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T arek Belaribi est en train de réussir la mission que lui a
confiée le chef de l’Etat. Il a enclenché une nouvelle
dynamique dont les premiers résultats sont attendus après

le mois sacré de Ramadhan. 
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E n décidant d’affronter les événements
douloureux du passé,
Tebboune et Macron

tentent de clore
définitivement le dossier
de la mémoire et repartir
sur de nouvelles bases.
Les deux présidents
mènent un combat
ardu. Finira-t-il par
porter ses fruits ?
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LL e dossier de la mémoire
«revêt une importance
extrême» et permet de

«donner à nos enfants l’occa-
sion de se connaître soi-même».
C’est avec ses mots que le
conseiller du président de la
République chargé des Archives
et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a ouvert
les travaux d’une Conférence
nationale sur la mémoire et son
rôle dans la préservation de l’u-
nité nationale. Des propos qui
éclairent sur l’«obstination» de
Chikhi à récupérer la totalité
des archives et cela depuis le
premier jour de sa désignation
par le président Tebboune,
comme étant l’expert des ques-
tions mémorielles, chargé de
mener un travail en parallèle à
celui accompli, du côté français,
par l’historien Benjamin Stora.
«Le président Tebboune a, à
plusieurs occasions, affirmé que
nous voulons que le peuple algé-
rien connaisse l’intégralité de
son histoire, nous voulons réta-
blir la vérité historique, mais
comment y arriver, alors que la

majeure partie de notre histoire
se trouve dans des archives
françaises et dans d’autres
archives étrangères ?», s’est-il
interrogé, il y a quelques semai-
nes, au cours d’une émission
télévisée. À cette question, le
président français a apporté un
début de réponse en décidant,

dernièrement, de faciliter l’ac-
cès aux archives classifiées. Un
geste d’apaisement qui vient
s’ajouter à plusieurs autres ?
dont le dernier en date est la
reconnaissance de la responsa-
bilité de la France dans l’assas-
sinat de l’avocat nationaliste
Ali Boumendjel. Il est clair que

le président Macron veille à
lever toutes les contraintes qui
pourraient paralyser le travail
de réconciliation des mémoires.
Mais le chemin est long et
périlleux. Car, même si la
France a décidé de prendre des
«actes symboliques» pour apai-
ser les mémoires entre les deux
pays, elle a cependant exclu
toute «repentance» et
«excuses». Une question qui
divise et qui a déjà fait couler
beaucoup d’encre. Mais elle
n’est pas la seule puisque aux
vives critiques qui ont fusé, des
deux côtés de la Méditerranée,
après la publication du rapport
Stora, des voix continuent de
s’insurger contre le rapproche-
ment mémoriel entre les deux
pays. En France et pas plus tard
qu’hier, le journal le Monde a
ouvert ses colonnes pour une
contribution qui se veut une
réplique à l’article intitulé
Guerre d’Algérie : le tabou des
viols commis par des militaires
français. Son auteur «dénonce»
ces hommes et ces femmes qui
se sont battus pour arracher
leur liberté contre l’ignominie
française en Algérie. Il leur
demande de «se repentir», car
ils se sont soulevés contre les
massacres qui se sont étalés sur
près de 130 années, contre les
enfumades, les tirs au napalm,
les gaz sarin ou encore la tor-
ture et les exécutions sommai-

res. 
À la vue de ces tentatives

vaines de manipuler l’Histoire
avec un déni d’une rare vio-
lence, il semble bien que beau-
coup de travail reste à faire au
sein même des deux sociétés.
En Algérie, Abdelmadjid
Tebboune a été clair : «Nous ne
renoncerons jamais à notre
mémoire mais il ne faut pas en
faire un fonds de commerce (…)
Nous ne privilégierons pas de
bonnes relations au détriment
de l’Histoire et de la mémoire,
mais les problèmes se règlent
avec intelligence et dans le
calme, et non avec des slogans.»
De son côté, Emmanuel Macron
qui a fait de la question de la
colonisation et de la guerre
d’indépendance de l’Algérie un
enjeu mémoriel emblématique
de son quinquennat, se dit prêt
à «regarder l’Histoire en face
(..) sans chercher à la détour-
ner, à la masquer non plus ou à
l’instrumentaliser». En déci-
dant d’affronter les événements
douloureux du passé, Tebboune
et Macron tentent de clore défi-
nitivement le dossier de la
mémoire et repartir sur de nou-
velles bases. Les deux prési-
dents mènent un combat ardu.
Finira-t-il par porter ses fruits ?

HH..YY..

ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

LL’’eessppooiirr  dd’’uunnee  mméémmooiirree  aappaaiissééee  
EENN  DDÉÉCCIIDDAANNTT  d’affronter les événements douloureux du passé, Tebboune et Macron tentent de clore définitive-
ment le dossier de la mémoire et repartir sur de nouvelles bases. Les deux présidents mènent un combat ardu.
Finira-t-il par porter ses fruits ?

Abdelmadjid Chikhi, conseiller du président 
chargé des Archives et de la mémoire 
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

SON PROCÈS A ÉTÉ OUVERT, JEUDI DERNIER, DEVANT LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

AAFFFFAAIIRREE  DDJJAABBEELLKKHHEEIIRR  OOUU LLEE  GGRRAANNDD  TTEESSTT
CC’’EESSTT un quiproquo qui offre aux ennemis de la liberté de pensée et de conviction l’occasion à verser dans l’excommunication et frapper

d’anathème et d’hérésie ceux qui n’adhèrent pas à l’approche exégétique d’un dogme précis et d’un schisme différent d’un autre.

LL e procès de l’islamologue Saïd
Djabelkheir s’est ouvert, jeudi
dernier, devant le tribunal de Sidi

M’hamed à Alger. 
Ce procès, qui va rentrer dans les

annales de la justice algérienne de par la
particularité qu’il revêt, a suscité moult
interprétations et réactions en même
temps. Sept avocats et un universitaire
ont déposé plainte contre le chercheur
en islamologie pour « offense aux pré-
ceptes de l’islam et aux rites musul-
mans ». C’est une première, Djabelkheir
a été traduit en justice et jugé sur des
énoncés dont la jurisprudence risque de
se fourvoyer dans les dédales d’un
monde où l’interprétation et l’exégèse
sont légion et diverses d’un dogme à un
autre en la matière. Sauf si nos lois vont
verser dans des aberrations qui risquent
d’exacerber l’imbroglio et les imperti-
nences à ce propos. Déjà le processus en
cours concernant l’affaire de
Djabelkheir est en train de prendre une
dimension judiciaire, ce qui est en soi un
glissement gravissime dans la mesure où
la pensée est interrogée et soumise à
interpellation au niveau d’un tribunal.

Il faut rappeler que « la loi punit de
trois à cinq ans d’emprisonnement et/ou
d’une amende quiconque offense le pro-
phète ou dénigre le dogme ou les précep-
tes de l’islam, que ce soit par voie d’écrit,
de dessin, de déclaration ou tout autre
moyen ».  Il faut signaler que
Djabelkheir a comparu  sans avoir été

interrogé par le juge d’instruction. Le
procureur de la République a requis
l’application de la loi. C’est un quipro-
quo qui offre aux ennemis de la liberté
de pensée et de conviction l’occasion de
verser dans l’excommunication et frap-
per d’anathème et d’hérésie ceux qui
n’adhèrent pas à l’approche exégétique
d’un dogme précis et d’un schisme diffé-
rent d’un autre. L’islamologue
Djabelkheir était très serein en rétor-
quant : « Je n’ai rien à me reprocher. J’ai
tous les arguments pour me défendre »,
et d’ajouter « le but de mes publications
est l’Ijtihad (l’effort de réflexion pour
interpréter les textes fondateurs de l’is-
lam) et non pas le jihad (la guerre
sainte) », a-t-il déclaré à la juge qui l’in-
terrogeait.

Le procès attenté à l’islamologue Saïd
Djabelkheir met la justice devant une
réalité paradoxale, étant donné que
ladite justice ne peut pas juger des ques-
tions religieuses délicates et très spéci-
fiques, concernant les experts et les éru-
dits de ce domaine. D’ailleurs, l’avocate
Aouicha Bekhti qui assure la défense de
Djabelkheir a posé cette question en sou-
lignant que « nous sommes en train de
débattre des idées dans un tribunal alors
que les idées doivent être débattues en
dehors du tribunal », s’est-elle exclamée. 

Ce procès est écorné par un caractère
idéologique saillant et manifeste, la
question de l’accusation qui s’arc-boute
sur le fallacieux prétexte que
Djabelkheir s’est moqué de la religion et
des préceptes de l’islam en lui collant
l’accusation de « offense aux préceptes

de l’islam et aux rites musulmans ». Ce
jeu scabreux digne d’une démarche
inquisitrice, favorise l’interprétation
obscurantiste et fasciste de l’islamisme
et ses sbires qui versent dans un néga-
tionnisme mortifère. D’ailleurs, cette
approche a eu à s’exprimer à la sortie du
tribunal par des cohortes d’incultes exci-
tés qui faisaient répandre des slogans
renseignant sur le danger qui guette le
pays et la pensée rationnelle dans ce
pays.  Les arguments avancés par les
plaignants étaient caricaturaux, plus
graves que ça, les concernés qui étaient
à l’origine de la plainte n’ont aucune
connaissance ou maîtrise des questions
théologiques en rapport avec le dogme

musulman et le récit relatif au patri-
moine arabo-musulman. ,La situation
est grave, le procès attenté à Djabelkheir
montre que la société vit au rythme
d’une crise et des ambivalences qui ren-
seignent sur les profonds déchirements
qui affectent le pays en termes de projet
de société. Le procès de Djabelkheir est
un test pour l’Etat algérien, puisque la
question relève de la liberté de la pensée. 
Le 21 avril sera une date qui tranchera
avec les questions cruciales quant à un
nouveau processus de changement où la
liberté de l’expression et de la pensée
devraient être le maître-mot de toute
société qui aspire à la démocratie, le plu-
ralisme et la liberté de la pensée. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Saïd Djabelkheir



VENDREDI 2 - SAMEDI 3 AVRIL 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«U
n train peut en cacher un autre.»
Les bilans quotidiens de notre
ministère de la Santé sur l’évolution

de la pandémie incitent à l’optimisme. Le com-
muniqué de jeudi dernier fait état de 112 nou-
veaux cas confirmés. Ce qui, comparé aux
milliers de cas journaliers qu’enregistrent d’au-
tres pays, notamment en Europe, est plus que
rassurant. Faussement rassurant car nos bilans
font abstraction des variants. Il faut se tourner
vers les communiqués de l’institut Pasteur
d’Algérie, pour apprendre que, mercredi der-
nier, « le nombre total de cas de variant britan-
nique est de 30 cas et 56 cas pour le variant
nigérian ». Ces cas de variants évoluent. « qua-
tre nouveaux cas du variant britannique et 28 du
variant nigérian » sont mentionnés sur le même
communiqué de mercredi dernier. Sept wilayas
sont touchées par ces variants avec cette parti-
cularité de trois wilayas où les deux variants ont
été découverts. Il ne faut pas perdre à l’esprit
que ces variants du coronavirus sont plus
contagieux que la souche mère. La rapidité de
leur propagation est estimée à 70% plus impor-
tante. Le danger est dans la fausse assurance
que pourraient procurer les bilans du ministère
de la Santé qui n’inclut pas les variants. Il est
également dans l’allégement des mesures de
restriction basées sur ces bilans incomplets. La
communication comme moyen de lutte contre la
pandémie en prend un sacré coup. Il faut lire
deux communiqués de deux sources différen-
tes pour avoir une information complète de la
situation réelle. Il ne faut jamais sous-estimer
les capacités redoutables du virus. Les pays qui
l’ont fait comme la Grande-Bretagne (avant la
contamination du Premier ministre Boris
Johnson) ou le Brésil (avant que le président
Bolsonaro ne se ravise), le paient chèrement.
Pour le seul mois de mars, le Brésil a enregistré
66 000 morts, tandis que l’Angleterre a le plus
grand nombre de décès en Europe avec 126 500
morts depuis le début de la pandémie. Nous
n’avons pas le droit à l’erreur. La moindre négli-
gence risque de nous faire perdre l’énorme
avantage que la stratégie menée par notre pays
jusque-là nous a fait gagner. Une stratégie et un
résultat qui forcent l’admiration de bon nombre
de pays. Il n’y a pas d’étanchéité zéro des fron-
tières, preuve en est cette récente présence des
deux variants. On aura beau fermer la voie
aérienne au variant britannique, le variant nigé-
rian utilise la voie terrestre. Alors, attention au
relâchement des mesures barrières !

Z.M. 

BB onne nouvelle pour les
Algérois. Des milliers d’entre
eux vont bientôt caresser le

rêve d’un logement ! En effet, le minis-
tère de l’Habitat est en train de prépa-
rer une mégaopération de distribution
de logements. Elle est prévue juste
après le mois sacré de Ramadhan. 
« Près de 20 000 logements, toutes for-
mules confondues, seront livrés dans
la wilaya d’Alger et ce, avant la fin du
premier semestre de l’année en
cours», a annoncé le mini-stre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Tarek Belaribi. « Ils seront livrés
à leurs bénéficiaires, dans la wilaya
d’Alger au cours des mois de mai et
juin prochains », a –t-il souligné, en
marge d’une visite d’inspection inopi-
née au projet LPP de Plateau Est de
Ouled Fayet. 

Une annonce accueillie avec beau-
coup de joie par les habitants d’«El
Bahdja ». Cela, même si certains s’in-
quiètent d’un éventuel nouveau
retard. Belaribi qui n’a été promu à la
tête de ce ministère stratégique que
depuis quelques mois, se veut très
confiant. Une assurance qu’il doit à la
stratégie qu’il est en train de mettre
en place depuis son arrivée : « Nous
avons entamé un suivi sur le terrain
pour nous enquérir de l’état d’avance-
ment des différents projets », a-t-il mis
en avant. Effectivement, ce ministre
des plus dynamiques, est au charbon !
Il suit minutieusement l’avancement
de tous les projets. En témoigne cette
sortie « inopinée » qui a été précédée
par plusieurs autres.  L’ex-DG de
l’Aadl a gagné le terrain afin de rat-
traper le retard accumulé. Il assure,
dans ce sens, que ce coup de fouet est
en train de donner ses résultats. 
« Nombre de projets inspectés ont pris
une nouvelle dynamique », a-t-il sou-
tenu. Il donne l’exemple de celui de
Douéra avec 10 000 unités en cours de
réalisation, dont la cadence des 
travaux a doublé.  Le ministre semble
amorcer une grande révolution, pour

un secteur qui a quelque peu
« patiné » ces derniers mois. Il ne s’est,
d’ailleurs, pas contenté du rôle de
« chef de chantier». Il est en train de
prendre en charge des problèmes
administratifs en « suspens » depuis
un bon moment, à l’image du pro-
blème des recours des souscripteurs de
2013. Belaribi annonce que les ordres
de versement (OV) de la première
tranche du prix de leurs logements,
ont été mis en ligne. « Cela concerne
ceux dont les recours ont été
acceptés », a-t-il soutenu. « Ils sont
plus de 18 000 souscripteurs, répartis
sur 16 wilayas du pays, dans une pre-
mière phase », a-t-il expliqué. « Cette
démarche s’inscrit dans la stratégie du
gouvernement de clore définitivement
le dossier des procédures commercia-
les du programme Aadl 2 », a-t-il indi-
qué. Celui qui connaît sur le bout des
doigts le dossier de l’Aadl soutient que
le règlement du problème des recours
constituait « le dernier dossier en
suspens » de l’Agence nationale de 
l’amélioration et du développement du

logement (Aadl). Le ministre s’est
aussi attaqué à l’épineux dossier du
LPA. Dès sa prise de fonction, il a
relancé ce projet que beaucoup pen-
saient mort et enterré. Le ministre de
l’Habitat a tenu plusieurs réunions
avec les responsables en charge du
LPA. Elles ont abouti à la mise en
place d’une feuille de route, afin de
concrétiser, dans les plus brefs délais,
cette formule. Les premières livrai-
sons devraient ainsi débuter au cou-
rant de l’année. Il a également
annoncé que son département tra-
vaillait sur de nouvelles formules, à l’i-
mage de ceux concernant les loge-
ments ruraux. L’espoir est donc de
retour pour des milliers d’Algériens
qui attendent impatiemment d’habi-
ter leurs logements. Un rêve qui a été
« contrarié » par la pandémie mon-
diale du coronavirus. Le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, ne s’est donc
pas trompé en confiant cette « mission
commando » à cet enfant du secteur. Il
semble réussir ce pari. Le rendez-vous
est donné après l’Aïd… WW..AA..SS..  

L’espoir est de retour

20 000 LOGEMENTS POUR ALGER AVANT FIN JUIN

PPAARRII  RRÉÉUUSSSSII
TTAARREEKK  Belaribi est en train de réussir la mission que lui a confiée le chef de
l’Etat. Il a enclenché une nouvelle dynamique dont les premiers résultats sont
attendus après le mois sacré de Ramadhan. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199,,  lleess
vvaarriiaannttss  ssoonntt  llàà !!
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MM ême si les crises économique et
sanitaire ou encore la bureau-
cratie et le manque de foncier

en ont ralenti quelque peu le rythme, la
réalisation de logements n’a jamais
cessé d’être l’une des priorités de
l’Exécutif. Il est principalement ques-
tion, dans la démarche des pouvoirs
publics, de rester dans l’esprit et la let-
tre de la Déclaration du 1er novembre
1954. L’Etat  social souhaité par les
pères fondateurs de la nation ne saurait
avoir une quelconque signification, tant
que l’ensemble des familles algériennes
n’a pas un toit sous lequel s’abriter. 
La mission de l’Exécutif est d’autant
plus «sacrée», tant il est vrai que les

Algériens accordent une immense
importance à la propriété immobilière.
Les citoyens voient la dignité humaine
dans la sécurité qu’apporte un foyer
dont personne ne pourrait les en déloger. 

