée à dix associations à
but non lucratif qui tra-
vaillent sur la justice
économique et raciale
aux Etats-Unis :
Avodah, Black Voters
Matter, Collaborative
for Jewish Organizing,
Dayenu – A Jewish
Call to Climate Action,
Jews of Color Initiative,
Justice for Migrant
Women, National
Domestic Workers
Alliance, Native American
Rights Fund, One Fair
Wage et le Religious
Action Center of
Reform Judaism,
dévoile le

Hollywood Reporter. Selon le réalisateur de
La liste de Schindler, l’urgence est réelle. «
L’Amérique vit une crise, et notre responsa-
bilité est d’agir et d’agir maintenant, afin que
l’Amérique puisse être l’Amérique à nouveau
», explique-t-il, pastichant le slogan de
Donald Trump « Make America Great Again

» (« rendre l’Amérique grande à
nouveau »). « Le judaïsme et

l’histoire juive débutent avec
deux histoires : la Genèse
et l’Exode, deux histoires
de création et de libéra-
tion de l’oppression, et la
découverte de la voix
morale et de la dignité
humaine. De là viennent

les principes éthiques nous
poussant à travailler pour un
monde plus juste et équita-

ble », ajoute-t-il, se disant «
honoré de faire partie des lau-

réats du rix Genesis ». Ce n’est
pas la première fois que des lau-

réats font don de leur récompense.
Michael Bloomberg, Itzhak

Perlman, ou encore Anish
Kapoor avaient fait de

même.

«C apharnaüm », le long-
métrage de la réalisa-
trice libanaise, Nadine

Labaki, sera en projection le 
3 avril 2021 à
Alger. Le
s e c o n d
l o n g -
m é t r a g e
de la réali-
satrice de
«
Caramel»,
sorti en
2018, est
proposé au
public algé-
rois ce
samedi pro-
chain, à par-
tir de 18h à
la salle de
c i n é m a
Cosmos de
Riadh El Feth.
Sélect ionné
aux Oscars et
récipiendaire
du Prix du jury
au festival de
Cannes, «
Capharnaüm »
est un film bouleversant qui ne
vous laissera pas indifférents. Le
prix du ticket à acheter sur place
est fixé à 400 DA. « Capharnaüm »
suit les aventures du petit 

garçon, Zain, un « enfant des rues
» qui vit d’expédients dans un
quartier misérable de Beyrouth

avec sa
famille. Le
garçon livre
les com-
mandes de
ses voisins,
essaie de
s o u t i r e r
que lques
pièces aux
automobi-
l i s t e s ,
aide sa
mère à
trafiquer
d e s
médica-
m e n t s
s t u p é -
f i a n t s .
A u
c o u r s
d ’ u n e
fugue,
il ren-
contre
Rahi l ,

une immigrée
éthiopienne sans papiers et son
bébé Yonas ;  en l’absence de
Rahil, le préadolescent s’occupe
comme un frère du tout jeune
Éthiopien qui, autrement, serait
mort de faim.

ARTISSIMO HUB CRÉATIF

FUSION MASCULIN-FÉMININ !
Amel Chaouche Teyara vous invite à visiter son expo placée sous le générique du Yin et du Yang et ce, 
jusqu’à la mi- avril…

�� O. HIND

SALLE COSMOS 
«Capharnaüm» à l’affiche à Alger
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S
on nouveau roman
intitulé « Icenga 
n talsa » a été

publié aux éditions Achab,
une maison d’édition spé-
cialisée dans tout ce qui a
trait à l’amazighité, langue,
culture, identité et histoire. 

Le choix d’une telle
maison d’édition n’est pas
fortuit. Cette dernière est
dirigée par le célèbre mili-
tant et chercheur en lan-
gue et cul-
t u r e
a m a z i -
g h e s
Ramdane
Achab qui
c h o i s i t
so igneu -
sement et
selon des
c r i t è r e s
très rigou-
reux les
publications
auxquelles il
accorde son
label. De
n o m b r e u x
écrivains en
langue ama-
zighe, ayant
pignon sur
rue, ont publié
leurs romans
chez Achab-
éditions à l’ins-
tar de Aomar
Oulamara, l’un
des auteurs les
plus prolifiques
et les plus talen-
tueux en langue
kabyle. 