Les dimensions historique, humaine,
sociale et sociétale sont certainement le
socle de l’action gouvernementale dans
le secteur de habitat et les Algériens qui
n’ont de cesse de considérer le logement
comme un droit inaliénable savent aussi
l’obligation faite au gouvernement de
satisfaire non pas une demande simple-
ment sociale, mais de mettre en applica-
tion l’un des principes fondateurs de la
nation, tel qu’exprimé dans la
Déclaration du 1er novembre 1954.
C’est dire que l’Exécutif sera jugé à sa
capacité d’atteindre l’objectif de zéro
bidonville. Ce n’est pas une sinécure,
sachant que cette perspective est déjà
illusoire dans tous les pays de même
niveau de développement en Algérie.
Seulement voilà, la capitale est déjà
dans cette perspective. La guerre contre

les bidonvilles est remportée, il reste à
mener d’innombrables batailles contre
le mal-logement. Et là aussi ce n’est pas
gagné d’avance. Avec l’accroissement de
la population, le secteur sera à flux
tendu pendant des générations encore.
Dans le reste du pays, le rythme des
réalisations donne un réel motif
d’espoir. La guerre contre les bidonvilles
est loin d’être finie, mais les batailles
s’enchaînent et chaque mois des centai-
nes de familles bénéficient de logements
décents. En cela, bien que le chemin
demeure long pour aboutir à un niveau
d’occupation et de confort dans les habi-
tations aux normes occidentales, l’idée
de l’Etat social n’est pas du tout aban-
donnée, bien au contraire. Les annonces
quasi quotidiennes de remise de clés et
les multiples chantiers aux quatre coins
du pays augurent d’un avenir immédiat
prometteur. À cet aspect de principe
auquel toute la société adhère, le loge-
ment en Algérie est aussi un véritable
soutien à la croissance et permet à d’in-

nombrables métiers de tenir, dans un
double contexte sanitaire et économique
plus que défavorable. Si la profession a
perdu des dizaines de milliers d’emplois
en raison de la raréfaction des projets, il
reste que les logements réalisés dans le
cadre des investissements publics
demeurent l’une des rares bouées de
sauvetage à laquelle s’accrochent des
milliers d’entreprises du bâtiment. Les
projets de promotion immobilière privée
ne représentent qu’un faible taux de
l’effort de réalisation du logement, c’est
bien entendu l’Etat qui supporte l’es-
sentiel des apports financiers qui per-
mettent, aujourd’hui, à des dizaines de
milliers de travailleurs de conserver
leurs emplois et à autant de familles
algériennes de sortir des affres d’une vie
«indigne» dans des bidonvilles.

Cela autorise les observateurs à
apprécier la décision présidentielle de
faire des coupes budgétaires un peu par-
tout, sauf dans les budgets réservés à la
réalisation de logements. SS..BB..

VITRINE DE L’ÉTAT SOCIAL VOULU PAR LA DÉCLARATION DU 1er NOVEMBRE

LLee  ppooiiddss  «« hhiissttoorriiqquuee»»  dd’’uunn  llooggeemmeenntt
LL’’EETTAATT  PPEERRMMEETT  à des milliers de travailleurs de conserver leurs emplois et à autant de familles de sortir 

des affres d’une vie «indigne» dans des bidonvilles.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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EE n visite à la 6ème Région
militaire ce jeudi, dans le
cadre de l’état d’exécu-

tion des programmes de prépara-
tion au combat au titre de l’an-
née 2020-2021, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a prononcé
une allocution au siège du com-
mandement de la région dans
laquelle il a exhorté les troupes
de l’ANP a déployer plus d’ef-
forts afin de faire face à toute
éventuelle menace. Il souligne
dans ce contexte : «Tout en valo-
risant ces efforts laborieux et
persévérants que vous consentez
au quotidien, pour préserver nos
frontières nationales dans cette
zone sensible, je vous exhorte,
encore une fois, à fournir davan-
tage d’efforts, nuit et jour, afin de
contrecarrer et avorter toute
tentative, susceptible de mena-
cer l’intégrité territoriale de
notre pays et porter atteinte à sa
souveraineté nationale»,
sachant, a ajouté le chef d’état-
major  de l’ANP que « les évène-
ments et évolutions successifs
que connaît notre environne-
ment géographique, ainsi que
tout ce qui se passe à proximité
de nos vastes frontières nationa-
les, constituent un motif fonda-
mental pour redoubler de vigi-
lance et accroître la prudence ».
Néanmoins, a-t-il rassuré :
« Soyez certains que l’instabilité
que connaît notre proche et loin-
tain voisinage ne pourra consti-
tuer un danger sur l’intégrité de
notre territoire national.» Par la
même occasion,  le général de
corps d’armée a salué  tous les

efforts consentis  dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme et
le crime organisé afin de préser-
ver le legs des vaillants chou-
hada. « Soyez, donc, au niveau de
cette  6e Région militaire, à la
hauteur des attentes de votre
patrie et votre armée, comme
vous l’avez toujours été », a – t-il
insisté. Dans ce même contexte,
le chef d’état-major de l’ANP ne
manquera pas de rappeler que
« la prudence ne se limite pas
uniquement à la préservation
continue de la souveraineté
nationale ni à faire face à tous les
éventuels défis, mais s’étend

pour englober toutes les menaces
terroristes et criminelles que les
groupuscules criminels, avec
tous leurs réseaux et ramifica-
tions, veulent perpétrer, en
exploitant la nature géogra-
phique de cette Région
militaire », et ce « en essayant
d’en faire, vainement, un refuge
sûr pour réaliser leurs desseins
hostiles aux dangereux impacts
sur le présent et l’avenir de notre
pays, sur les plans sécuritaire,
social et économique », a conclu
le général de corps d’armée.

II..GG..

POUR CONTRECARRER TOUTE ÉVENTUELLE MENACE CONTRE L’ALGÉRIE 

CChhaanneeggrriihhaa  eexxiiggee  ddeess  ssoollddaattss  pplluuss  dd’’eeffffoorrttss  
««LLEESS  ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS  successifs que connaît notre environnement géographique, constituent un motif fondamental
pour redoubler de vigilance.»

LLee  ccoommpplleexxee  ssppoorrttiiff  ddee
ll’’AANNPP  aauu  nniivveeaauu  dduu  ccoomm--
mmaannddeemmeenntt  ddee  llaa  55ee

RRééggiioonn  mmiilliittaaiirree,,  ssiiss  àà  EEll
MMaannssoouurraahh,,  aa  aabbrriittéé  jjeeuuddii  ll’’oouu--
vveerrttuurree  ddeess  jjoouurrnnééeess  «« ppoorrtteess
oouuvveerrtteess  ssuurr  llee  ssppoorrtt  mmiillii--
ttaaiirree »»..  LLaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  aa
ccoonnnnuu  uunnee  pprréésseennccee  eenn  ffoorrccee  ddee
cciittooyyeennss  vveennuuss  ddééccoouuvvrriirr  ll’’iinnttéé--
rrêêtt  qquu’’aaccccoorrddee  nnoottrree  aarrmmééee  aauu
ssppoorrtt,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ssppoorrttss  ddee
ccoommbbaatt..    DDeess  ddéémmoonnssttrraattiioonnss
rreemmaarrqquuaabblleess  ddeess  ééllèèvveess  ddeess
EEccoolleess  ddeess  ccaaddeettss  ddee  llaa  rréévvoolluu--
ttiioonn  oonntt  mmaarrqquuéé  lleess  eesspprriittss..
MMaaiiss  cc’’eesstt  cceerrttaaiinneemmeenntt  cceellllee
ddeess  KKoouukkssoouull  qquuii  ffaasscciinneerraa  llee
pplluuss  ccee  bbeeaauu  ppuubblliicc  qquuii  aa  ééttéé
iimmpprreessssiioonnnnéé  ppaarr  uunn  ssppeeccttaaccllee
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddoonnnnéé  ppaarr  uunnee
uunniittéé  ssppéécciiaallee..  OOnn  eesstt  aauussssiittôôtt
ssuubbjjuugguuéé  ddee  ssee  rreettrroouuvveerr  ffaaccee  àà
sseess  hhoommmmeess..  TToorrsseess  nnuuss,,  ppiieeddss
nnuuss,,  iillss  llaanncceenntt  ddeess  ccrriiss  ddee
ffaauuvvee,,  qquuii  nnoouuss  rraappppeelllleenntt  lleess
ccrriiss  eenntteenndduuss  lloorrss  ddee  llaa  pprroojjeecc--
ttiioonn  ddeess  ffiillmmss  dd’’aarrttss  mmaarrttiiaauuxx..
LLee  KKoouukkssoouull  eesstt  uunn  aarrtt  mmaarrttiiaall
qquuii  eenngglloobbee    lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee
ccoommbbaatt  àà  mmaaiinn  nnuuee,,  llaa  bbaaggaarrrree,,
lleess  ccoommbbaattss  ddee  rruuee  eett  aavveecc  ddeess
aarrmmeess,,  ddeess  aattttaaqquueess  ssuurrpprriisseess..  

OOnn  rreemmaarrqquueerraa  qquuee  cceettttee
uunniittéé  eesstt  ccoommppoossééee  ddee  jjeeuunneess,,
aavveecc  uunn  eexxcceelllleenntt  ééttaatt  pphhyyssiiqquuee
eett  ddoottééss  dd’’uunnee    ffoorrccee  eexxttrraaoorrddii--
nnaaiirree,,  uunnee  ccoonncceennttrraattiioonn  eett  uunnee
mmaaîîttrriissee  ppaarrffaaiittee  ddeess  aarrmmeess,,

bbllaanncchheess  oouu  àà  ffeeuu..  CCeess  aarrmmeess
ssoonntt  uuttiilliissééeess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee
lliiqquuiiddeerr  ll’’eennnneemmii,,  lliibbéérreerr  ddeess
oottaaggeess,,  ddaannss  uunnee  pprreemmiièèrree
ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddaannss  uunn  lliieeuu
pprriiss  dd’’aassssaauutt,,  ddaannss  uunn  ccoonnvvooii..
DDaannss  uunnee  sseeccoonnddee  ddéémmoonnssttrraa--
ttiioonn,,  cceess  hhoommmmeess,,  ssee  ssoonntt
rreellaayyééss  ppoouurr  ddeess  ccoommbbaattss  àà
mmaaiinn  nnuuee,,  ccoonnttrree  uunn  eennnneemmii
aarrmméé,,  vviieenntt  eennssuuiittee  ll’’eexxhhiibbiittiioonn
ddee  llaa  ccaassssee..  DDeess  ppiieerrrreess  ssoonntt
bbrriissééeess  mmaaiinn  nnuuee,,  aavveecc  llee  ppooii--
ggnneett..  DDeess  ppiieerrrreess  éénnoorrmmeess  ssoonntt
eennssuuiittee  bbrriissééeess  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé
ddééppoossééeess  ssuurr  llee  ddooss  oouu  llee  tthhoorraaxx
ddee  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’uunniittéé..
DD’’aauuttrreess  oonntt  pprréésseennttéé  lleeuurrss
ccoorrppss  aauuxx  ccoouuppss  ddee  ppllaanncchheess
qquuii  ssee  ccaasssseenntt,,  aalloorrss  qquuee  dd’’aauutt--
rreess  oonntt  ppllaannttéé  ddeess  cclloouuss  ddaannss
lleeuurrss  mmaaiinnss  ssoouuss  lleess  aappppllaauuddiiss--
sseemmeennttss  dduu  ppuubblliicc..  LL’’eexxeerrcciiccee
qquuii  rreesstteerraa  ggrraavvéé  ppoouurr  lloonngg--
tteemmppss  ddaannss  llaa  mméémmooiirree  ddeess
cciittooyyeennss  qquuii  nnee  cceessssaaiieenntt  ddee
pprreennddrree  ddeess  pphhoottooss  eett  ddee  ffiillmmeerr
ddeess  ssccèènneess  qquu’’iillss  oonntt  rraarreemmeenntt
vvuueess..    ÀÀ  nnootteerr  qquuee  llaa  mmaanniiffeess--
ttaattiioonn  aa  ccoonnnnuu  llaa  pprréésseennccee  ddeess
hhaauutteess  aauuttoorriittééss  mmiilliittaaiirreess  ddee
llaa  55ee  RRééggiioonn  mmiilliittaaiirree  eett  ooùù
ll’’aaddjjooiinntt  dduu  cchheeff  ddee  llaa  RRééggiioonn  aa
oorrddoonnnnéé  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  cceess  ppoorr--
tteess  oouuvveerrtteess  ddaannss  llaaqquueellllee  oonn
nnootteerraa  aauussssii  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
ddeess  ffoorrcceess  ddee  llaa  mmaarriinnee  eett  ddee  llaa
GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee..

II..GG..

JOURNÉES PORTES OUVERTES
SUR LE SPORT MILITAIRE

LL’’uunniittéé  dduu  KKoouukkssoouull
ssuubbjjuugguuee  llee  ppuubblliicc  

L’ANP prête à toutes les éventualités

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL es unités de la Protection civile
de Guelma sont intervenues,
jeudi en fin d’après-midi, suite à

l’effondrement de murs et l’apparition
de fissures au niveau d’habitations indi-
viduelles et collectives, dans certaines
communes, suite à une secousse tellu-
rique enregistrée dans la wilaya sans
causer de pertes humaines, a indiqué la
cellule de communication de la direction
locale de la Protection civile. Selon un
deuxième communiqué diffusé quelques
minutes après celui rendu public immé-
diatement après la secousse tellurique,
de magnitude 4,8 degrés sur l’échelle de
Richter, enregistrée à 15h33, la même
source a expliqué qu’«aucune perte
humaine n’a été enregistrée et aucun
blessé n’a été signalé lors des interven-
tions des unités de la Protection civile
dans plusieurs communes», ajoutant
que des «fissures sur des habitations
individuelles et d’autres collectives ont
été toutefois observées».  La même
source a indiqué que les opérations ont
concerné les plus importantes, celle de
l’unité secondaire de la Protection civile
de Hammam Debagh à la suite de l’ef-
fondrement du mur d’une maison sur
des câbles électriques à la cité des 
40 Logements ainsi que la chute d’élé-
ments des escaliers d’une bâtisse indivi-
duelle à la cité du 5 Juillet de cette
même collectivité locale, située à 22 km
à l’ouest du chef-lieu. L’unité secon-
daire de la Protection civile de la daïra

de Ain Hassania est intervenue, pour sa
part, suite à des fissures observées sur
les murs de deux immeubles de la cité
Bencheikh, au centre de la commune
Houari Boumediene (25 km à l’ouest du
chef-lieu), a indiqué la même source,
soulignant également l’intervention de
l’unité secondaire de la daïra de
Khezara pour s’enquérir des lézardes
observées sur les murs d’une habitation
individuelle dans la mechta El Bour,
dans la même commune, distante de 15
km du chef-lieu de wilaya. Les éléments
du poste avancé de la Protection civile
du centre-ville de Guelma, ont égale-
ment constaté des fissures sur les murs

d’une maison de la cité Harga, au chef-
lieu, relevant que les unités de la
Protection civile demeurent mobilisées
pour s’enquérir des répercussions du
séisme. La secousse tellurique, ressentie
également par les habitants des wilayas
d’Annaba, Skikda et Constantine, a sus-
cité un mouvement de panique parmi
les habitants de la plupart des commu-
nes de Guelma, en particulier celles
situées à proximité de l’épicentre du
séisme, localisé à environ 8 km au sud-
ouest de Guelma, entre le chef-lieu et les
communes de Ben Djerrah, Khezara,
Houari Boumediene et Hammam
Debagh.

SECOUSSE TELLURIQUE À GUELMA 

MMuurrss  eeffffoonnddrrééss  eett  mmaaiissoonnss  ffiissssuurrééeess
TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

Wassini Bouazza écope
de 16 ans de réclusion 
L’ancien directeur général de la
Sécurité intérieure (Dgsi), le général
Wassini Bouazza a été condamné à 
16 ans de réclusion criminelle par le
tribunal militaire de Blida. Le procès du
général Bouazza s’était ouvert, le 
30 mars dernier au tribunal militaire de
Blida. Il a comparu avec quatre de ses
subordonnés, tous des officiers de
l’armée. Ces derniers ont écopé de 
16 ans et 10 ans de 10. Ainsi, le
tribunal a condamné l’officier Lotfi à 
16 ans de prison alors que les officiers
Nabil et Iskander ont été condamnés,
chacun, à 10 ans de reclusion. 
L’ancien Dgsi était poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation, dont
«enrichissement illicite», «trafic
d’influence» et «infraction aux
consignes de l’armée».
À noter que le procureur de le
République près le tribunal militaire de
Blida avait requis, hier matin, une
condamnation de 20 ans de réclusion
contre Bouazza et ses co-accusés.
Pour rappel, le général Bouazza a été
condamné, le 23 juin 2020 à 8 ans de
prison ferme pour «humiliation d’un
subordonné», «détention d’une arme et
de munitions de guerre», «outrage
verbal à corps constitué» et «faux et
usage de faux».

Hammam Debagh après le séisme
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Protocole
d’entente entre
Sonatrach et Shell
International
Trading
LA COMPAGNIE nationale
des hydrocarbures Sonatrach
et Shell International Trading
and Shipping Company
Limited ont signé un protocole
d’entente, qui fournit un cadre
pour permettre aux entreprises
d’explorer des moyens de
coopération sur
l’approvisionnement et le
négoce des hydrocarbures, a
indiqué un communiqué de
Sonatrach. Ce protocole
d’entente fournit un « cadre
pour permettre aux entreprises
d’explorer des moyens de
coopération sur
l’approvisionnement et le
négoce du pétrole brut, du gaz
naturel et des produits dérivés
du pétrole ainsi que sur le
commerce des produits
environnementaux », a fait
savoir la Compagnie nationale.
Le document permettra
également aux « deux
compagnies de discuter des
moyens de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre et d’améliorer les
pratiques de gestion du
carbone », ajoute le
communiqué.

Les USA veulent préserver
les manuscrits du Maghreb
DANS le cadre d’un projet parrainé par
l’ambassade des Etats-Unis à Alger,
l’organisation Coalition des Antiquités
a organisé une conférence virtuelle de 
3 jours en collaboration avec le
ministère algérien de la Culture et des
Arts sur le thème de « La numérisation
et la préservation de la culture dans la
région du Maghreb ». Au cours de trois
sessions d’une heure chacune, ce
forum a réuni des responsables
nationaux, des bibliothécaires et des
experts du patrimoine pour une
discussion sur les défis et opportunités
auxquels sont confrontés les pays du
Maghreb dans le processus de la
numérisation de leurs biens culturels
irremplaçables. Des participants
d’Algérie, de Libye, de Mauritanie, du
Maroc et de la Tunisie ont pris part à
l’évènement.  À la suite de la
conférence, il a été décidé le lancement
immédiat d’un nouveau programme de
formation au profit de tous les
arabophones intéressés. 