Rachida Ben
Sidhoum a donc
eu cette chance
de se faire publier
dans une maison
d’édition qui est une réfé-
rence en la matière. Mais
ce n’est pas seulement de
la chance.

Influencé par 
la société kabyle

C’est aussi et surtout le
fruit d’un long travail d’écri-
ture ayant duré des
années et qui a abouti à un
roman qui se lit d’une traite
et qui enrichit, de manière
indéniable, la bibliographie
amazighe qui ne cesse de
se diversifier ces dernières
années avec l’entrée sur
scène de nombreuses
é c r i v a i n e s - f e m m e s ,
venant s’ajouter aux pion-
niers que sont Amar
Mezdad, Rachid Alliche,
Salem Zenia, Brahim
Tazaghart, Mohand Ait
Ighil et Ahmed Nekkar,
entre autres bien sûr. Pour
écrire ce second roman,
Rachid Ben Sidhoum s’est
largement inspiré des

fléaux et des phénomènes
que vit la société algé-
rienne et kabyle en parti-
culier, durant ces derniè-
res années. « Il s’agit d’é-
vénements dramatiques
que vit la société kabyle,
plus particulièrement ces
dernières années », nous
confie Rachida Ben
Sidhoum qui a fait partie
des écrivaines ayant pris
part, le 8 mars dernier, à la
journée portes ouvertes
sur le roman

amazigh féminin organi-
sée par la librairie «
Cheikh-Multi-livres » de
Tizi Ouzou. 

Parmi les fléaux abor-
dés dans le roman, 
« Icenga n talsa » de
Rachida Ben Sidhoum, on
peut citer celui du kidnap-
ping dont ont été victimes
ces derniers temps les
enfants en bas âge. 

Il s’agit d’événements
dramatiques que les
familles subissent de plein
fouet et qui finissent par-
fois par des assassinats. 
« Icenga n talsa » se veut
aussi un hommage aux
femmes assassinées
durant les années de ter-
rorisme à l’instar de Katia
Bengana, de Nawal
Zanoun et de tant d’autres. 

L’auteure semble avoir
été trop marquée par les
tragiques événements des
années 90, notamment les
assassinats d’intellectuels.

Elle cite tout particuliè-
rement l’écrivain-poète et

journaliste Tahar Djaout,
ravi aux siens alors qu’il
n’avait que 39 ans et qu’il
était au summum de sa
création littéraire. 

Contre l’oubli
« Dans ce roman, j’ai

voulu transmettre un mes-
sage selon lequel on ne
doit pas tomber dans le
piège de l’amnésie. Nous
ne devons en aucun cas
oublier ce qui s’est passé

durant les années
90 », souligne l’é-
crivaine Rachida
Ben Sidhoum. 
« Icengan n
talsa» est un
roman émou-
vant, mais
réaliste. Il se lit
d’une traite mal-
gré des passa-
ges entiers qui
p e u v e n t
remuer le cou-
teau dans la
plaie pour les
l e c t e u r s
potentiels tou-
chés de près
ou de loin par
le genre d’é-
vénements
t r a g i q u e s
que décrit
l ’ a u t e u r e .
R a c h i d a
B e n
S i d h o u m
fait aussi
découvr i r
au lecteur
une lan-
g u e
k a b y l e
originale
e t
au then -

tique ainsi qu’un style d’é-
criture très élaboré. Il faut
préciser que Rachida Ben
Sidhoum, originaire du
village Dama dans la
région d’Iboudraren, est
l’auteure de plusieurs liv-
res en langue amazighe
publiés ces dernières
années. 

On peut citer son
recueil de poésie intitulé 
« Keltouma yemma taâtizit
» paru en 2016, « Init-as i
gma » (éditions Imru) et 
« Lhif d usirem » aux édi-
tions Identité-Tamagit. Ce
dernier est son premier et
il a été publié en 2018. 

Rachida Ben Sidhoum
est l’auteure d’un recueil
de poésie co-écrit avec
une auteure roumaine,
Mariana Bendo.Ce livre a
été édité en Roumanie. Sa
publication an Algérie fait
partie des projets de
Rachida Ben Sidhoum qui
est également en train de
fignoler son troisième
roman. En tamazight bien
sûr. A.M.

« ICENGA N TALSA »

2ème roman en tamazight 
de Rachida Ben Sidhoum

Elle fait partie de la nouvelle vague de romancières
amazighophones qui se sont frayées, très vite et
brillamment, une place dans le champ éditorial
romanesque en langue kabyle.

L
a Maison de la culture « Aissa
Messaoudi » d’Ain Témouchent
oeuvre à créer un prix « Syphax »

du court métrage dans le cadre de la
manifestation « journées d’Aïn
Témouchent du cinéma amateur », pré-
vue en juin prochain, a fait savoir mardi
dernier le directeur de cet établissement
culturel. 

Le prix vise à officialiser les journées
d’Aïn Témouchent du cinéma amateur,
dont la première édition sera organisée
dans le but d’attirer de jeunes réalisa-
teurs amateurs du court métrage et de
créer un espace de compétition et de
formation dans le même domaine, a
souligné Mohamed El Amine Mekkaoui.
Les organisateurs de la manifestation
aspirent à promouvoir le patrimoine cul-
turel et historique du sanctuaire royal de
Syphax situé dans la wilaya, dans une
perspective de tourisme culturel, à tra-
vers des supports publicitaires dont l’in-
dustrie cinématographique, selon la
même source. Les organisateurs des
journées d’Aïn Témouchent du cinéma
amateur prévoient une participation de
plus de 150 jeunes réalisateurs ama-

teurs de différentes régions du pays
avec des courts métrages de 36 minu-
tes. Des ateliers de formation dans ce
domaine seront organisés et encadrés
par des spécialistes. Un jury composé
de cinéastes devra évaluer l’opération
de sélection de 15 courts métrages pour
les présenter au public et décerner le
prix Syphax du court métrage, a-t-on
conclu.

MINISTÈRE DE LA CULTURE

La gestion des théâtres régionaux critiquée

L ’inspection du ministère de la
Culture est des Arts a fait, diman-
che dernier, à Alger, un constat

« négatif » sur la gestion administrative
et financières des théâtres régionaux.
Intervenant lors de la conférence organi-
sée dans le cadre du colloque sur « Les
stratégies nationales et internationales
de gestion des théâtres », l’inspecteur
au ministère de la Culture et des Arts,
Hicham Aïssani, a relevé que les direc-
teurs des théâtres régionaux « n’ont pas
de stratégies commerciales » soulignant
qu’ « au lieu d’e penser à fructifier leurs
productions ou activités, ils sont là, à
attendre les subventions de l’Etat ». Les
théâtres régionaux « sont des établisse-
ments publics à caractère commercial et
industriel supposés générer des revenus
financiers », a-t-il ajouté, précisant que
« ces fonds devraient, en vertu de la loi,
servir aux salaires des personnels et non
pas les subventions de l’Etat ». Selon le
cahier des charges « il est interdit à ces
théâtres de payer les salaires à partir
des subventions », a-t-il précisé, déplo-
rant le fait que « tous les théâtres régio-
naux se basent uniquement sur les sub-
ventions ». Pour résoudre ce problème,
il a mis en avant « l’importance des
contrats de performance », nouvelle-
ment institués dans le cadre du chantier
de réforme du théâtre initié par le minis-
tère, qui imposera « un contrôle sur les
subventions accordées » à ces théâtres.
L’ouverture de la porte du débat avec les
gestionnaires de ces théâtres permettra
de « dépasser un nombre important de
ces problèmes » et de « sortir du mode
de gestion conventionnel, a-t-il estimé.
Par ailleurs, Aïssani a relevé de nom-
breux obstacles qui entravent le travail
de ces théâtres, tels que le « conflit ima-
ginaire » entre leurs directeurs et les
directeurs de la culture (chevauchement