LE MINISTRE des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi a annoncé que son
département ministériel œuvrait à la création
d’un Office national des wakfs et de la zakat.
Le ministre a indiqué que «ce projet qui est
actuellement sur la table du gouvernement

sera soumis au débat avant d’être approuvé».
Belmahdi a fait état du lancement prochain

d’un projet de numérisation des biens du wakf
dans une wilaya pilote en vue de connaître

les biens investis, ajoutant que son ministère
dispose d’une base de données relatives aux

biens des wakfs à travers tout le territoire
national. Le ministre n’a pas manqué aussi de

rassurer les imams que son département
œuvrait «à l’amélioration de leurs conditions

socioprofessionnelles», faisant 
état de «7000 dossiers de logements

enregistrés».

Un Office national
pour les wakfs et la

zakat
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Le SOS des parents d’un Algérien
mort au Brésil 

Un pays
Schengen refuse

les voyageurs
vaccinés avec

Spoutnik
LA LITUANIE, pays membre de
l’espace Schengen, a annoncé

qu’elle ne reconnaît pas les
certificats de voyage de personnes
ayant reçu le vaccin russe Spoutnik
V. Cette décision a été justifiée par

la Lituanie par sa volonté de ne
reconnaître que les vaccins validés

par l’agence européenne des
médicaments (EMA), qui n’a pour
l’heure pas autorisé l’utilisation du

vaccin Spoutnik V au sein de
l’Union européenne. Ainsi, selon la

Lituanie, seuls les vaccins autorisés
par l’EMA devraient faire partie du
Certificat vert digital (Digital green

certificate), dont l’objectif est
d’établir un système permettant

d’enregistrer les statuts de
vaccination, les précédentes

infections au Covid-19, ainsi que les
résultats de tests de dépistage afin

de faciliter les voyages à travers
l’UE. Pour l’heure, l’Europe a validé
quatre vaccins contre le Covid-19 :

Pfizer, AstraZeneca, Moderna et
Johnson and Johnson. La Russie a

introduit une demande pour
l’homologation de son vaccin, mais

l’Europe n’a pas encore répondu
favorablement. 

La Bibliothèque nationale rouvre ses portes 
L’ANCIEN siège de la Bibliothèque nationale

(BN), sis rue Frantz-Fanon, a été réouvert
après sa fermeture pour plus de 3 ans pour

réaménagement et restauration. À
l’occasion de cette réouverture, un

mémorandum d’entente a été signé entre la
BN et la Bibliothèque nationale historique

de l’Ukraine, par le directeur de la BN,
Mounir Behadi et l’ambassadeur ukrainien à

Alger, Maxim Sobh. Le mémorandum vise,
entre autres, la définition du cadre de

coopération entre les deux bibliothèques,
ainsi que l’élaboration de programmes

d’action communs. L’ambassadeur
ukrainien a indiqué que la signature de ce
mémorandum témoignait de l’attachement

des deux peuples amis, algérien et
ukrainien, au renforcement des liens de

fraternité et d’amitié et à la consolidation de
la coopération culturelle et scientifique, via

l’action commune et la coordination
mutuelle entre les grandes Bibliothèques

nationales dans les deux pays.

«RENDEZ-MOI mon fils !». C’est en ces
termes empreints de douleur qu’une mère
désemparée, de Sidi Bel Abbès, réclame
le corps de son fils, mort à des centaines
de milliers de kilomètres du pays.
Contactés, hier matin, par L’Expression,
Zohra et son mari Kouider Ben Djedi,
bouleversés  par le triste sort qui a frappé
leur fils, au Sud du Brésil, en appellent à
« l’humanisme » du président de la
République et du gouvernement. Ils
demandent un rapatriement sanitaire de la

dépouille mortelle de leur fils, 
Abdelkader, décédé le 24 mars dernier,
après un long combat contre le
coronavirus dans ce pays, actuellement
très touché, par la pandémie. Ils sont
dans l’expectative, ne sachant plus quoi
faire pour le faire rapatrier. 
Dans ce sillage, notons que les 
amis de la victime résidant au Brésil, ont
entrepris des démarches
« infructueuses » auprès 
du consulat algérien.

Madjer président de
la FAF, ce n’était
qu’un poisson d’avril
COMME vous l’avez sûrement deviné, Rabah
Madjer n’a pas été nommé, sans élections,
président de la Fédération algérienne de football
(FAF).  Il s’agissait d’un poisson d’avril. Une
tradition dans les médias du monde entier, qui
disséminent leur  poisson d’avril dans leurs
publications du jour.  Les lecteurs, eux, s’amusent
à faire la chasse aux poissons avant de faire le
bilan le lendemain. La légende du football national
aura certainement compris la blague. Lui, dont la
notoriété a dépassé les frontières, aura sûrement
été victime de ce type de piège à travers sa
grande et riche carrière.  On espère qu’il a pris la
chose avec beaucoup d’humour et un grand fair -
play. Loin de nous de porter atteinte à l’image
d’un joueur qui a fait vibrer le cœur de millions
d’Algériens. Le voir à la tête de la FAF est tout le
mal qu’on lui souhaite.
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MARCHE HEBDOMADAIRE, HIER, DU HIRAK

LLeess  ««ffaauuxx  ssoouuvveenniirrss»»  dd’’uunnee  nnéébbuulleeuussee
LL’’IIMMMMEENNSSEE  majorité des manifestants est constituée d’Algériens qui ont exercé leur droit constitutionnel à l’expression.

LL a guéguerre qui fait rage
parmi les activistes qui se
revendiquent du Hirak a

fini par se faire voir dans des
rues de plusieurs villes du pays.
Une mobilisation en net recul
dans de nombreuses wilayas,
des slogans «sombres, dépri-
mants et qui coupent toute per-
spective d’un avenir serein»,
comme les commente un citoyen
dépité, font désormais partie du
décor de la majorité des mar-
ches. «À croire que le Hirak est
en train de se transformer en
fabrique de haine recluse», dit
notre interlocuteur en référence
à une «très contestable volonté
de rouvrir une blessure collec-
tive», insiste-t-il. Ceux-là sont
reconnus d’entre tous. Arborant
pour certains, tous les accoutre-
ments d’un temps obscur qu’on
voudrait ne jamais revivre, affi-
chant un air « moderne », mais
avec des regards «giclants» de
haine à l’endroit de la
République pour d’autres, ces
«drôles» de manifestants n’ont
visiblement qu’une idée en tête :
vider le Mouvement populaire
de sa sève libératrice pour la
remplacer par un concentré de
«faux-souvenirs», d’une mou-
vance qui a voulu enterrer le
peuple algérien. Ces énergumè-
nes qui ont réussi à décourager
beaucoup de bonne volonté qui
ont déserté le Hirak et le dés-
espoir que portent certains slo-
gans ont, encore hier, trouvé le
moyen de provoquer une autre
reculade. 

En fait, comme le soulignent

beaucoup d’observateurs de la
scène nationale, le Hirak est
pris à la gorge par des idéolo-
gues du chaos qui s’emploient à
empêcher toute autre expres-
sion que la leur. Ce n’est pas

démocratique comme comporte-
ment, mais qui a dit que Rachad
pouvait en avoir l’envie ? Non.
En fait, il n’y a pas grand-chose
à dire sur les marches d’hier,
sauf que les marcheurs sont de

moins en moins nombreux et
qu’on ne voit objectivement pas
d’autres missions au Hirak
d’aujourd’hui, sauf à servir de
défouloir pour des citoyens et de
piédestal pour une nébuleuse

haineuse, dont on devine un peu
l’objectif, mais l’on a du mal à
comprendre le mode opératoire.
Les chefs de file de l’islamisme
radical, campés en Occident, ont
appelé leurs troupes à «bruiter»
les marches, histoire de donner
l’illusion que leur voix est celle
du peuple. Ils n’ont pas vrai-
ment réussi, pour la simple rai-
son que, sorti du bonhomme à
l’accoutrement d’un temps obs-
cur et du «moderne», avec des
regards «giclant» de haine, l’im-
mense majorité des manifes-
tants est constituée d’Algériens
qui ont exercé leur droit consti-
tutionnel à l’expression. Cela
pour dire que le problème n’est
pas dans l’acte de marcher pour
exprimer une opinion, mais
dans les groupuscules obscuran-
tistes qui travaillent à rouvrir la
parenthèse sanglante des
années 90. Dans toutes les villes
où les marches ont eu lieu, l’on
a surtout vu des citoyens, dont
le souci premier est de préserver
l’important acquis politique de
l’expression et le droit de mani-
festation.  

Des Algériens ont marché,
entonné des slogans, ont
débattu, marqué leur présence
en faisant savoir leur détermi-
nation à contribuer à l’édifica-
tion de la deuxième République
qui, insistent-ils, sera démocra-
tique, moderne et puissante.
L’alliance des extrêmes qui veut
amener les citoyens à bouder les
urnes pour poursuivre sa basse
manœuvre ne réussira visible-
ment pas à convaincre tous les
Algériens que la liberté passe
par le chaos.

SS..BB..

Des Algériens ont marché

LE FFS DOIT TRANCHER SA PARTICIPATION AUX LÉGISLATIVES

UUNN  CCHHOOIIXX  TTRRÈÈSS  DDIIFFFFIICCIILLEE    
CCEETTTTEE  QQUUEESSTTIIOONN  constitue un enjeu majeur pour les prochaines échéances électorales…

PP révue le 27 mars dernier, la pré-
convention du FFS a été tenue,
hier, au  Centre international de

la jeunesse à  Sidi Fredj (Alger). Le parti
a préféré jumeler la session du Conseil
national et la pré-convention, qui consti-
tue un engagement de l’Instance prési-
dentielle, issue du dernier  congrès
extraordinaire. C’est le document syn-
thétisant les débats internes lors de
ladite rencontre, qui sera soumis à la
classe politique dans le cadre de l’initia-
tive de sortie de crise qui secoue le pays.
Le document est censé décliner la stra-
tégie politique qui sera adoptée par le
parti. Il est à noter que cette rencontre
intervient à la veille de la sessions du
conseil national devant trancher la ques-
tion clivante     de participation ou non
aux législatives anticipées du 12 juin
prochain. Sans doute, faut-il le souli-
gner, cette question constitue un enjeu
majeur pour les échéances électorales
prochaines d’autant plus que le zéro
votant en Kabylie risque de se rééditer
encore cette fois. L’éventuelle participa-
tion du FFS à ces joutes est déjà très dés-
avouée par la base militante, notam-
ment celle de deux  fédération : Tizi
Ouzou et Béjaïa. Très attendue, la posi-
tion pour  laquelle optera le parti aura
des conséquences certaines sur la scène

électorale. Inévitablement,  le choix sera
fait au forceps, sachant que  le vieux
parti d’opposition est  divisé  par  deux
options soumises au débat. Une tension
électrique a marqué la  rencontre d’hier,
ayant regroupé les élus, les membres des
commissions administratives fédérales
et les membres du conseil national.
D’ailleurs, les organisateurs de la ren-
contre ont été interpellés sur le fait
qu’ils aient omis d’accrocher le portrait
du fondateur et  chef historique du parti,
le défunt Hocine Ait Ahmed. Lors de son
intervention à l’ouverture des travaux,
le Premier secrétaire national, Yousef
Aouchich, a indiqué que « les élections
législatives(…)ne doivent pas constituer
un frein à la recherche d’une solution
politique globale et démocratique ». À
propos de sortie de crise, le FFS semble
vouloir transformer le Hirak en un pro-
jet politique.   « Si le Mouvement popu-
laire (…) a mis fin à l’une des pires
séquences politiques depuis l’indépen-
dance qui a failli provoquer l’effondre-
ment du pays, les élites politiques
patriotiques ne sont pas parvenues à
transformer cet élan historique en un
projet politique ». Pour ce parti, l’ordre
autoritaire se conjugue au passé :
« Malgré les nombreux obstacles érigés
sur le chemin de la liberté et de la jus-
tice, le peuple algérien, qu’il manifeste
ou non, reste déterminé à résister à
toute tentative de restauration d’un

ordre autoritaire, injuste et corrompu »,
a-t-on relevé. Pour le parti du défunt
Hocine Ait Ahmed, « plus que jamais, il
appartient aux partis politiques, aux
personnalités, organisations de la
société civile et  à toutes les forces natio-
nalistes et patriotiques de trouver les
voies et moyens qui permettront l’avè-
nement d’une Algérie souveraine, démo-
cratique et sociale ». Cette formation
plaide pour « la survie de l’Etat national
algérien ». De ce fait, elle se déclare
« disposée à explorer avec des partenai-

res politiques, syndicaux et associatifs
toutes les possibilités de sortie de
crise… ».  Elle a réitéré son appel à un
consensus inclusif intégrant tous les
partis, y compris le FLN, le RND… Le
parti  se démarque  des positions popu-
listes, « nihilistes » et « d’exclusion » des
différentes composantes nationales
impliquées dans la recherche d’une solu-
tion politique qui préserve l’Etat natio-
nal, relance le développement au profit
de tous et assure une politique sociale
d’équité et de justice. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

La décision est très attendue

FFaaiibbllee  mmoobbiilliissaattiioonn,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  BBééjjaaïïaa  lloorrss
ddee  llaa  mmaarrcchhee  hheebbddoommaaddaaiirree  mmaarrqquuééee  ppaarr  ddeeuuxx
iinncciiddeennttss  llee  pprreemmiieerr  rreellaattiivvee  àà  llaa  ppaarrttuurrbbaattiioonn  ddee
llaa  mmaarrcchhee  lloorrssqquu’’uunn  oorrggaanniissaatteeuurr  ppeeuu  ccoonnnnuu
jjuussqquuee--llàà  aa  iinnvviittéé  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  uunnee  pprriissee  ddee
ppaarroollee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé  SSaaïïdd
MMeekkbbeell,,  uunnee  ooppttiioonn  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  eexxiissttéé  jjuussqquuee--
llàà  pprroovvooqquuaanntt  uunnee  ddiissppeerrssiioonn  ddeess  mmaarrcchheeuurrss..  LLee
ddeeuuxxiièèmmee  iinncciiddeenntt  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  uunn  ppeeuu  pplluuss  llooiinn
lloorrssqquu’’uunn  ««aauuttoonnoommiissttee»»,,  àà  bboorrdd  ddee  ssoonn  vvééhhiiccuullee,,

rreeffuussee  dd’’oobbtteemmppéérreerr  aauuxx  ddeemmaannddeess  dduu  pprreemmiieerr
ccaarrrréé  ppoouurr  ccééddeerr  llee  ppaassssaaggee  aauuxx  mmaanniiffeessttaannttss..
AArrgguuaanntt  qquu’’iill  eesstt  lliibbrree  ddee  cciirrccuulleerr  ccaarr  iill  eesstt  ddaannss
ssoonn  ppaayyss,,  llee  pprroopprriiééttaaiirree  dduu  vvééhhiiccuullee  aa  tteennttéé  ddee
ffoonncceerr  ssuurr  llaa  ffoouullee..  LLaa  rrééaaccttiioonn  nn’’aa  ppaass  ttrroopp
ttaarrddéé..  SSoonn  vvééhhiiccuullee  aa  ééttéé  ssaaccccaaggéé  ppaarr  lleess  mmaannii--
ffeessttaannttss..  IIll  nn’’aa  eeuu  ddee  cchhaannccee  qquu’’àà  llaa  ssuuiittee  ddee  ll’’iinn--
tteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee  qquuii  ll’’aa  iinntteerrppeelllléé  eett
ccoonndduuiitt  aauu  ccoommmmiissssaarriiaatt..    

AArreezzkkii  SSlliimmaannii

DDeeuuxx  iinncciiddeennttss  oonntt  éémmaaiilllléé  llaa  mmaarrcchhee  àà  BBééjjaaïïaa
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RETARD DANS LA LIVRAISON DES VACCINS

BBeennbboouuzziidd  aaccccuussee  llee  CCoovvaaxx
««LLEE  CCOOVVAAXX a préféré approvisionner les pays africains à faibles revenus et certains pays riches… Les autorités
officielles et la diplomatie algérienne sont appelées à intervenir pour obtenir la quantité indispensable de vaccin.»

LL a campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19
devra s’accélérer dans

les prochaines jours. Des dizai-
nes de milliers de doses seront
distribuées à partir aujour-
d’hui. C’est ce qu’a promis jeudi
dernier le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. Il
intervenait lors d’une séance
plénière consacrée aux ques-
tions orales, au Conseil de la
nation.  

Le ministre a, en effet,
affirmé que la vaccination
contre la Covid-19 «s’accélé-
rera» avril courant, notamment
après l’acquisition de 920 000
doses du laboratoire russe
Spoutnik et d’autres.

Face aux critiques des séna-
teurs à propos des lenteurs de
la campagne de vaccination,
Benbouzid a expliqué que «cela
était dû aux quantités réduites
réceptionnées par l’Algérie. de
920 000 doses du laboratoire
russe Spoutnik et d’autres». 

D’après le ministre, l’opéra-
tion de vaccination contre la
Covid-19 avait pris « une
dimension politique » à travers

le monde entier, en dépit des
correspondances, des contacts
par visioconférence et des
accords conclus entre l’Algérie
et les laboratoires concernés.

Il ajoute dans ce sens que
«certaines parties n’ont pas
honoré leurs engagements».

Poursuivant, Benbouzid,
agacé du fait que «le mécanisme
Covax ne pourra lui garantir

que 5 000 doses ce mois-ci». Le
ministre ne manque pas de rap-
peler que ce mécanisme mon-
dial «devait fournir à l’Algérie
entre 12 et 16 millions de
doses». 

Il ne mâche pas ses mots et
se désole du fait que «le Covax a
préféré approvisionner les pays
africains à faibles revenus et
certains pays riches». Là l’allu-

sion est claire. Le pays a été,
selon lui, désavantagé par ce
mécanisme.

Face à cette situation,
Benbouzid a lancé un appel aux
«autorités officielles et la diplo-
matie algérienne à intervenir
pour obtenir la quantité indis-
pensable de vaccin».

Par ailleurs, notons que le
ministre a fait état de la vacci-

nation de 57.5% des citoyens
inscrits sur la plateforme
numérique pour l’organisation
et la gestion de la campagne de
vaccination.

Selon ses déclarations, l’opé-
ration est en cours après la dis-
tribution de dizaines de milliers
de doses aux centres de vaccina-
tion.

Rappelant les contrats et 
les mémorandums d’entente
signés par l’Algérie avec plu-
sieurs parties pour l’acquisition
du vaccin en vue de vacciner
70% de la population, le minis-
tre a fait état de «la réception
de deux lots les 29 janvier et 
11 mars 2021». «Les quantités
restantes seront réceptionnées
au cours des mois prochains»,
a-t-il ajouté.

«L’Algérie et la firme
AstraZeneca, a-t-il poursuivit,
s’étaient mises d’accord sur
l’acquisition de 50 000 doses.»

Pour ce qui est de l’opéra-
teur chinois Sinopharm,
Benbouzid a rappelé que « ce
dernier a fait don de 200 000
doses distribuées aux différents
centres de vaccination».