des tâches), le « conflit d’intérêts », ainsi
que « la non- adoption d’un guide
interne », à même de conférer la
transparence dans leur gestion finan-
cière. Afin de maîtriser davantage cette
gestion financière et sortir de la dépen-
dance aux subventions, l’inspecteur a
appelé les directeurs à « la rationalisa-
tion des dépenses » de fonctionnement,
à « l’arrêt du recrutement anarchique »
et à « la réflexion sur de nouveaux
modes de financement », comme les
sponsors et la mise à profit des espaces
pour les activités culturelles ainsi que
« l’élaboration de stratégies de commu-
nication et de marketing » et « l’adoption
de la numérisation ». « Le dysfonction-
nement dans la gestion administrative et
financière des théâtres régionaux
concerne, également, le Théâtre natio-
nal », a-t-il indiqué, relevant « un man-
quement », par les ministères précéden-
tes de la Culture, en matière de gestion
du secteur du théâtre. Intervenant, à
cette occasion, la directrice régionale du
théâtre régional de Mostaganem, Nabila
Mohamedi, a déploré « la non-associa-
tion des directeurs des théâtres à l’éla-
boration des contrats de performance »,
ajoutant que l’adoption de nouvelles
stratégies pour le développement du 4e
Art doit se faire en concertation avec ces
directeurs dans l’objectif de parvenir aux
solutions idoines ». 

Organisé par le ministère de la
Culture et des Arts au Théâtre national,
Mahieddine Bachtarzi, à l’occasion de la
Journée mondiale du théâtre, ce col-
loque a pris fin lundi dernier avec au pro-
gramme une conférence sur les expé-
riences internationales dans la gestion
des théâtres en sus d’un résumé sur les
recommandations du chantier engagé
par le ministère pour la réforme du 
théâtre.

�� AOMAR MOHELLEBI

AÏN TÉMOUCHENT
Vers la création du prix Syphax du court métrage



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttppss:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

LL a ville de Béjaïa ne s’est
pas encore remise de la
dernière catastrophe

naturelle, qui a ébranlé des
milliers de maisons, voilà  qu’un
nouveau drame survient  pour
endeuiller encore huit familles
et plonger dans l’émoi toute une
région.Hier, huit personnes sont
décédées par asphyxie alors
qu’elles procédaient au net-
toyage  de la station d’épuration
de la prison d’Oued Ghir.  Il s’a-
git de six gardiens du même
pénitencier, d’un agent de la
Protection civile et d’un détenu.
Ils étaient en mission de net-
toyage de ladite station pour
être surpris par la mort qu’ils
n’attendaient sûrement pas.  Un
autre officier de la Protection
civile s’en est sorti avec des
traumatismes et ses jours ne
sont pas en danger, selon une
source du CHU Khelil-Amrane
de Béjaïa, où les corps des huit
victimes ont été  transférés  au
niveau de la morgue pour les
besoins d’une autopsie.
L’opération de recherche d’é-
ventuels autres corps a pris fin
en fin de journée. C’est encore
plus dramatique, puisque l’on ne
connaît même pas le nombre des
employés dépêchés pour cette
mission. Une enquête a été
ouverte par les services concer-
nés afin de déterminer les cir-
constances de ce drame.

« C’est malheureux ! Aucune
mesure de sécurité et de préven-

tion pour ce genre d’opération
d’entretien, alors que les
masques de protection et d’oxy-
génation avec des équipements
adéquats pour ce genre de tâche
sont obligatoires et indispensa-
bles lors du curage et de l’entre-
tien d’une station d’épuration,
d’où émane le gaz sulfurique
H2S », commente un médecin
du CHU, visiblement ébranlé
par ce nouveau drame. Hafid

Boudraham, inspecteur au CHU
de Béjaïa, s’est indigné de ce qui
est arrivé estimant que «  le mal-
heur continue à s’abattre sur
notre wilaya, après le drame de
la terrible secousse tellurique
qui l’a frappée, il y a 15 jours et
dont les stigmates sont toujours
présents sur les habitations et
dans les esprits des habitants de
notre chère ville ».