MM..AA..

Le Covax désaventage l’Algérie

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

UN PROGRAMME DE DISCUSSIONS PAR FÉDÉRATION LANCÉ

LL’’UUggttaa  cchheezz  llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee
LLEESS  rencontres traiteront les effets négatifs de la situation sanitaire.

LL e ministère de l’Industrie abritera,
à partir de cette semaine, une série
de rencontres  avec chaque

Fédération syndicale du secteur.
L’annonce a été faite par le patron de la
Centrale syndicale et le ministre de
l’Industrie, en marge de la rencontre tenue
jeudi dernier. 

Au cœur de ces pourparlers syndicaux,
qui interviennent à point nommé, figurent
les difficultés liées aux effets de la crise
sanitaire, ainsi que les lancinantes ques-
tions du devenir de certaines filières indus-
trielles, dont les postes de travail sont, de
plus en plus, précarisés. Cette série de ren-
contres avec les fédérations syndicales per-
mettra « l’analyse de la situation de
chaque filière industrielle et les moyens de
la soutenir et de l’accompagner pour amé-
liorer la production nationale, développer
les exportations et réduire la facture des
importations », note-t-on dans le commu-
niqué officiel du ministère de l’Industrie
sanctionnant cette réunion. « Nous nous
sommes mis d’accord avec monsieur le
ministre de l’Industrie, sur un programme
de concertation et de discussions par fédé-
ration », nous confie Salim Labatcha,
secrétaire général de l’Union générale des
travailleurs Ugta, avant de renchérir :
« Nous avons lancé l’opération jeudi, en
présence de l’ensemble des fédérations,
des cadres du ministère, du ministre 
de l’Industrie, Mohamed Bacha et moi-
même.» Allusion faite à une importante
réunion, qui a regroupé, jeudi, autour du
ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha et
le patron de la Centrale syndicale, Salim
Labatcha, l’ensemble des représentants
des fédérations syndicales du secteur de

l’industrie. Il s’agit des Fédérations du
textile, des matériaux de construction, des
industries alimentaires, de la mécanique et
de l’électronique, note-t-on. 

Le ministre de l’Industrie « a mis l’ac-
cent sur la nécessité de trouver les solu-
tions adéquates aux problèmes soulevés
par les travailleurs », lit-on dans le com-
muniqué du ministère, paru sur son site
officiel. Cet important conclave intervient
à la demande du syndicat Ugta, en vue de
« soulever les préoccupations des tra-
vailleurs du secteur, et de trouver les solu-
tions adéquates capables d’enclencher un
redressement, et essayer d’absorber les
effets négatifs de la situation sanitaire de
la Covid-19 de cette année, notamment

pour certaines entreprises qui ont des
salaires impayés », nous confie encore le
patron de la Centrale syndicale Ugta.
Autrement dit, la plus importante organi-
sation syndicale entend juguler les ten-
sions sociales, qui tendent à prendre de
l’ampleur au sein des entreprises
publiques, notamment en période de crise
sanitaire. 

Une telle initiative est à même d’ins-
taurer un climat de confiance et de séré-
nité au sein des travailleurs, en proie à une
situation sociale tendue et compliquée.
Elle exprime également, la volonté des
pouvoirs publics de reprendre langue avec
les organisations syndicales, autour de la
question de la nécessaire préservation des
postes d’emploi. Mais pas que. En fait, le
président de la République, qui entend
parachever son programme économique,
place le travailleur en tête de ces chan-
tiers. 

D’où l’équation, « les travailleurs sont
la pierre angulaire dans l’édification d’une
économie forte et diversifiée », note encore
le communiqué du ministère, qui précise
que ces réunions visent « un mécanisme
permettant d’évaluer la situation des tra-
vailleurs des différentes entreprises indus-
trielles et de les impliquer dans l’effort de
la relance de l’industrie nationale », note le
ministre qui ajoute que « le gouvernement
a l’intention de jeter les bonnes bases de la
croissance industrielle ». 

Une telle initiative est à même de
consolider les efforts de la Centrale syndi-
cale dans l’apaisement du climat social, et
la sensibilisation des travailleurs dans
cette nouvelle bataille qui s’esquisse à l’ho-
rizon. Une manière aussi de couper l’herbe
sous le pied de ceux habitués à pêcher dans
les eaux troubles.  MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
À RELIZANE
DDeeuuxx  ééllèèvveess  ssoonntt
mmoorrtteess  eett  uunnee
aauuttrree  bblleessssééee  
DDeeuuxx  ééllèèvveess  oonntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt
ffaauucchhééeess  ppaarr  uunn  vvééhhiiccuullee  eett  uunnee
aauuttrree  aa  ééttéé  bblleessssééee  jjeeuuddii,,  ddaannss  llaa
ccoommmmuunnee  ddee  OOuueedd  DDjjeemmaaââ
((RReelliizzaannee)),,  aa--tt--oonn  aapppprriiss  aauupprrèèss
ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee..  LLee  cchhaarrggéé
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess,,  llee
lliieeuutteennaanntt  AAbbbbèèss  KKhhaammaallllaahh,,  aa
iinnddiiqquuéé  qquuee  ll’’aacccciiddeenntt  ss’’ééttaaiitt
pprroodduuiitt  aauuxx  eennvviirroonnss  ddee  1133  hheeuu--
rreess,,  aauu  nniivveeaauu  dduu  cchheemmiinn  ddee
wwiillaayyaa  ((CCWW  22))  aauu  lliieeuuddiitt  DDoouuaarr
AArraaïïssssiiaa  lloorrssqquu’’uunn  vvééhhiiccuullee  aa
ppeerrccuuttéé  ttrrooiiss  ééllèèvveess,,  ffaaiissaanntt
ddeeuuxx  mmoorrtteess,,  ââggééeess  ddee  1177  eett  1199
aannss,,  ssuurr  llee  ccoouupp  eett  uunnee  bblleessssééee
ââggééee  ddee  1188  aannss..  LLeess  aaggeennttss  ddee  llaa
PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss
ppoouurr  ddééppoosseerr  lleess  ccoorrppss  ssaannss  vviiee
ddeess  ddeeuuxx  vviiccttiimmeess  àà  llaa  mmoorrgguuee
ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  hhoossppii--
ttaalliieerr  MMoohhaammeedd--BBoouuddiiaaff  dduu
cchheeff--lliieeuu  ddee  wwiillaayyaa..  LLaa  bblleessssééee  aa
ééttéé  éévvaaccuuééee,,  ppaarr  ddeess  cciittooyyeennss,,
vveerrss  llee  mmêêmmee  EEPPHH..  LLee  wwaallii  ddee
RReelliizzaannee,,  AAttaallllaahh  MMoouullaattii,,  ss’’eesstt
rreenndduu  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddee  RReelliizzaannee  aauu
cchheevveett  ddee  ll’’ééllèèvvee  bblleessssééee  ddoonntt
ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  eesstt  ssttaabbllee,,  sseelloonn
uunnee  ssoouurrccee  hhoossppiittaalliièèrree..  IIll  ss’’eesstt
ddééppllaaccéé  aauussssii  aauu  ddoouuaarr  AArraaïïssssiiaa
ppoouurr  pprréésseenntteerr  sseess  ccoonnddoollééaanncceess
aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess  ddeeuuxx  vviiccttiimmeess..
ÀÀ  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  lleess  cciittooyyeennss  ddee
llaa  rrééggiioonn  lluuii  oonntt  ddeemmaannddéé  dd’’iinnss--
ttaalllleerr  ddeess  rraalleennttiisssseeuurrss  aauu
nniivveeaauu  dduu  CCWW  22  ooùù  ss’’eesstt  pprroodduuiitt
ll’’aacccciiddeenntt  ttrraaggiiqquuee  ppoouurr  pprroottéé--
ggeerr  lleeuurrss  eennffaannttss  eett  éévviitteerr  ccee
ggeennrree  dd’’aacccciiddeenntt..  LLeess  sseerrvviicceess  ddee
llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee  oonntt
oouuvveerrtt  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr  lleess  cciirr--
ccoonnssttaanncceess  ddee  ccee  ddrraammee..  

Soulager les préoccupations 
des travailleurs
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DES VENTES DIRECTES À LA SAFEX

LLEE  RRAAMMAADDHHAANN  AAUU  PPAALLAAIISS
115500  EEXXPPOOSSAANNTTSS participeront à ces ventes de produits alimentaires, appareils électroménagers et ustensiles de cuisine.

LL e «Ramadhan au 
Palais », une enseigne
pour le moins promet-

teuse et alléchante que propose
la Société algérienne des foires
et exportations (Safex), qui
vient d’annoncer, l’organisa-
tion, durant le mois de
Ramadhan, d’opérations de
vente directe des différents pro-
duits avec la participation de
150 exposants au Palais des
expositions des Pins maritimes
à Alger.

Organisée du 8 avril au 
7 mai prochains, cette opéra-
tion de vente directe au
consommateur se tiendra sur la
superficie non négligeable de
pas moins de 8 000 m². Elle
concernera différents produits
dont, en premier lieu bien sûr,
les denrées alimentaires, les
appareils électroménagers et
les ustensiles de cuisine, vu la
circonstance particulière de sa
tenue. Elle intéressera aussi
l’habillement, le textile, les pro-
duits traditionnels, artisanaux
et locaux, le jardinage, les pro-
duits d’emballage et enfin les
produits cosmétiques.   

Le programme commercial
de cet évènement comprend des
expositions de vente de divers
produits à des prix surtout
« concurrentiels et promotion-
nels », et ce, conformément aux
premiers besoins de consomma-
tion des citoyens durant le mois
de jeûne du Ramadhan. Cette
opération ponctuelle s’inscrit
dans le cadre des foires organi-
sées en prévision du mois de
Ramadhan sous le clin d’œil

« Ramadhan au Palais ». 
Parallèlement à cette exposi-

tion commerciale très attendue,
le Palais des expositions compte
présenter un programme cultu-
rel et de loisirs pour les
familles, dont des concours et
des jeux pour les enfants
durant les soirées et les week-
ends de ce mois sacré.

Cette manifestation au pro-
fit des familles algériennes, qui
vient bien à propos  simultané-
ment avec le mois de
Ramadhan, a été annoncée sur
sa page Facebook. Cet évène-
ment comporte « un pro-
gramme commercial et culturel
spécial alliant  expositions,
espaces de vente et activités de
loisirs. » Sont également pré-
vues des ventes de différents
produits alimentaires et d’ha-
bits à des prix « concurrentiels
et promotionnels », en adéqua-

tion avec les besoins et la
consommation des citoyens en
cette période sacrée du
Ramadhan. Des espaces de
détente et de jeux sont par
ailleurs programmés avec des
concours pour enfants durant
les soirées ».

Il est à signaler que la Safex
a élaboré un protocole sanitaire
strict à destination des expo-
sants, des prestataires de ser-
vices, ainsi que des visiteurs
désireux de se rendre au Palais
des expositions durant la tenue
de cet événement exceptionnel.

En mettant en application
un protocole sanitaire rigou-
reux, la Safex s’est fixée la prio-
rité de protéger la santé et la
sécurité des personnes dans
l’enceinte du Palais des exposi-
tions, tout en respectant les
mesures préventives et les
recommandations édictées par

le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, ainsi que le proto-
cole sanitaire de l’Union des foi-
res internationales.

Il est à noter qu’une com-
mission mixte, chargée d’assu-
rer le suivi de l’approvisionne-
ment régulier du marché en
produits alimentaires de large
consommation durant le mois
sacré du Ramadhan a été instal-
lée récemment par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig. À
une question d’un sénateur,
lors d’une séance d’audition des
membres du gouvernement, en
particulier sur les dispositions
et mesures prises par le minis-
tère du Commerce pour le
contrôle et la régulation du
marché national afin d’éviter la
rareté des marchandises et la
flambée des prix à l’approche
du mois sacré du Ramadhan,

Rezig a détaillé que la commis-
sion installée comprend l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (Oaic), l’Office natio-
nal interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (Onil) ainsi
que l’Office national interpro-
fessionnel des légumes et des
viandes (Onilev). Précisant que
la commission compte aussi des
représentants du ministère de
l’Agriculture et des opérateurs
économiques publics et privés,
le ministre a fait savoir que
« tous ces intervenants se sont
engagés à assurer un approvi-
sionnement, large et régulier,
du marché en produits alimen-
taires nécessaires ». Le ministre
s’est engagé ainsi à consacrer
plusieurs espaces commerciaux
à travers tout le territoire
national, une semaine avant le
mois sacré de Ramadhan pour
permettre au citoyen de faire
ses emplettes à des prix raison-
nables, de manière à préserver
son pouvoir d’achat. Ces espa-
ces, qui seront organisés avec
les autorités locales, les produc-
teurs et Chambres de com-
merce, permettront à tous les
commerçants, industriels et
agriculteurs désirant y partici-
per de faire des ventes promo-
tionnelles ou des ventes au
rabais. 

En sus des divers produits
alimentaires qui seront com-
mercialisés à des « prix raison-
nables » assure-t-il, le ministre
a fait savoir que ces espaces
commerciaux seront également
consacrés à la vente d’articles
électroménagers, d’ustensiles
de cuisine, de la vaisselle, d’ha-
billement et de chaussures.

AA..AA..

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LLaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee  rreeccoonndduuiitt  lleess  mmeessuurreess  dd’’aallllééggeemmeenntt
RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  du seuil minimum du coefficient de liquidité et de la dispense des banques et des établissements financiers 

de l’obligation de constitution du coussin de sécurité.

DD ans l’optique de maintenir son
soutien aux entreprises affectées
par la crise sanitaire et pour leur

permettre de survivre, la Banque
d’Algérie s’attelle à maintenir un équili-
bre financier entre les banques et les
opérateurs économiques en difficulté.
C’est du moins, ce qui ressort de son
communiqué qui indique que «la
Banque d’Algérie a reconduit, pour la
troisième fois, et ce jusqu’au 30 juin
2021, les mesures d’allègement de cer-
taines dispositions prudentielles applica-
bles aux banques et aux établissements
financiers contenues dans l’instruction
n°05-2020 du 6 avril 2020 ». Une action
qui tend à libérer les liquidités au niveau
des banques, à travers l’application des
baisses des taux de réserves obligatoires,
en vue d’alléger le stress financier subi
par les entreprises. Dans ce contexte, les
mesures d’allègement applicables aux
banques s’articulent autour de « la
réduction du seuil minimum du coeffi-
cient de liquidité, et de la dispense 
des banques et des établissements finan-
ciers de l’obligation de constitution du
coussin de sécurité ». Une contribution
incontournable qui vise à maintenir en
vie une base économique sur laquelle

pourrait s’atteler le Plan de relance de
l’économie nationale, car il faut le dire,
en matière de redressement de la situa-
tion financière du pays, il serait incohé-
rent d’actionner des leviers écono-
miques, de déverrouiller l’appareil admi-
nistratif et d’opérer des ouvertures
inédites, en laissant pour compte les
milliers d’entreprises qui ont vu leurs
activités agoniser, suite aux conséquen-
ces de la crise sanitaire. Cela reviendrait
à reporter le problème, sans le résoudre.
Toute la problématique serait de trouver
un équilibre entre le coût d’un plan de
sauvetage, pour ces entreprises et la
concrétisation des réformes en cours.
Autrement dit, il s’agit de mettre les
moyens nécessaires pour opérer, à
moyen terme, la réanimation des entre-
prises en difficulté et asseoir une straté-
gie de relance économique, qui tend vers
le principe d’autonomie des entreprises
privées et publiques. Le rôle de l‘Etat
devrait être, selon bon nombre d’obser-
vateurs, celui de régulateur, et d’accom-
pagnateur dans les premières étapes de
création, notamment à travers une
réelle prise en charge des besoins d’in-
vestissement et d’exploitation. Par
ailleurs, les mesures d’allègement dont
devrait bénéficier la clientèle s’articu-
lent autour du « report du paiement des
tranches de crédits arrivant à échéance

ou procéder au rééchelonnement des
créances de la clientèle impactée par la
conjoncture induite par la pandémie de
Covid-19, ainsi que la poursuite des
financements en faveur des clients qui
bénéficient déjà des mesures de report
ou de rééchelonnement des créances ».
C’est précisément ce qui devrait permet-
tre aux entreprises de maintenir une
trésorerie plus ou moins suffisante pour
la poursuite de leurs activités, et de pré-

tendre, à travers une amélioration du
climat des affaires et de l’investisse-
ment, à renverser la vapeur, et ce en
récupérant des assises financières solva-
bles, à travers une augmentation de
leurs productions et d’écoulement de
leurs produits. Seule alternative pour
leurs permettre de prendre l’élan du
renouveau économique, sans courir le
risque de le compromettre ou de le retar-
der. AA..AA..

Soulagement des petites bourses

Un accompagnement nécessaire
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LL ’’AANNNNÉÉEE «2021 sera
l’année de la digitalisa-
tion de l’Algérie !». C’est

la promesse faite, jeudi dernier,
par le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up. Quelques jours
après avoir présidé les Assises
nationales sur l’Economie de la
connaissance, Yacine El -Mahdi
Oualid, est revenu au Centre
international des conférences
(CIC) pour donner le coup d’en-
voi de « l’Algeria 2.0 ». Il ne s’a-
git pas du début de la transfor-
mation digitale du pays, mais
d’un événement qui tente de
lancer, depuis 10 ans, cette
révolution. « J’ai déjà participé
à plusieurs éditions de l’événe-
ment en tant que visiteur,
ensuite en tant que jeune entre-
preneur, aujourd’hui, je suis
fier d’y revenir en tant que
ministre », a-t-il fait remarquer.
Yacine El -Mahdi Oualid met en
avant le fait que ce salon a été
un grand tremplin pour beau-
coup de jeunes passionnés par
le numérique dans la concréti-
sation de leurs projets. «
Durant plusieurs années, c’est
le seul événement qui a réussi à
fédérer autour de lui tous les
acteurs du numérique », a-t-il
ajouté. Il estime qu’avec le
développement de l’écosystème
numérique qui est en train 
d’être mis en place, 

« pas à pas », cette édition ne
peut être que bénéfique pour la
concrétisation de l’Algérie
numérique que veut mettre en
place le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. 

« Le pays a les compétences
nécessaires pour ce grand défi.
Ce genre d’événements permet
de les faire éclore pour cons-
truire les bases de cette Algérie,
moderne et puissante », a-t-il
souligné avant de rappeler qu’à
l’aune de la pandémie de 
Covid-19, la digitalisation n’est
plus une option mais une obli-
gation. « C’est avec elle que l’on
peut construire une économie
forte, surtout qu’elle demeure

notre seule arme contre la
bureaucratie », a-t-il attesté
avant de laisser la parole à son
collègue de la Poste et des
Télécommunications. Celui-ci a
partagé l’avis du ministère de
l’Economie de la connaissance
sur le fait que la pandémie
mondiale de Covid-19 a été
comme un accélérateur de la
transformation digitale du
pays. « Cette crise sanitaire
nous a obligés à passer à la
numérisation », a attesté,
Brahim Boumzar. Il a égale-
ment insisté sur le fait que le
nouvel ordre mondial se basait
sur la révolution actuelle qui
touche le monde, à savoir celle
du savoir et de l’économie

numérique. « L’Algérie n’est
pas isolée du monde. Elle ne
peut donc pas échapper à cette
réalité. Elle attache une grande
importance à la transformation
numérique », met-il en avant.
Pour atteindre cet objectif, le
ministre estime qu’il est néces-
saire de mettre en place un
environnement sain et efficace.
« Cela sans discrimination
entre les secteurs public et
privé », a-t-il insisté. Un grand
défi qui, pour lui, ne peut pas-
ser sans ce type de rencontres. 
« Du fait qu’il fait office de 
plateforme qui permet de rap-
procher les porteurs d’idées et
les spécialistes du domaine
pour en faire des entrepreneurs

à succès», a-t-il noté.
Néanmoins, le Mptic se montre
très confiant pour l’avenir. 

« L’année dernière a été
riche en enseignement et nous
a montré que l’on pouvait faire
de grandes choses. Nous avons
réalisé de très grands défis »,
assure-t-il, en donnant l’exem-
ple de l’augmentation de la
bande passante internationale
qui a été grandement sollicitée
durant cette épidémie. 

Le ministre va plus loin en
estimant que l’Algérie peut
facilement se transformer en
pôle régional dans le secteur
des télécommunications et du
numérique. « Cela grâce à ses
infrastructures et ses différen-
tes compétences dont elle
regorge », a-t-il assuré.
Toutefois, il met la chose au
conditionnel en demandant à
tous ceux qui sont concernés de
redoubler d’efforts afin d’at-
teindre, vite, le but escompté.

D’ailleurs, il s’adresse direc-
tement aux opérateurs de télé-
phone mobile et de l’Internet
leur réclamant plus d’efforts
dans la qualité de leurs services
afin d’accélérer cette révolution
tant attendue. La 9e  édition de
ce salon pourrait donc faire
office de « Hirak numérique »
pour le pays. Le rendez-vous est
donc pris jusqu’à demain pour
ce carrefour international des
professionnels des TIC et du
Web 2.0. Connectez-vous…

WW..AA..SS..

Une révolution qui tarde à voir le jour

APRÈS LES PREMIÈRES ASSISES NATIONALES SUR L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE

PPllaaccee  àà  «« ll’’AAllggeerriiaa  22..00 »»……
CCEE  SSAALLOONN revient cette année pour une 9ème  édition. Il est organisé dans des conditions particulières…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’OPEP+  OUVRE PRUDEMMENT SES VANNES À PARTIR DE MAI

LLEE  BBAARRIILL  RREEBBOONNDDIITT
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et ses 10 alliés mettront 350 000 barils par jour supplémentaires sur le

marché en mai et juin puis 441 000 barils en juillet.

LL e marché pétrolier   qui donnait
des signes de nervosité avant le
sommet de l’Opep+ a été rassuré

par la décision finale qui a sanctionné
les travaux de la 15ème réunion minis-
térielle des pays de l’Opep et non-Opep,
tenue jeudi par vidéoconférence. 
Les « 23 » ont finalement décidé d’ouvrir
prudemment leurs vannes alors que les
observateurs avaient tablé sur un statu
quo. L’affaire a été bouclée en trois peti-
tes heures. Verdict :  l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et ses 
10 alliés mettront 350 000 barils par
jour supplémentaires sur le marché en
mai et juin puis 441 000 barils en juillet.
« Les participants ont convenu de modi-
fier progressivement le niveau de la pro-
duction durant les mois de mai, juin et
juillet, où il sera procédé à l’augmenta-
tion de la production pour une quantité
ne dépassant pas les 500.000 barils/jour
par mois », a déclaré   le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab
à l’issue de ce rendez-vous mensuel. Sur
cette base, le volume de la baisse sera
réduit à 6,5 millions de barils/jour en
mai, puis 6,2 millions de barils/jour en
juin et 5,7 millions de barils/jour en
juillet, est-il précisé. Ce qui permettra à
l’Algérie de porter sa production à 
11 000 barils/jour en mai et juin et 
14 000 barils/jour en juillet. Des mesures
qui ont pris de court le marché et les
experts qui s’attendaient à ce que l’al-

liance garde ses vannes fermées. Cette
conclusion a surpris le marché dans un
premier temps alors que «les attentes
initiales des investisseurs étaient que
l’Opec+ n’allait pas oser accroître sa
production en mai», soulignait Louise
Dickson, analyste pour Rystad Energy.
Mais la nouvelle de cette modeste réou-
verture des vannes a finalement sou-
tenu les cours, car les attentes sont for-
tes sur un rebond de la demande cet été,
a ajouté l’analyste. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en juin,
dont c’était le premier jour d’utilisation
comme contrat de référence, a terminé
la séance de jeudi à 64,86 dollars. Soit en
un bond de 2,12 dollars, par rapport à la
clôture de la veille. À New York, le baril
américain de WTI pour le mois de mai a
progressé de 2,29 dollars pour conclure à
61,45 dollars. L’avenir s’annonce en
rose pour l’or noir si l’on se fie aux pré-
visions des spécialistes qui ont encensé
l’Opep+. La nouvelle de cette modeste
réouverture des vannes a finalement
soutenu les cours, car les attentes sont
fortes sur un rebond de la demande cet
été, fait remarquer Louise Dickson. «Le
bond de la demande à l’été, combiné
avec le plan de l’Opep+, pourrait pous-
ser les stocks à la baisse et présenter un
déficit en août», ajoute l’analyste. «La
grande nouvelle, c’est que les membres
de l’Opep+ montrent de la retenue à
court terme» note pour sa part John
Kilduff d’Again Capital qui indique que
le marché regardait déjà «au-delà de la
situation de l’Opep+ avec les bonnes

données économiques américaines,
notamment le rapport sur l’emploi ven-
dredi» où l’on attend un grand nombre
de créations d’emplois. L’accord de
l’Opep+ «soutient les prix du pétrole,
mais devrait également aider à éviter
une forte hausse à mesure que la
demande de pétrole se redresse», souli-
gne de son côté Ann-Louise Hittle de
Wood Mackenzie. Il faut rappeler que le
9 avril dernier, l’Opep et ses partenaires,
dont la Russie, avaient décidé de réduire
leur production de près de 10 millions de
barils par jour, pour stopper le plongeon

des prix et de procéder à une coupe de
7,7 millions b/j à partir du 1er août jus-
qu’à fin décembre 2020 avant d’opter
pour la prudence et de n’ouvrir que pro-
gressivement ses vannes. Depuis la
réunion d’avril 2020, l’Opep+ a   contri-
bué à ajuster l’offre mondiale de pétrole
à la baisse de 2,6 milliards de barils de
pétrole à la fin de février 2021, ce qui a
accéléré le rééquilibrage du marché
pétrolier, ont indiqué les « 23 » à l’issue
des travaux de leur 15ème réunion. Un
boulevard pour le baril... 

MM..TT..
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Le marché pétrolier rassuré
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L
es jeunes flics de
permanence, le
dernier week-end
de février 2021,
ont eu difficile-

ment  à faire pour, d’abord
arriver à séparer les
acteurs d’une rixe qui a
commencé dans les esca-
liers du bâtiment de la cité
dont la grosse majorité se
trouvait toujours dans les
bras de « Morphée », mais
qui s’était poursuivie sur la
placette encore « endor-
mie» à la suite d’une nuit
agitée par le mauvais
temps qui a frappé la
région.  

Ce qui a amené le juge
d’instruction à qualifier les
faits à leur juste valeur juri-
dique.  Les voisins concer-
nés  se sont pris au collet,
sans merci. Hargneuse,
acharnée  et sanglante, la
bataille en était vraiment
une. D’ailleurs,  ce qui a
laissé l’opinion publique
locale sur l’envie de  se
déplacer au tribunal pour
savoir et surtout,  s’enqué-
rir sur le pourquoi de la
rixe. Dans une rue où un
chantier était ouvert
depuis un bon bout de
temps, nous savons tous
que lorsqu’un chantier est
entamé, on ne sait jamais
quand, il sera achevé.  Et
qui dit chantier, dit automa-
tiquement, pierres,
cailloux, gravats et autres
objets contendants ! Un
gâchis, quoi !  Le juge du
jour ne veut pas de bavar-
dages. Il s’adressera aux
deux conseils  à qui il
émettra  son souhait d’en-
tendre de courtes plaidoi-
ries car les faits sont clairs
et donc, il n’y a pas matière
à tergiverser. Les défen-
seurs ont compris qu’il n’y
avait pas lieu de s’attarder
sur les insignifiants détails
du dossier. Et cette
manière de faire du magis-
trat, va l’amener à aller
directement vers l’inculpa-
tion : « Coups et blessures
ayant entraîné plusieurs

arrêts de travail de 3 jours !
L’inculpation  visait essen-
tiellement les termes de
l’article 264 du Code pénal,
( loi 06-23 du 20 décembre
2006 )  qui dispose bien sûr
que :  « Quiconque, volon-
tairement, fait des blessu-
res ou porte des coups à
autrui ou commet toute
autre violence ou voie de
fait,  et s’il résulte de ces
sortes de violence, une
maladie ou une incapacité
totale de travail pendant
plus de 15 jours, est puni
d’un emprisonnement d’un
à 5  ans et d’une amende
de 100 000 DA à 500 000
DA. Le coupable peut, en
outre, être privé des droits
mentionnés à l’ article 
14  de la présente loi pen-
dant un an au moins et 
5 ans au plus … Quand les
violences ci-dessus  expri-

mées ont été suivies de
mutilation ou privation de 
l’usage d’un membre,
cécité, perte d’ un  œil ou
autres infirmités perma-
nentes, le coupable est
puni de la réclusion à
temps, de 5 à 10 ans. Si les
coups portés ou les bles-
sures faites volontaire-
ment, mais sans intention
de donner la mort l’ont
pourtant occasionnée, le
coupable est puni de la
peine de la réclusion à
temps, de 10 à 20 ans. » 

Les 13 individus étaient
formés de deux groupes :
trois avec le lutteur et 
10 contre. « Je n’avais pas
besoin de mes deux fran-
gins pour me débarrasser
des 10 voisins qui ont
sous-estimé ma manière
de faire, car en tant qu’ex-
athlète de haut niveau, je

n’avais pas le droit moral
de m’en prendre à eux ! Je
me suis seulement
défendu à l’aide de mes
seules mains ! » Comme il
l’avait prévu au tout début
des débats, tout fut résumé
dans la rixe. On n’alla pas
plus loin, et la poignée de
main échangée à la barre
entre les                 voisins,
ajoutée aux courtes inter-
ventions des avocats,
firent que le procès gagna
du temps.  

Devant ces tournures
prises pendant le pacifique
déroulement  du procès,
un procès tenu, somme
toute pour rien, le prési-
dent préféra tuer dans
l’œuf toute tentative de
réveil des démons,  et mit
l’affaire en examen pour
une durée de 15 jours.

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

C
e n’est pas par gâterie ou simple
caprice, nous nous plaisons à tirer
à vue, chaque fois qu’un manque-

ment ou raté que des décideurs au niveau
des juridictions effectuent ! Il s’agit des
droits de victimes qui ont couru dans tous
les sens pour recouvrer leurs biens spo-
liés par des tours de passe-passe de
sinistres sieurs, des étrangers, par-des-
sus le marché ! La fin du mois de mars
2021, trois frères qui avaient loué un
espace à un étranger,  qui a, entre- temps,
fait fortune à Hussein Dey (Alger)  avant
de voir plus grand, de vider les lieux, et de
louer sur les hauteurs, à Dély Ibrahim
(Alger) cette affaire qui aurait été vite
gagnée, n’était-ce ce maudit coronavirus 

« Covid 19  », furent surpris par la tour-
nure  des évènements qui  prirent  une
autre dimension. «  Cet ‘‘étrange’’ étran-
ger qui venait de nous remettre les clés,
les  propriétaires légitimes,  n’a pas cru
utile,  de demander aux nombreux  sous-
locataires de vider les lieux. C’était sans
compter sur la cupidité qui ronge de
pseudo-commerçants sans registres du
commerce, occupant sans honte bue,
des lieux ne leur appartenant pas »,
confie Nassim N. Une des trois victimes
qui croisent les doigts pour ne pas passer
un amer Ramadhan, courant d’un service
à un autre, en vue de récupérer son bien!
« La crise sanitaire n’a pas été créée pour
nous barrer le chemin de la récupération

de notre bien !   En procédant ainsi, ce
frère-arabe a créé une situation où l’im-
broglio est venu créer une situation infer-
nale, pour nous, qui sommes tombés
dans le piège de la  note envoyée par le
ministère de la Justice interdisant d’expul-
ser des  locataires  en ces temps de crise
sanitaire ! »  Le tournis a entrepris de
démolir le mental des frères propriétaires
qui, « forts de l’appui indirect de la justice,
via l’apport de l’huissière de justice et des
gars du XIV ème de la Dgsn,  avions
réussi, à débarrasser les lieux, des deux
groupes électrogènes, et reprendre la
main sur un morceau de notre bien, mais
c’est insuffisant ! »  Une première étape
qui voit la force rester à la loi ! A .T .

La semaine passée, a eu lieu le
renouvellement du Conseil de
l’ordre de Blida, cet immense

bâtonnat qui couvre outre,  la cour de
Blida,  celles  de Chlef, de Aïn Defla et
de Tipasa. Le matin des opérations de
vote, au milieu d’un indescriptible
brouhaha,  le candidat le plus en vue,
qui pouvait détrôner le bâtonnier
sortant, restait le sympathique avocat
de Douèra, Me Abdallah Hamoud, qui
a dit en cette heureuse occasion, 
« sa confiance en des collègues
sensibilisés sur les problèmes que
connaît actuellement le secteur de la
justice, véritable pilier de tout
redressement national, et surtout très
décidés,  à tout entreprendre en vue
d’apporter leur touche personnelle !
Ce sera aussi et surtout l’occasion
rêvée pour le nouveau bâtonnier de
perpétuer la grandiose œuvre de feu
le bâtonnier Yahia Bouamama», même
si le bâtonnier sortant, 
Me  Abdelaziz Medjdouba  l’a été et
tenté d’aller jusqu’au bout ! Les
jeunes ont voulu le changement  pour
que l’entreprise ne soit pas une vaine
tentative ! L’ambiance festive qui a
régné, l’avait été par l’absence quasi-
totale d’incidents majeurs qui
pouvaient mettre en doute l’intégrité
des élections ! Le dépouillement s’est
très bien déroulé grâce aux jeunes 
« robes noires » montantes qui ont
tout mis en place pour la  saine
crédibilité de ce scrutin dont les
résultats ont donné une liste
chapeautée par un jeune bâtonnier
fidèle aux idéaux du défunt 
bâtonnier ! Pour une meilleure et
rapide compréhension de la stratégie
de feu Yahia Bouamama, disons
simplement que le seul travail
quotidien des avocats, pouvait venir à
bout des barrières placées par l’autre
partie de la magistrature. Du côté de
la salle d’audience n°3, bavardant
avec Me Azzedine Gasmi, Me Hocine
Haoua et  Me Sidoumou, Me Nabil
Benouaret , Me Brahimi Jr d’El
Khémis-Miliana, Me Amine Morsli  de
Boufarik, nous avoua   ressentir  un
vif pincement au cœur en ces
moments historiques, rien  que de
penser aux confrères disparus. « Je
citerai feu mon papa, Me  Hadj Rachid
Morsli, le défunt bâtonnier Yahia
Bouamama, Me Fodil Benaki, Me
Chabbi Benouaret,  
Me Djillali Hamani, Me Hamouche, 
Me Med Melzi, Me Chérif Dahmani, et
d’autres encore qui ont marqué,
chacun à sa manière, les élections
passées, qui ont constitué, sans
aucun doute, l’atmosphère de fête et
de fraternité qui avaient toujours
prévalu ! » À  la fin des opérations de
dépouillement, l’enfant – chéri du
défunt bâtonnier Yahia Bouamama,
tête de liste,  l’élégant avocat 
Me Abdallah Hamoud l’emporta haut
la main, car d’adversaires en acier,
point il n’en eut ! Voici, pour avoir une
idée du futur Conseil de l’ordre,
quelques têtes connues des
défenseurs   des« 31 » membres du
nouveau bâtonnat : le bâtonnier
Abdallah Hamoud, l’ex-bâtonnier
Abdelaziz Medjdouba qui lutta
jusqu’au bout pour le poste de
bâtonnier, en vain, Me Amine Ould feu
Hadj Rachid Morsli, Me Med Brahimi
Jr, le fils  chéri de l’ancien bâtonnier
Abdelkader  Brahimi,  Me Antar, Me
Nabil Benchabi Benouaret, Me Hocine
Haoua,  Me Sidoumou, et autres, 
Me Djamel Boulefrad . . .  
Le nouveau bureau de Blida se
réunira cette semaine pour une rapide
reprise des travaux en vue d’aller vers
un avenir meilleur des robes noires
de la région de Blida !

A .T 

LE BÂTONNIER
ABDALLAH
HAMOUD ? 
GAZOUZ !

RIXE SANS MERCI, MAIS...
Une véritable bataille rangée  a mis aux prises la famille  

de S.Miled, à un ancien  lutteur qui est passé, il y a plus 

de 10 ans,  à côté du titre africain...

LIBÉREZ LES VICTIMES !
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SAÏD MEKKI

I
nvaincu depuis le début
de la phase de poules
de la Ligue des Cham-
pions, le MCA n’a plus
besoin, ce soir face au

club égyptien du Zamalek,
que d’un seul point pour
assurer sa qualification et
rejoindre l’ES Tunis en quarts
de finale de cette compétition.
En effet, les joueurs du coach
Abdelkader Amrani ont réussi
un bon parcours jusque-là en
réalisant 2 nuls face au
Zamalek au Caire (0-0) et à
Alger face à l’ES Tunis à Alger
(1-1) et deux victoires en aller
et retour face au club sénéga-
lais de Teungueth FC sur le
même  score (1-0). 