« C’est clair que la présence

du gaz H2S dans les égouts, qui
a entraîné la paralysie respira-
toire des victimes », a indiqué ce
spécialiste en sécurité, soute-
nant que « l’hygiène, la sécurité
et la prévention sont les  parents
pauvres dans tous les secteurs ».
« L’intervention en milieu clos
et confiné est régie par une
réglementation spécifique et
spécialisée, vu les risques
d’asphyxie et autres tels que les
produits dangereux, etc. »,a-t-il
ajouté. Ainsi donc la ville de
Béjaïa, qui a vu des milliers
d’habitations fissurées devant
un véritable danger pour les
habitants, connaît de nouveau
un drame, le premier du genre
laissant perplexe plus d’un sur
ces pratiques qui n’obéissent à
aucune loi. Que font les gardiens
dans une station d’épuration ?
Leur mission n’est-elle pas celle
de gardiennage  dans la prison ?
Un prisonnier a-t-il aussi pour
tâche de nettoyer des fosses sep-
tiques ? Si l’on comprend le
décès du pompier qui était en
mission de sauvetage et qui
devrait normalement lui aussi
être équipé pour cette délicate
mission, c’est loin d’être le cas
pour les autres personnes décé-
dées des suites de ce drame.
L’interrogation est de mise au
sein de l’opinion locale. La colère
y est aussi pour quelque chose et
l’on exige des mesures exemplai-
res contre les responsables car
forcément il y a des responsables
qui se sont montrés peu sou-
cieux  AA..SS..

8 PERSONNES MEURENT ASPHYXIÉES DANS UNE STATION D’ÉPURATION

HHoorrrriibbllee  ddrraammee  àà  BBééjjaaïïaa
UUNN  malheur n’arrive jamais seul. Après l’épreuve du séisme, Béjaïa subit un autre choc
et voit huit de ses enfants partir pour l’au-delà, dans un drame qui ne devrait pas arriver
si des mesures sécuritaires étaient de mise.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE CONDAMNE LA
TENTATIVE DE COUP D’ÉTAT

AU NIGER 
L’Algérie a condamné ferme-

ment la tentative de coup d’État
intervenue dans la nuit de mardi
à mercredi, au Niger, appelant
au strict respect de la légitimité
et de l’ordre constitutionnel, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères. La même source ajoute
que « l’Algérie appelle au strict
respect de la légitimité et de l’or-
dre constitutionnel, conformé-
ment au principe cardinal de
l’Union africaine en la matière »
et « réitère son plein soutien à
la préservation de la stabilité et
du bien-être du peuple frère du
Niger ». Cette tentative de coup
d’Etat est intervenue avant 
l’investiture prévue, demain, à
Niamey, du nouveau président
élu, Mohamed Bazoum.

LE PREMIER MINISTRE IRAKIEN
EN VISITE À RIYADH

Le prince héritier d’Arabie
saoudite, Mohammed ben
Salmane, a accueilli le Premier
ministre irakien Moustafa al-
Kazimi à Riyadh, hier, à l’occa-
sion d’une visite très attendue,
destinée, selon les autorités, à
renforcer les liens commerciaux
entre les deux pays, jadis en
froid. La visite intervient après
que l’Irak et l’Arabie saoudite
ont rouvert leur frontière terres-
tre - le passage d’Arar - en
novembre dernier, pour la pre-
mière fois depuis 30 ans, dans
le cadre d’efforts conjoints pour
normaliser des liens autrefois
gelés.La visite vise à renforcer
davantage la coopération 
économique et les investisse-
ments ainsi qu’à explorer les
moyens de renforcer la stabilité
régionale.

Un drame de trop

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

131 NOUVEAUX CAS, 
96 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

IIl n’a pas gagné l’Euro
Millions mais était juste
cadre à l’Oaic ! C’est l’his-

toire incroyable qu’est en train
de traiter le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger). En effet, les
services de sécurité ont arrêté
la semaine dernière, un cadre
de l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales. Un
fonctionnaire qui semble s’ê-
tre bien sucré à… l’orge, ce qui
lui a permis de devenir milliar-
daire. Il vient d’être placé en
détention provisoire, étant
accusé de « blanchiment d’ar-
gent, enrichissement illicite et
octroi d’indus avantages ». Le
procureur de la République au
pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier
et économique, auprès du tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger)
a donné des détails « crous-
tillants » sur cette histoire
défrayer la chronique. 
« L’ouverture de l’enquête sur
cette affaire remonte à novem-
bre dernier, et ce à travers l’ex-
ploitation d’informations,