Ce qui explique leur
deuxième place derrière l’ES
Tunis, qualifiée avec 10 points
bien avant cette 5e journée.
Le MCA compte 8 points alors
que le Zamalek comptabilise 
2 points au moment où le
Teungueth FC ferme la mar-
che du groupe avec un seul
point. Si, pour le Mouloudia
d’Alger, il suffirait d’un seul
point pour atteindre les
quarts de finale, les Egyptiens
du Zamalek, vice-champions
d’Afrique, vont donc devoir
jouer leur va-tout, ce soir,
pour faire durer le suspense. 

Ce qui fait dire aux spécia-
listes et aux fans du MC Alger
que les joueurs du coach
Amrani doivent faire très
attention à cette coriace
équipe égyptienne qui jouera
le match de sa survie, dans
l’objectif de se relancer et évi-
ter une élimination prématu-
rée. Pour ce match, le
Mouloudia sera privé des
services de son défenseur
central, Nabil Saâdou, qui a
subi, récemment, une
opération au niveau
du ménisque.
Cependant, Amrani
pourrait bien compter
sur les services de
l’attaquant Bensaha
qui souffrait de bles-
sure au niveau du mollet
et qui s’est bel et bien rétabli.
Restant sur une belle victoire
face à l’ASO Chlef en cham-
pionnat, le coach Amrani n’a
pas l’intention de changer une
équipe qui gagne.

D’ailleurs, cette victoire
contre l’ASO met fin à la ma
lédiction du stade du 5-Juillet
puisque les Vert et Rouge
n’ont pas gagné de match au
5-Juillet depuis 3 mois. Ce qui
est de bon augure avant de

rencontrer le Zamalek, ce
soir. Sur cette rencontre, le
milieu de terrain du MCA,
Harrag déclare : «Le Zamalek
jouera son va-tout, il faudra
faire très attention. Il faut de
l’engagement et surtout être
très généreux dans les
efforts. » Côté adverse, lors
du dernier entraînement sur la
pelouse du stade du 5-Juillet,
Patrice Carteron, le directeur
technique du Zamalek, a
décidé d’imposer le huis clos
pour éviter tout espionnage,
selon la délégation égyp-
tienne, alors que les Vert et
Rouge n’en ont vraiment pas
besoin, connaissant parfaite-
ment leur adversaire.
D’ailleurs, avant de rejoindre
Alger, Carteron a promis aux
fans du Zamalek qu’il revien-
drait d’Algérie avec une vic-
toire ! L’entraîneur du
Zamalek envisage d’apporter
quelques modifications dans
son équipe pour tenter de

gagner et revenir
d’Algérie avec les
points de la vic-
toire et l’espoir de
se qualifier. 

Carteron a
chargé Hamada Al-

Daly, directeur géné-
ral de l’équipe, d’exiger

que les responsables du
stade ne permettent pas aux
médias d’assister à la séance
d’entraînement, sauf dans le
premier quart d’heure, au
cours duquel le coach du
Zamalek se contentera de
programmer une course à
pied et d’échauffement. Et
pour booster les joueurs, afin
de concrétiser un bon résul-
tat, le comité en charge de la
gestion du club de Zamalek,
dirigé par le conseiller Emad
Abdel Aziz, a promis une forte
récompense spéciale aux
joueurs et au staff technique,
en cas de victoire sur le
Mouloudia d’Alger. 

Sur le plan de l’effectif,
Mohamed Abdel-Ghani,
devrait subir un examen
médical, hier, après avoir
constaté une ecchymose, lors
de l’entraînement de l’équipe,
jeudi. Le test médical permet
de déterminer si le joueur est
en mesure de participer à la
rencontre aujourd’hui ou non.
Quant à l’autre match du
groupe, il opposera le club
sénégalais de Teungueth FC à
l’ES Tunis, leader du groupe
en terre sénégalaise.

S.M.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE
DES POULES (5e JOURNÉE)

MC ALGER – ZAMALEK (EGYPTE),
CE SOIR À 20H

La mission 
ne sera 
pas une 
sinécure

Les
Egyptiens
jouent leur

va-tout

LE MOULOUDIA
À UN POINT

DE LA
QUALIFICATION 

Le représentant algérien en LDC n’a qu’un
passage obligé à surmonter pour atteindre 

les quarts de finale de la compétition. 
Il espère le concrétiser dès ce soir.  

S
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2e TOUR DES ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL-2022

Le programme des Verts dévoilé 
Le premier de chacun des 10 groupes se qualifie pour les barrages, prévus en
novembre prochain. 

L ’Equipe nationale de foot-
ball, entamera le 2e tour
éliminatoire de la Coupe

du monde 2022 au Qatar, entre
les 5 et 8 juin prochain face à
Djibouti au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, à l’occasion de
la première journée (Gr.A), selon
le calendrier dévoilé par la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), jeudi sur son site offi-
ciel. Les champions d’Afrique en
titre enchaîneront avec un
déplacement à Ouagadougou,
pour défier le Burkina Faso,
entre les 11 et 14 juin, pour le
compte de la 2e journée. Après 
3 mois de répit, la campagne éli-
minatoire reprendra ses droits
pour la sélection nationale avec
la réception du Niger, lors de la
3e journée prévue entre les 
1er et 4 septembre, avant de se
déplacer à Niamey pour croiser
le fer avec les Nigériens entre
les 5 et 7 septembre,  à l’occa-
sion de la 4e journée. Un mois
plus tard, les coéquipiers du
capitaine Riyad Mahrez boucle-
ront le 2e tour des éliminatoires,
en affrontant en déplacement le
Djibouti entre les 6 et 9 octobre
(5e journée), avant d’accueillir le
Burkina Faso, lors de la 6e et
dernière journée, programmée
entre les 10 et 12 octobre. Le
premier de chacun des 10 grou-
pes se qualifie pour les barra-
ges, prévus en novembre pro-
chain. Cinq doubles confronta-
tions, en deux manches, seront
connues à l’issue d’un tirage au

sort, en tenant compte du clas-
sement de la Fédération interna-
tionale (FIFA), pour désigner les
cinq représentants africains en
Coupe du monde 2022 au Qatar
(21 novembre - 18 décembre).
Par ailleurs, l’EN algérienne sera
fixée sur ses adversaires en
phase finale de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021,
décalée à 2022 au Cameroun, le
25 juin prochain, à l’occasion du
tirage au sort prévu au Caire
(Egypte). La décision a été prise,

lors de la réunion du Comité
exécutif de l’instance continen-
tale, tenue  en visioconférence,
sous la présidence du Sud-
Africain Patrice Motsepe, et en
présence du nouveau secrétaire
général  Véron Mosengo-Omba.
Par ailleurs, le tournoi prévu
initialement en 2021, mais
reporté en raison de la pandé-
mie de Covid-19, se jouera du 
9 janvier au 6 février 2022 dans
les villes de Yaoundé, Douala,
Garoua, Bafoussam, et Limbé.

Cette 33e édition se jouera pour
la deuxième fois en présence de
24 pays, après la précédente
édition tenue en 2019 en
Egypte, et remportée par
l’Algérie. 

L’Equipe nationale a bouclé
les qualifications en tête du
groupe H sans la moindre
défaite, en totalisant 14 points,
devant le Zimbabwe (8 unités).
Cette édition verra la participa-
tion pour la première des sélec-
tions des Comores et de la
Gambie, alors que l’Afrique du
Sud a échoué à se qualifier.  

R. S.

Les Verts se projettent sur l'avenir

O LYON 

Benlamri
forfait à Lens 
Le défenseur international
algérien de l’O Lyon, Djamel
Benlamri, blessé, a déclaré
forfait pour le match en
déplacement, ce soir sur le
terrain du RC Lens (20h),
dans le cadre de la 
31e journée du championnat
de Ligue 1. « Djamel s’est
blessé aux ischios avec la
sélection algérienne. Pour
Houssem Aouar, il n’y a pas
assez de certitude qu’il n’y
ait pas un risque (de
rechute) », a expliqué le
coach de Lyon, Rudi Garcia,
en conférence de presse.
Benlamri (31 ans) est sorti
sur blessure lundi en
seconde période (78e), lors
de la large victoire
décrochée par les Verts face
au Botswana (5-0), au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
dans le cadre de la 6e et
dernière journée (Gr.H) des
qualifications de la coupe
d’Afrique des nations 
CAN-2021, décalée à 2022
au Cameroun. 

OGC NICE

Reprise de la
course pour
Boudaoui 
L’international algérien de
l’OGC Nice Hicham
Boudaoui, touché au
ménisque droit début mars
et annoncé absent pour une
durée de 2 mois,  a repris la
course cette semaine.
« Blessé au ménisque lors
de la rencontre face à Nîmes
(comptant pour la 
28e journée, victoire 2-1 
le 3 mars), l’international
algérien s’est entraîné sous
les ordres de Chritsopher
Juras, préparateur physique
en charge de la
réathlétisation des joueurs
blessés », a indiqué le club
azuréen dans un
communiqué. Le milieu de
terrain algérien est sur le
chemin de retour. Il espère
être opérationnel avec la
sélection algérienne d’ici
l’entame de la campagne
des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022
prévue les (5-8 juin) contre
Djibouti au stade Mustapha-
Tchaker de Biskra. 

ES SAHEL

Encore un but 
de Tayeb Meziani !
L’attaquant algérien de
l’Etoile du Sahel, Tayeb
Meziani, continue sur sa
lancée avec un nouveau but,
cette fois contre le Club
Africain (2-2) pour le compte
de la 21e journée du
championnat tunisien.
Meziani a ouvert le score à
la 49e minute et compte
maintenant 6 buts en 
5 matchs depuis son arrivée
à l’Etoile, dont 5 buts dans
les 3 derniers matchs. 
À noter que le néo-
international algérien,
Houcine Benayada, qui a fait
ses débuts en Equipe
nationale, la semaine
dernière, contre la Zambie, a
également participé à la
rencontre.

L a Confédération africaine
de football a procédé à la
cooptation au comité exé-

cutif d’Abdigani, Saïd Arab, pré-
sident de la Fédération soma-
lienne de football, et à la confir-
mation du Marocain Fouzi
Lekjaâ, lequel va continuer à diri-
ger la commission des finances

de la CAF. Le comité exécutif
réuni en visioconférence, a éga-
lement désigné l’Egyptien Hany
Abou Rida et le Nigérian Amaju
Melvin Pinnick en qualité de
membres du Comité d’urgence
de l’instance dirigeante du foot-
ball africain. Le président de la
CAF, Patrice Motsepe, a par
ailleurs, informé le comité exécu-
tif des nominations de l’Ivoirien
Jacques Anouma en qualité de
conseiller spécial senior et du
Sud-Africain Danny Jordaan au
poste de conseiller en charge du
Sport et du Marketing auprès de
la présidence, rapporte le com-
muniqué de la CAF publié sur
son site officiel. Le secrétaire
général de l’instance a formelle-
ment informé le comité exécutif
de la mission d’audit entamée
par le cabinet PwC au siège de
la CAF et dont les résultats sont
attendus au début du mois de
mai 2021, signale le texte. Le
Sud-Africain Patrice Motsepe,
unique candidat en lice, a été élu
le 12 mars, par acclamation, pré-
sident de la Confédération afri-
caine de football (CAF), à l’occa-
sion de la 43e assemblée géné-
rale de l’instance continentale,
tenue à Rabat (Maroc).

ES SÉTIF

La direction veut décaler 
le match d’Enyimba 

L’ES Sétif a adressé une
correspondance à la
Confédération africaine de
football (CAF), lui demandant
de décaler de 24 heures le
match programmé, demain, en
déplacement face aux
Nigérians d’Enyimba (14h),
dans le cadre de la 3e journée
(Gr.A) de la phase des poules
de la coupe de la Confédération. « Nous avons été surpris, à tra-
vers un courrier de nos homologues d’Enyimba, que l’ensemble
des aéroports au Nigeria sont fermés, à l’exception de celui de
Lagos, en raison de la pandémie de Covid-19. Nous avons
demandé à la CAF de décaler de 24 heures la rencontre, d’autant
que l’équipe sera contrainte d’effectuer un long trajet par route de
11 heures entre Lagos et la ville d’Aba, suite à l’annulation de
tous les vols domestiques », a indiqué l’Entente dans sa page
officielle sur Facebook. Hier matin, la délégation algérienne a pris
le vol en direction du Nigeria.

A la recherche d’un nouvel
entraîneur en milieu et
place de Franck Dumas,

dont le contrat a été résilié à l’a-
miable, la direction du Chabab
devrait dévoiler son choix au
courant de cette semaine. Et
selon des sources, les trois
techniciens marocains annon-
cés, ici et là, ne font pas partie
des plans des Belouizdadis. Il
s’agit de Houcine Amouta,
Badou Zaki et Rachid Taoussi.
Le premier, à la tête de l’Equipe
nationale A’ de son pays, est

pressenti pour remplacer Vahid
Halilodhic en Equipe première,
alors que deux autres, qui ont
déjà drivé le Chabab, sont
engagés avec la direction tech-
nique nationale marocaine.
Nabil Neghiz, qui figurait
comme priorité, ne risque pas
d’être l’entraîneur du Chabab,
en raison de la divergence sur
la durée du contrat. Des profils
de deux techniciens tunisiens,
deux Français et un Portugais
sont sur les tablettes des Rouge
et Blanc.  R. S.

CR BELOUIZDAD

Pas de contact avec
des coachs marocains 

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

MOTSEPE RENFORCE
SES STRUCTURES

Le comité exécutif a, entre autres, désigné
l’Egyptien Hany Abou Rida et le Nigérian Amaju

Melvin Pinnick en qualité de membres 
du comité d’urgence.  

PROGRAMME

1ère journée (5, 6, 7, 8 juin) :
Algérie - Djibouti

Niger - Burkina Faso
2e journée  (11, 12, 13, 14 juin):

Burkina Faso - Algérie
Djibouti - Niger

3e journée 
(1, 2, 3, 4 septembre) : 

Algérie - Niger
Djibouti - Burkina Faso

4e journée (5, 6, 7 septembre) : 
Niger - Algérie

Burkina Faso - Djibouti
5e journée (6, 7, 8, 9 octobre) :

Djibouti - Algérie
Burkina Faso -  Niger

6e journée (10, 11, 12 octobre) : 
Algérie - Burkina Faso

Niger – Djibouti 
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IL SENT UN COUP MONTÉ CONTRE SON ÉQUIPE

Belmadi accuse la CAF 
Pour l’entraîneur de l’Equipe nationale, les derniers évènements constatés face à la Zambie
et le Botswana sont loin d’être une coïncidence.

D jamel Belmadi n’a pas la
langue dans la poche. Il
répond à toutes les

questions spontanément et dit
très haut ce qu’il a dans sa pen-
sée profonde.  Hier matin, il l’a
fait encore une fois, sur les
ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale. La question
attendue était sans nul doute
celle concernant sa vision des
choses, après le départ annoncé
de Kheireddine Zetchi de la tête
de la Fédération algérienne de
football. Belmadi n’a pas tari
d’éloges sur celui avec lequel il
était « sur la même longueur
d’ondes ». « On dit beaucoup de
choses négatives sur lui, mais
moi, je parle du carré qui m’est
réservé, à savoir celui de
l’Equipe nationale. Durant la
période que nous avons travaillé
ensemble, nous avions la même
vision et cela a été, au final,
bénéfique pour notre Equipe
nationale  avec ce sacre africain,
auquel tout le monde a contri-
bué, sans exception aucune.
Chose que j’avais dit à qui de
droit. Maintenant, j’espère que
celui qui viendra prendre le
relais aura aussi la même vision
et fera dans la continuité », a
indiqué Belmadi, dont l’équipe a
terminé avec brio la campagne
des éliminatoires de la CAN-
2021, avec un retentissant suc-
cès (5-0) face au Botswana,
lundi dernier. Sur cette qualifica-

tion et les prestations des siens,
le driver des Verts dira : « Nous
sommes satisfaits de notre par-
cours, puisque nous nous som-
mes qualifiés à la première
place. Mais il y a toujours des
choses à améliorer. Notre

équipe peut faire encore mieux,
à condition qu’elle soit pleine-
ment concentrée sur le volet
sportif. » Pour expliquer ce der-
nier point, Belmadi accuse la
CAF : « Il y a un coup monté
contre l’Algérie et notre Equipe

nationale. Pour moi, c’est une
conviction et ce qui se passe est
loin d’être une coïncidence, que
cela soit avec les arbitres ou les
longs voyages effectués en
l’espace d’un temps court. Tout
le monde a vu ce qui s’était
passé face à la Zambie (3-3)
avec l’arbitre comorien, qui a
exercé une forte pression sur
nos joueurs. L’Algérie est une
grande nation qui a une équipe
nationale champion d’Afrique en
titre, qui mérite tout le respect. »
Mais ce n’est pas tout : « Face
au Botswana, dans le match d’a-
près, on nous désigne un arbitre
burkinabé, alors que nous allons
affronter le Burkina Faso plus
tard en éliminatoires du Mondial-
2022. C’est une blague !. »
Maintenant qu’une nouvelle
page s’ouvre avec ces élimina-
toires, Belmadi appelle à ce que
tout le monde soit impliqué, sur-
tout les joueurs : « Le joueur doit
se mettre en tête que l’Equipe
nationale n’est pas un acces-
soire. Il doit être pleinement
impliqué dans ce sens. Je vous
donne les exemples de Benlamri
et Slimani, qui ont défié leur
grand club (O Lyon, Ndlr) et
grand président  (Jean-Michel
Aulas, Ndlr) pour assister au
dernier stage. C’est cet état
d’esprit que je veux. Mais cela
n’a pas été constaté chez 
d’autres. » Belmadi fait allusion
à Andy Delort (Montpellier) et
Zineddine Ferhat (Nîmes).  

M. B.

D ans ce groupe Est, il devrait y avoir
les plus chauds débats, avec tout
d’abord les deux gros chocs pour

l’accession, entre l’USM Annaba (leader) qui
reçoit l’HB Chelghoum Laïd (2e/18 pts), et
US Chaouïa - NRB Teleghma, entre l’autre
deuxième (18 pts) qui accueille le sixième
(11 pts). Dans le bas du tableau, il y aura
entre autres les confrontations directes pour
le maintien, entre l’AS Khroub (dernier) et le
CRB Ouled Djellal (10e), ainsi que le grand
derby des Aurès, entre le CA Batna (7e), qui
accueille le MSP Batna (avant-dernier).
Autres duels qui vaudront le détour dans ce
groupe, MCE Eulma - MO Constantine, entre
anciens pensionnaires de l’élite et le duel
entre voisins, DRB Tadjenanet - USM

Khenchela. Dans le Groupe Centre, le nou-
veau leader WA Boufarik aura peut-être l’oc-
casion d’accroître son avance, en tête du
classement en recevant le RC Kouba. Les
deux dauphins MO Béjaïa - RC Arba seront
engagés dans une confrontation directe,
alors la JSM Béjaïa (4e) devra se déplacer
chez l’ES Ben Aknoun (6e avec 13 pts) et qui
reste sur un bon nul en déplacement contre
l’Amel Boussaâda (0-0). Autre duel intéres-
sant dans ce groupe Centre, le match des
mal classés: USM Blida - IB Lakhdaria, entre
le dernier qui reçoit l’avant-dernier. Enfin,
dans le groupe Ouest, personne ne semble
pouvoir stopper la bonne marche du leader
MCB Oued Sly, ayant littéralement étrillé le
SC Aïn Defla au cours de la précédente jour-

née (5-0), et qui lors de cette journée aura la
chance d’effectuer un déplacement chez le
CRB Aïn Ouessara, modeste dixième, avec
seulement 8 unités au compteur. Le leader
devra tout de même faire attention, car son
premier poursuivant au classement, l’ASM
Oran sera également en position favorable,
en recevant l’IRB El Kerma (9e/ 9 pts) à Bel
Abbès, alors que les deux troisièmes, le CR
Témouchent et le SKAF El Khemis vont
affronter des adversaires en grande diffi-
culté, puisque le premier recevra l’OM Arzew
(avant-dernier), alors que le SKAF devra se
rendre chez l’US Remchi (lanterne gouge).
Tous les matchs de cette journée sont pré-
vus, aujourd’hui, à 14h30. 

Belmadi 
dit tout

FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE DE SKI ET
SPORTS DE MONTAGNE 

L’AGE annulée 
L’Assemblée générale élective
de la Fédération algérienne de

ski et sports de montagne,
prévue, aujourd’hui, à Alger, a
été annulée après le rejet du

dossier du seul candidat en lice,
Amar Kadouche, par les

services du ministère de la
Jeunesse et des Sports, 

a-t-on appris jeudi auprès de
l’instance fédérale. Dans une

déclaration à l’APS, le
secrétaire général de l’instance,

Hacène Gaouaoui, a indiqué
que « le dossier de l’unique

candidat à la présidence, a été
rejeté par le MJS sans préciser

les motifs de ce refus. Comme il
n’ y a pas de candidat à la
présidence, l’AGE  prévue

samedi a été annulée ». Réunis
en session ordinaire, le 21 mars

dernier, les membres de l’AG
avaient adopté à l’unanimité les

bilans moral et financier du
dernier exercice (2020). 

FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE

DE SPORTS AÉRIENS 

Aghroum reconduit 
Le président sortant de la

Fédération algérienne de sports
aériens, Saïd Aghroum, a été

réélu à la tête de l’instance
fédérale pour le mandat

olympique (2021-2024), lors
des travaux de l’Assemblée

générale élective (AGE), tenus
jeudi au complexe sportif de
Ghermoul (Alger). Aghroum 

(57 ans), unique candidat en
lice, a obtenu 19 voix, soit la
totalité des voix délibératives

des membres présents lors de
cette AGE, qui ont également

élu les huit  membres
composant le nouveau Bureau
fédéral sur neuf  candidats en

lice. Les membres de
l’Assemblée générale, réunis le

18 mars, avaient adopté à
l’unanimité les bilans moral et
financier de l’exercice écoulé 

(2020) et du mandat olympique
(2017-2021). 

FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE DE VOILE 

Ameziane 
nouveau DTN

Meziane Ameziane a été
désigné à la tête de la direction
technique nationale (DTN) de la

Fédération algérienne de voile
(FAV), a annoncé jeudi

l’instance fédérale. « Meziane
Ameziane a été nommé DTN,
lors de la première réunion du

Bureau fédéral, tenue mercredi.
Il lui a été accordé un délai

d’une semaine pour composer
son équipe. La liste du nouveau

staff sera examinée et validée
lors de la prochaine réunion du

BF, prévue vendredi  
(hier, Ndlr) », a indiqué la FAV

dans un communiqué publié sur
sa page officielle Facebook.

Pour rappel, Mohamed Azzoug
a été élu nouveau président de

la FAV, lors de l’Assemblée
générale élective (AGE), tenue

dimanche 14 mars dernier à Aïn
Bénian (Alger). Azzoug a

récolté 13 des 21 voix
prononcées lors de ce suffrage,

au moment où son unique
concurrent, Mohamed Lyès

Maza, n’en a récolté que huit.

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 2  - 10e JOURNÉE

ÇA VA CHAUFFER À L’EST
Le Groupe Est de la Ligue 2 algérienne de football sera probablement « le plus animé » lors de cette journée

«Nous sommes désolés pour
les relayeurs de la flamme
[...] mais nous ne ferons

pas le relais de la flamme sur les rou-
tes publiques de la ville d’Osaka », a
déclaré à des journalistes le gouver-
neur d’Osaka, Hirofumi Yoshimura,
hier, en s’appuyant sur l’augmenta-
tion des cas Covid-19 dans la région.
« Nous allons discuter avec les orga-
nisateurs de Tokyo-2020 pour voir s’il
y a d’autres possibilités », a-t-il
ajouté. Seiko Hashimoto, présidente
du comité d’organisation des Jeux, a
précisé, lors d’une conférence de
presse, que le sort de l’étape d’Osaka

pour la flamme olympique était tou-
jours en discussion. « Nous voulons
parvenir à une conclusion dès que
possible, mais les discussions se
poursuivent », a reconnu l’ancienne
patineuse de vitesse avant de souli-
gner : « Nous devons faire preuve de
souplesse afin de pouvoir nous adap-
ter aux événements qui changent. »
Depuis le départ du relais de la
flamme olympique, le 25 mars à
Fukushima (Nord-Est), les règles sont
très strictes pour limiter les rassem-
blements tout au long du parcours qui
doit s’étaler sur 121 jours et traverser
Osaka les 13 et 14 avril.

CAN-2021 DE HANDBALL (DAMES)

L’Angola sur 
le chemin de l’Algérie
L’Equipe nationale d’Algérie de handball
(dames), évoluera dans le groupe 3, avec
notamment l’Angola, tenante du titre, lors 
de la 24e  coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 au Cameroun (10-20 juin), selon le tirage
au sort effectué, jeudi, à Yaoundé. Outre
l’Angola, les Algériennes croiseront le fer éga-
lement avec le Congo, 5e lors de la précé-
dente édition disputée en 2018, et le Cap Vert.
Cette  24e édition, prévue initialement en 2020
mais reportée en raison de la pandémie de
Covid-19, est qualificative pour le
Championnat du monde, prévu en Espagne du
2 au 19 décembre prochain. 

JO Tokyo-2020
LA FLAMME OLYMPIQUE 

NE PASSERA PAS PAR OSAKA
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MANCHESTER CITY

Chelsea bien placé
pour Agüero  

Selon le Daily Mail, hier, Chelsea
s’est offert une entrée fracassante
dans le dossier Sergio Agüero 
(32 ans, 8 matchs et 1 but en
Premier League cette saison) et
représente maintenant le club le
mieux armé pour attirer l’atta-
quant argentin, après la fin de son
contrat avec Manchester City en
juin. Et cela pour deux raisons.
Déjà, car l’Albiceleste aimerait
rester en Angleterre au cours des
prochains mois. Mais également,
car le club londonien dispose de soli-
des atouts, sportifs comme financiers,
avec notamment une manne finan-
cière suffisante pour garantir au
natif de Buenos Aires de conserver
son salaire de Manchester, à savoir
14 millions d’eu-
ros par an. Une
puissance dont
la Juventus
Turin et le FC
B a r c e l o n e ,  
autres courtisans
déclarés d’Agüero, ne
peuvent pas forcément se
vanter. Les Blues, également
dans le coup pour recruter le
phénomène du Borussia
Dortmund Erling Håland, sont
donc sur tous les fronts.

A
près avoir visité
les installations du
Barça et discuté
avec les dirigeants
catalans le père

d’Erling Haaland et son célè-
bre agent, Mino Raiola, se
sont rendus à Madrid pour dis-
cuter avec le Real et ses offi-
ciels. Selon l’émission 
El Chiringuito, il n’y a pas eu
de rencontre avec Florentino
Pérez, mais des discussions
auraient eu lieu avec José
Angel Sanchez, le directeur
général du club castillan. Mais
selon les informations du quo-
tidien sportif catalan Mundo
Deportivo, la tournée euro-
péenne du clan Haaland est
loin d’être terminée. En effet,
les deux hommes étaient
attendus en Angleterre dès
hier. Tous les gros clubs
anglais qui convoitent le
buteur norvégien attendent la
visite du fameux duo. MD

évoque ainsi Chelsea,
Liverpool, Manchester City (où
le père du joueur a joué par le
passé) et Manchester United.
Haaland (20 ans) a un contrat
avec le Borussia Dortmund
qui s’étend jusqu’en 2024. Aux
dernières nouvelles, le club de
la Ruhr n’est pas disposé à le
libérer. Et s’il se décide à le
faire, il ne le cédera pas pour
une somme inférieure à 
120 millions d’euros. Il y a des
chances que c’est le plus
offrant et le plus convaincant
qui parviendra à s’attacher ses
services, à moins que le
joueur n’ait déjà arrêté sa
décision et que ces visites du
jour ne servent qu’à brouiller
les pistes. En tout cas, il sem-
ble désormais très dur pour le
Borussia Dortmund de
conserver son joueur, surtout
si une guerre d’enchères se
déclenche entre les différents
clubs cités.

BORUSSSIA DORTMUND

TOURNÉE
ROYALE

POUR
HAALAND

EN EUROPE 
Le père et l’agent d’Haaland continuent

leur tournée des grands clubs
européens, selon Mundo Deportivo.

FC BARCELONE
C’EST NON POUR

RABIOT ?  

BAYERN MUNICH

Un œil sur 
Heung-min Son

En vue du prochain mercato
d’été, la formation du Bayern

Munich pourrait perdre Kinglsey
Coman dont le nom circule

beaucoup du côté de
Manchester United.

Pour remplacer
l’international
tricolore, les
dirigeants
bavarois

pourraient se
tourner du côté

de l’Angleterre pour
trouver leur bonheur. Selon le

quotidien Sport Bild, le géant de
la Bundesliga suivrait de près

Heung-min Son (28 ans). Sous
contrat jusqu’en juin 2023 avec
Tottenham, l’international sud-

coréen serait estimé à 
85 millions d’euros sur le marché

des transferts. Cette saison, le
natif de Gangwon a inscrit 

18 buts et délivré 
16 passes décisives en 

41 rencontres toutes
compétitions confondues.

PSG 

Icardi sur le départ 
« Le PSG pour Mauro Icardi vers
le départ ». Pour l’édition d’hier

de La Gazzetta dello Sport, il n’y
a aucun doute : le club de la

capitale envisage sérieusement
de se séparer de son attaquant

argentin l’été
prochain. Les

raisons ?
Elles sont

nombreuses.
Si le

rendement de
l’ex-buteur de
l’Inter Milan n’est

pas décevant, les
dirigeants parisiens ont

aujourd’hui deux priorités : les
prolongations de contrat de

Kylian Mbappé et Neymar. Et le
départ d’Icardi pourrait permettre
au PSG de renflouer ses caisses

et se dégager une marge de
manoeuvre pour ses deux stars.
« Ce serait un sacrifice pour la

grande cause », écrit le quotidien
italien. De plus, le média

transalpin assure que le club
parisien espère acheter

définitivement Moise Kean,
actuellement prêté par Everton.

L’international italien pourrait
ainsi être considéré comme le
successeur idéal de l’Argentin,
dont la valeur oscillerait entre 

30 et 40 millions d’euros. 

Mauvaise nouvelle pour la Juventus
Turin. De retour dans son club après la
trêve internationale passée en équipe
d’Italie, le défenseur central de la Vieille
Dame Leonardo Bonucci (33 ans, 
21 matchs et 2 buts en Série A cette saison)
a été testé positif au Covid-19, selon un
communiqué officiel ce jeudi. Placé en iso-
lement, l’international transalpin sera ainsi
absent pour le derby face au Torino en
Série A ce samedi.

JUVENTUS 
BONUCCI POSITIF AU COVID-19

C et été, Adrien Rabiot
pourrait bien quitter la
Juventus. Pour aller

où ? Les rumeurs sont déjà
nombreuses concernant
l’international français.
Annoncé dans le viseur

de l’OM, le
j o u e u r

d ’ A n d r e a
P i r l o
s e r a i t
é g a l e -
ment dans
les petits
papiers de
Manchester United
et d’Everton. Mais du
côté du clan Rabiot,
on aurait visiblement
d’autres prétentions.
En effet, selon les
dernières informa-
tions de
C a l c i o m e r c a t o ,
Véronique Rabiot,
mère et agent
d’Adrien Rabiot,
espérerait notam-
ment relancer les contacts
avec le FC Barcelone, très inté-

ressé par l’ancien joueur du
PSG par le passé.  Adrien

Rabiot posera-t-il donc
enfin ses valises au FC
Barcelone ? À en
croire les informa-
tions du Mundo
Deportivo, la réponse
serait non. En effet,
comme l’explique le

média ibé-
rique, le

club catalan
est déjà
bien armé
au milieu
de terrain
et si un
j o u e u r
venait à
r e n f o r -
cer ce
secteur,

c ’ e s t
Georginio

Wijnaldum
qui viendra

au Barça, lui
qui a l’avantage

d’être libre, arrivant au terme
de son contrat avec Liverpool. 
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AA
u moment où les plus hau-
tes autorités du pays  par-
lent de «refonte de l’Etat»
pour un développement
plus équilibré et solidaire,

comme j’ai eu à le rappeler en l’évo-
quant dans différentes contributions
nationales et internationales, largement
diffusées entre 2007-2019 afin, de rap-
procher l’Etat du citoyen, il y a urgence
pour nos gouvernants de comprendre le
fonctionnement de la société loin des
bureaux climatisés et donc sans tabou,
d’aller vers la régionalisation écono-
mique à ne pas confondre avec l’avatar
dangereux du régionalisme. L’objet de
cette contribution, en m’en tenant au
segment socio-économique, devant être
élargi à l’anthropologie culturelle, est de
poser cette problématique stratégique
inséparable de la bonne gouvernance et
de l’efficacité des institutions.
Contrairement aux idées de certains
bureaucrates rentiers, qui ont peur de
perdre une parcelle de leur pouvoir, la
régionalisation économique renforce le
rôle de l’Etat régulateur, améliore l’effi-
cience économique et contribue à l’unité
nationale par la cohésion sociale régio-
nale.

La notion de région est elle-même
extrêmement variable, la régionalisation
pouvant se réaliser au sein du pays ou
bien par le regroupement d’un ensemble
d’Etats dans une zone géographique
particulière ou sur la base d’intérêts res-
sentis comme communs ce que les éco-
nomistes qualifient d’intégration régio-
nale. Aussi, la régionalisation peut pren-
dre des formes très différentes selon les
pays, allant de la décentralisation au
quasi-fédéralisme. Je définirai la régio-
nalisation économique comme un mode
d’organisation de l’Etat qui confère à la
région un rôle et un statut économique
propre, caractérisé par une autonomie
relative, mais non indépendant de l’Etat
régulateur central pour les grandes
orientations stratégiques tant politiques
qu’économiques, cette autonomie étant
donc encadrée par l’autorité nationale. 

La régionalisation économique cou-
plée avec une réelle décentralisation
supposant une clarté dans l’orientation
de la politique socio-économique évitant
des tensions et conflits entre le pouvoir
local et central et des concurrences entre
le centre et la périphérie permettrait un
nouveau cadre de pouvoir avec des nou-
veaux acteurs, de nouvelles règles et de
nouveaux enjeux avec des nouvelles
stratégies élaborées. Elle devrait favori-
ser un nouveau contrat social national
afin d’optimaliser l’effet de la dépense
publique et rendre moins coûteux et
plus flexible le service public. 

Le pays le plus décentralisé au
monde, ce sont les Etats-Unis
d’Amérique, mais n’oublions pas les lan-
ders allemands, les cantons suisses, les
organisations des Etats de la Russie et
de la Chine, le pouvoir le plus centralisé
actuellement étant pour les pays déve-
loppés la France (voir le rapport de
Jacques Attali remis au président fran-
çais Sarkozy sur la réforme de l’Etat
insistant sur la décentralisation). Une
réorganisation du pouvoir local dont la
base est la commune, pour une société
plus participative et citoyenne s’impose,
réorganisation fonction de la revalorisa-
tion de la ressource humaine renvoyant

à l’urgence de la révision du statut de la
fonction publique. 

Après la «commune providence» du
tout Etat, l’heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la vie éco-
nomique et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de synergie
et à l’ingénierie territoriale. C’est dans
ce contexte, que la commune doit appa-
raître comme un élément fédérateur de
toutes les initiatives qui participent à
l’amélioration du cadre de vie du
citoyen, à la valorisation et au marke-
ting d’un espace. C’est à la commune
que reviendra ainsi la charge de pro-
mouvoir son espace pour l’accueil des
entreprises et de l’investissement
devant se constituer en centre d’appren-
tissage de la démocratie de proximité qui
la tiendra comptable de l’accomplisse-
ment de ses missions. Actuellement, les
présidents d’APC ont peu de prérogati-
ves de gestion tout étant centralisé au
niveau des walis alors qu’il y a lieu de
penser un autre mode de gestion, de pas-
ser du stade de collectivités locales pro-
vidences à celui de collectivités locales
entreprises et citoyennes responsables
de l’aménagement  du marketing de son
territoire.

TToouutt  eesstt  cceennttrraalliisséé  
aauu  nniivveeaauu  ddeess  wwaalliiss

Cela pose toute la problématique  de
l’aménagement du territoire afin de rap-
procher l’Etat du citoyen. L’Algérie qui
compte plus de 44 millions d’habitants
avec une  projection de plus de 
50 millions horizon 2030, donc une
demande sociale croissante en emplois,
logements, nourritures, avec de nou-
veaux besoins d’une jeunesse parabolée,
s’étend sur 2 380 000 km2 dont 
2 100 000 km2 d’espace saharien. La
densité paraît faible, mais les 9/10e de la
population sont concentrés sur les terres
du Nord. Sa situation géographique est
stratégique : en face de l’Europe,
côtoyant la Tunisie, l’Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali et le
Niger comme point d’appui de l’Afrique
subsaharienne.