dans le cadre de la coopération
internationale », a d’abord fait
savoir le procureur, Chaker
Kara. À l’issue d’une enquête
préliminaire, une brigade de
lutte contre le crime financier
et économique de la sûreté
d’Alger a été chargée de lancer
des investigations.« Suite à
quoi, il s’est avéré que le
dénommé H.A âgé de 61 ans et
résidant en Algérie avait
réalisé des transactions ban-
caires suspectes au
Luxembourg de l’ordre de 1,9
millions d’euros », a-t-il pré-
cisé. « Le suspect effectuait de
fréquents déplacements entre
l’Algérie et la France, à raison
d’un voyage tous les deux mois
et possédait plusieurs biens
immobiliers », ajoute-t-il.
Chaker  Kara évoque, entre
autres, une villa (513 m²), un
local commercial (200m²) et
un appartement de 180m² à
Alger, acquis entre 2004 et
2009 . « Il détenait également
plusieurs comptes bancaires
renfermant des sommes fara-
mineuses », soutient-il.
« Après la perquisition du
domicile du mis en cause, de

gros montants ont été saisis en
dinars et en devise, en sus de
sceaux de l’Oaic, des docu-
ments et des relevés », a –t-il
indiqué. Le suspect avait
occupé plusieurs postes à
l’Oaic dont le directeur du
commerce extérieur, l’inspec-
teur général et le président de
la commission des marchés. Le
procureur n’a pas précisé si
d’autres personnes étaient
impliquées. Cette incroyable
affaire montre, néanmoins,
l’ampleur de la corruption qui
a touché, ces dernières années,

certaines de nos institutions.
Il s’agit là d’un arbre qui ne
doit pas cacher la forêt. Ils
sont nombreux, ces fonction-
naires devenus milliardaires.
Ils ne s’en cachent même
plus ! Ils roulent en voiture de
luxe et résident dans des villas
ou des résidence de grand
standing.  Des signes ostenta-
toires de richesse qui n’ont,
jusque-là, interpelle personne.
Ce scandale pourrait entraîner
un effet boule de neige.  Est-ce
la fin de la récréation ?

WW..AA..SS..

IL A DÉTOURNÉ  1.9 MILLION D’EUROS

LLee  ccaaddrree  vvéérreeuuxx  ddee  ll’’OOaaiicc  aarrrrêêttéé
CCEETTTTEE incroyable histoire montre, néanmoins, l’ampleur de la corruption qui a touché, 

ces dernières années, certaines de nos institutions.
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Le fonctionnaire véreux débusqué

VIGNETTE AUTOMOBILE

Encore un mois
pour les retardataires
Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas
encore acheté leur vignette automobile.
Ils ont encore un mois pour le faire.
Comme chaque année, la période légale
d’acquittement a été prorogée. Fixée
initialement du 1er  au 31 mars, elle est
prolongée au jeudi 29 avril 2021 à 
16 heures, a annoncé, hier, la direction
générale des impôts (DGI). « Cette
mesure optionnelle a été décidée afin de
faciliter aux citoyens l’acquisition de la
vignette automobile », a précisé la DGI
dans un communiqué.  Une mesure
d’autant plus importante que les deux
derniers jours du délai prévu, a été
marquée par une grève des agents des
impôts. Ce qui a provoqué d’énormes
chaînes humaines au niveau des bureaux
de poste. La DGI profite donc de
l’occasion pour rassurer sur la
disponibilité des vignettes automobiles, 
« dans toutes leurs quotités » au niveau
des Recettes des impôts et des bureaux
de poste. La DGI prévient, par ailleurs,
que tout retard dans l’acquisition des
vignettes, donnera lieu au paiement des
amendes prévues par les dispositions de
l’article 305 du Code du timbre, soit une
majoration de 50% pour les paiements
effectués spontanément.« Cette
majoration est portée à 100% lorsque
l’infraction est constatée par les services
habilités », a-t-elle encore rappelé. Le
communiqué précise à l’attention des
propriétaires des véhicules utilitaires
d’exploitation que le montant de la
vignette est en fonction du poids total en
charge (PTC). S’agissant des véhicules de
transport de voyageurs, le montant est
fixé suivant le nombre de sièges, a-t-on
précisé.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ACCIDENT DE BÉJAÏA
Zeghmati présente les condoléances du président 

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
a présenté, hier, au nom du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et de tous les membres du gouvernement, ses condoléan-
ces aux familles des victimes décédées asphyxiées dans une fosse
septique à la prison de Oued Ghir à Béjaïa. Zeghmati, accompagné
des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi, ont présenté également leurs condo-
léances aux cadres et travailleurs du secteur de la justice.