Des actions urgentes dont la respon-
sabilité ne concerne pas seulement un
département ministériel, mais à la fois
plusieurs ainsi que les collectivités loca-
les, sont nécessaires. Cette situation
peut avoir des conséquences très graves,
avec la «bidonvilisation» sur le plan
sécuritaire qui a un coût. Ce fait, l’amé-
nagement du territoire plaçant l’homme
pensant et créateur au cœur du dévelop-
pement doit réaliser un double objectif,
d’une part, une société plus équilibrée,
plus participative et solidaire, d’autre
part, la croissance au service de l’emploi.
L’aménagement du territoire devra
répondre aux besoins des populations en
quelque lieu qu’elles se trouvent et assu-
rer la mise en valeur de chaque portion

de l’espace où elles sont installées. 
Cela implique une nouvelle architec-

ture des villes, des sous-systèmes de
réseaux mieux articulés, plus interdé-
pendants bien qu’autonomes dans leurs
décisions, évitant le gigantisme.
L’efficacité de ces mesures d’aménage-
ment du territoire pour favoriser les
activités productives, impliquent la
refonte des finances locales et des taxes
parafiscales sans laquelle la politique
d’aménagement du territoire aurait une
portée limitée devant s’appuyer sur le
système de péréquation entre les régions
pauvres et riches et sur une véritable
décentralisation qui doit être prise en
compte par les pouvoirs publics évitant
l’esprit centralisateur, jacobin, large-
ment dépassé. La structure qui me sem-
ble la plus appropriée pour créer ce
dynamisme, ce sont les Chambres de
commerce régionales qui regrouperaient
l’Etat à travers ses administrations sou-
ples, débureaucratisées, comme régula-
teur, les entreprises publiques/privées,
les banques, les centres de formation
professionnelle, les universités/centres
de recherche et les associations locales
avec pour objectif, être un lieu de concer-
tation, mais surtout d’impulsion pour la
concrétisation de projets à valeur ajou-
tée, tant nationaux qu’internationaux. 

La nouvelle politique d’aménagement
du territoire devra donc forcément se
situer dans le cadre d’une stratégie plus
globale dépassant l’espace Algérie, dans
le cadre de l’espace africain, maghrébin,
et euro-méditerranéen qui est l’espace
naturel de l’Algérie (Ouvrage collectif
pluridisciplinaire -politologues, juristes,
sociologues, historiens, experts militai-
res, économistes) sous la direction du
professeur Abderrahmane Mebtoul et du
docteur Camille Sari en collaboration
avec 36 experts internationaux : quelle
gouvernance et quelles institutions au
Maghreb face aux enjeux géostraté-
giques Harmattan Paris  (516 pages) Il
s’agit pour les riverains subsahariens,
ainsi qu’à nos frontières, d’imaginer
ensemble des zones tampons de prospé-
rité et non de voir ces zones sous des
angles négatifs, ce qui accroît les ten-
sions comme en témoigne cet exode mas-
sif vers l’Europe.

QQuueell  rrôôllee  ppoouurr  lleess  aassssoocciiaa--
ttiioonnss  llooccaalleess  ??

En résumé, force est de constater de
vives tensions budgétaires et financières
( 42 milliards  de réserves de change fin
2020 contre 62 fin 2019  et 194 en jan-
vier 2014 face à une  pression démogra-
phique galopante, du retour de l’infla-
tion avec la détérioration du pouvoir d’a-
chat  et  donc de vives tensions sociales,
des tensions géostratégiques à nos fron-
tières où l’ANP et les forces de sécurité
jouent comme facteur de stabilisation  et
un grand bouleversement économique

qui s’annonce   2025-2030 marqué par
la transition énergétique et numérique.
Je ne m’explique pas  la léthargie de cer-
tains responsables en ce mois, depuis
janvier 2021 à ce jour (gouverner c’est
prévoir)   face à cette flambée des prix
qui menace  la cohésion sociale et donc
la Sécurité nationale  où certaines orga-
nisations de défense des consommateurs
qui  prêchent dans le désert, incombant
la  responsabilité aux petits détaillants
alors que le problème est ailleurs, l’ab-
sence de régulation, mais qui ne date pas
d’aujourd’hui, des discours triomphants
lorsque la rente des hydrocarbures est
en hausse et  le désarroi lorsqu’elle
baisse.  

Comment  ne pas  rappeler ma contri-
bution, au niveau national et internatio-
nal,  sous le titre   «Mesdames et
Messieurs les membres du gouverne-
ment, allons faire le marché ensemble»
(www.google.com le 08/09  septembre
2009) toujours d’une brûlante actualité,
montrant que les  mécanises de régula-
tion et de gouvernance n’ont pas fonda-
mentalement changé. Aussi, pour  se
projeter sur l’avenir, l’Algérie nouvelle
impose une nouvelle gouvernance, un
langage de vérité, la moralité des gou-
vernants, de rétablir la confiance pour
sécuriser son avenir, de s’éloigner des
aléas de la mentalité rentière, de réhabi-
liter le travail et l’intelligence, de ras-
sembler tous ses enfants et toutes les
forces politiques, économiques et socia-
les, en tolérant les différentes sensibili-
tés mais évitant la division sur des sujets
secondaires. Il y va de la Sécurité natio-
nale. 

EEppaarrppiilllleemmeenntt  ddeess  ddéécciissiioonnss
De grands défis attendent l’Algérie

nécessitant de connaitre notre histoire
millénaire (1) et  une vision stratégique
horizon 2021/2030, les tactiques pour
paraphraser les militaires devant se
mouler au sein d‘une fonction straté-
gique  (moyens/objectifs datés), une
approche basée sur une identification
claire des missions et responsabilités et
une restructuration des fonctions et des
services chargés de la conduite de toutes
les activités politiques, administratives,
financières, techniques et économiques.
C’est dans ce cadre que doit s’inscrire  la
nouvelle  organisation institutionnelle
évitant l’éparpillement des décisions
tant des ministères que des wilayas, évi-
tant les microinstitutions, vision
bureaucratique du passé alors qu’avec
les nouvelles technologies l’on peut sup-
primer les réseaux intermédiaires bud-
gétivores,   ne devant jamais assimiler
décentralisation et déconcentration
néfaste.  

La pleine réussite d’une réelle décen-
tralisation autour de cinq  à six grands
pôles régionaux, Est, Centre, Ouest,
Sud-est, Sud-ouest, Grand Sud, proces-
sus complexe éminemment politique,
qui implique de poser la problématique
du rôle de l’Etat et son articulation avec
le marché dans la future stratégie socio-
économique, ce qui renvoie au mode de
gouvernance tant local, national, qu’in-
ternational afin de favoriser une société
plus participative et citoyenne fondée
sur l’innovation créatrice.(voir ouvrage
collectif sous la direction du professeur
Abderrahmane Mebtoul, Casbah
Editions, Alger, deux volumes 500 pages
2015 : Les défis de l’Algérie démocratie
et développement où un long chapitre a
été consacré à la réforme de l’Etat via la
décentralisation. 

AA..MM
*Professeur des universités, docteur
d’Etat (1974) - expert international

ademmebtoul@gmail.com

La nécessaire décentralisation

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

LA DÉCENTRALISATION  ÉCONOMIQUE

LL’’EEttaatt  rréégguullaatteeuurr  ccoonnttrriibbuuee  àà  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee
LLAA  NNOOTTIIOONN de région est elle-même extrêmement variable, la régionalisation pouvant se réaliser au sein du pays ou
bien par le regroupement d’un ensemble d’Etats dans une zone géographique particulière
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LL
a Commission électo-
rale centrale palesti-
nienne (PCEC) a

annoncé jeudi dans un com-
muniqué que 36 listes de can-
didats avaient été enregis-
trées pour les prochaines
élections législatives prévues
le 22 mai, précisant qu’elle
avait déjà approuvé 13 d’en-
tre elles et que les autres
feraient l’objet d’une décision
dans les prochains jours. 

Selon le communiqué, les
noms des listes approuvées et
des candidats seront rendus
publics mardi prochain, après
quoi le public pourra formu-
ler des objections contre l’une
des listes ou des candidats. Le
porte-parole de la PCEC,
Farid Taamallah, cité par l’a-
gence Chine nouvelle,  a
déclaré  que la publication
des listes approuvées et des
candidats se poursuivrait
pendant trois jours jusqu’à
vendredi prochain pour per-
mettre au public de les véri-
fier et de soumettre d’éven-
tuelles objections.

Le travail sur la légalité de
chaque liste se terminera le
21 avril et les listes qui
auront été définitivement
approuvées pourront alors
commencer leur campagne
électorale dans les territoires

palestiniens du 30 avril au 20
mai, a-t-il ajouté.

Parallèlement, le Fatah, le
parti au pouvoir dirigé par le
président palestinien
Mahmoud Abbas, a enregis-
tré sa liste finale mercredi
soir à la suite de débats et de
discussions. Selon Jibril
Rajoub, secrétaire général du
Comité central du Fatah, la
liste du Fatah, qui sera diri-
gée par Mahmoud al-Aloul,
chef adjoint du Fatah, a été
officiellement soumise à la
PCEC et comprend des mem-
bres du Comité central du
Fatah et d’autres personnali-
tés. Parmi les 36 listes

concurrentes figure aussi le
Mouvement Hamas. Le reste
des listes comprend des par-
tis de gauche, des personnali-
tés indépendantes, des jeunes
et des femmes. 

En janvier, le président
palestinien Mahmoud Abbas
a annoncé que les élections
générales de 2021 incluraient
les élections législatives du 
22 mai, les élections prési-
dentielles du 31 juillet et les
élections du Conseil national
palestinien, la plus haute
instance décisionnelle de
l’Organisation de libération
de la Palestine, le 31 août.
Les dernières élections prési-

dentielles palestiniennes ont
eu lieu en mars 2005 et les
dernières élections législati-
ves en janvier 2006. 

Des discussions préalables
avaient eu lieu au Caire, cou-
rant janvier et février der-
nier,  entre les délégations du
Fatah et du Hamas pour pré-
parer les conditions d’une
organisation et d’un déroule-
ment exemplaires de ces élec-
tions, tant attendues par le
peuple palestinien au
moment où l’Etat sioniste
accélère la colonisation de
pans entiers en Cisjordanie
illégalement occupée.

PALESTINE

3366  lliisstteess  ddee  ccaannddiiddaattss  ppoouurr  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
PPAARRMMII les 36 listes concurrentes figurent les candidats du Fatah et ceux du mouvement
Hamas. Le reste des listes comprend des partis de gauche, des personnalités
indépendantes, des jeunes et des femmes. Le travail sur la légalité de chaque liste se
terminera le 21 avril et la campagne électorale se déroulera du 30 avril au 20 mai.

EN PLEINE CRISE 
AU NIGER

LLee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt
MMoohhaammeedd  BBaazzoouumm
iinnvveessttii  
LLee  pprrééssiiddeenntt  éélluu  dduu  NNiiggeerr,,  MMoohhaammeedd
BBaazzoouumm,,  aa  pprrêêttéé  sseerrmmeenntt,,  hhiieerr,,  àà
NNiiaammeeyy  eenn  pplleeiinnee  ccrriissee,,  ddeeuuxx  jjoouurrss
aapprrèèss  ««uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt»»
aauu  mmoommeenntt  ooùù  ccee  ppaayyss  eesstt  ffrraappppéé  ppaarr
lleess  ppiirreess  aattttaaqquueess  jjiihhaaddiisstteess  ddee  cceess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  PPlluussiieeuurrss  cchheeffss
dd’’EEttaatt  aaffrriiccaaiinnss  ddooiivveenntt  aassssiisstteerr  àà  llaa
pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  pprréévvuuee  àà  llaa  mmii--
jjoouurrnnééee  ddee  MMoohhaammeedd  BBaazzoouumm,,  uunn  ttrrèèss
pprroocchhee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt
MMaahhaammaaddoouu  IIssssoouuffoouu..  LLee  ppaassssaaggee  ddee
rreellaaiiss  eennttrree  MMMM..  IIssssoouuffoouu  eett  BBaazzoouumm
eesstt  llee  pprreemmiieerr  eennttrree  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss
ddéémmooccrraattiiqquueemmeenntt  éélluuss  ddaannss  uunn  ppaayyss
àà  ll’’hhiissttooiirree  mmaarrqquuééee  ppaarr  lleess  ccoouuppss
dd’’EEttaatt..  PPaarrtteennaaiirree  pprriivviillééggiiéé  ddaannss  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  jjiihhaaddiissmmee  ddaannss  lleess  ppaayyss
dduu  SSaahheell,,  ddoonntt  llee  NNiiggeerr,,  llaa  FFrraannccee  ddooiitt
êêttrree  rreepprréésseennttééee  ppaarr  ssoonn  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  JJeeaann--YYvveess  LLee
DDrriiaann..  AAggéé  ddee  6611  aannss,,  MM..  BBaazzoouumm  aa
ééttéé  éélluu  àà  ll’’iissssuuee  dduu  sseeccoonndd  ttoouurr  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  2211  fféévvrriieerr  aavveecc  pplluuss
ddee  5555%%  ddeess  vvooiixx  ffaaccee  àà  uunn  aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt,,  MMaahhaammaannee  OOuussmmaannee,,  qquuii
nn’’aa  ppaass  rreeccoonnnnuu  ssaa  ddééffaaiittee  eett  aa  aappppeelléé
àà  ddeess  ««mmaanniiffeessttaattiioonnss  ppaacciiffiiqquueess»»..  LLaa
ccéérréémmoonniiee  dd’’iinnvveessttiittuurree  qquuii  ssee  ttiieenntt  aauu
CCeennttrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ccoonnfféérreenncceess  ddee
NNiiaammeeyy,,  aa  lliieeuu  ppeeuu  aapprrèèss  ««uunnee
tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt»»,,  sseelloonn  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt..  DDaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  mmaarrddii
àà  mmeerrccrreeddii,,  ddeess  mmiilliittaaiirreess  eenn  aarrmmeess
oonntt  iinnvveessttii  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  rrééssiiddeennccee
eett  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  àà
NNiiaammeeyy,,  mmaaiiss  oonntt  ééttéé  rreeppoouussssééss  ppaarr  llaa
GGaarrddee  pprrééssiiddeennttiieellllee  aapprrèèss  ddeess
éécchhaannggeess  ddee  ttiirrss,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ll’’aarrmmee
lloouurrddee..  PPlluussiieeuurrss  ««ppeerrssoonnnneess  eenn  lliieenn
aavveecc  cceettttee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt»»
oonntt  ééttéé  ««iinntteerrppeellllééeess  eett  dd’’aauuttrreess  ssoonntt
aaccttiivveemmeenntt  rreecchheerrcchhééeess»»,,  sseelloonn  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt..  LL’’hhiissttooiirree  dduu  NNiiggeerr,,
ppaayyss  ssaahhéélliieenn  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess
dduu  mmoonnddee  eenn  pprrooiiee  àà  ddee  rréécceenntteess
aattttaaqquueess  jjiihhaaddiisstteess  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
mmeeuurrttrriièèrreess,,  eesstt  jjaalloonnnnééee  ppaarr  lleess  ccoouuppss
dd’’EEttaatt..  DDeeppuuiiss  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  cceettttee
eexx--ccoolloonniiee  ffrraannççaaiissee  eenn  11996600,,  iill  yy  eenn  aa
eeuu  qquuaattrree::  llee  pprreemmiieerr  eenn  aavvrriill  11997744
ccoonnttrree  llee  pprrééssiiddeenntt  DDiioorrii  HHaammaannii,,  llee
ddeerrnniieerr  eenn  fféévvrriieerr  22001100  qquuii  aa  rreennvveerrsséé
llee  pprrééssiiddeenntt  MMaahhaammaaddoouu  TTaannddjjaa..  SSaannss
ccoommpptteerr  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  ppuuttsscchh,,
nnoommbbrreeuusseess..MMoohhaammeedd  BBaazzoouumm  vvaa  êêttrree
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ccoonnffrroonnttéé  àà  ll’’iimmmmeennssee
ddééffii  ddeess  aattttaaqquueess  jjiihhaaddiisstteess  mmeennééeess
rréégguulliièèrreemmeenntt  ddaannss  ssoonn  ppaayyss  ppaarr  ddeess
ggrroouuppeess  aaffffiilliiééss  àà  AAll--QQaaïïddaa  eett  ll’’EEttaatt
iissllaammiiqquuee  ddaannss  ssaa  ppaarrttiiee  OOuueesstt
ffrroonnttaalliièèrree  dduu  MMaallii  eett  dduu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  ppaarr  llee  ggrroouuppee  nniiggeerriiaann  BBookkoo
HHaarraamm  ddaannss  ssaa  ppaarrttiiee  EEsstt  ffrroonnttaalliièèrree
dduu  NNiiggeerriiaa..  LLeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess
cciivviillss  ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééeess  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee::  pplluuss  ddee  330000
ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  ddaannss  ttrrooiiss
sséérriieess  dd’’aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess  vviillllaaggeess  eett
ddeess  ccaammppeemmeennttss  ddee  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss,,
ffrroonnttaalliieerr  dduu  MMaallii..  LLaa  ddeerrnniièèrree  ddee  cceess
aattttaaqquueess  ddee  ggrraannddee  aammpplleeuurr  aa  eeuu  lliieeuu
llee  2211  mmaarrss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTaahhoouuaa,,
ffaaiissaanntt  114411  mmoorrttss  ddaannss  ttrrooiiss  vviillllaaggeess
ttoouuaarreegg  eett  ddeess  ccaammppeemmeennttss  aalleennttoouurr..

LIBYE

LL’’oommbbrree  ddeess  ««KKaanniiyyaatt»»  ssuurr  lleess  cchhaarrnniieerrss  ddee  TTaarrhhoouunnaa  

««CC
haque jour des gens dispa-
raissaient»: à Tarhouna,
une fratrie de six a long-

temps fait régner la terreur, éliminant
méthodiquement les opposants à leur
milice, voire leurs proches. Bien que les
Kaniyat aient finalement été bannis,
leur ombre plane toujours sur la cité
libyenne. Tarhouna, localité rurale à
quelque 80 km de la capitale Tripoli: un
petit groupe d’hommes afflue vers une
vaste esplanade dominée au loin par une
colline rocailleuse et grisâtre. Sur le
flanc gauche, une dizaine d’ambulances
sont postées à intervalles réguliers. En
face se dresse une mosquée au ton ocre.
Quelques palmiers chenus complètent le
décor. Des affiches placardées sur un
mur attirent aussi le regard: ils portent
les noms et portraits des martyrs de
Tarhouna, y compris des enfants.
Comme souvent depuis l’été 2020, des
habitants se retrouvent pour une prière
funéraire, les vendredis, au gré des
cadavres exhumés. Ce jour-là, on en
dénombre treize. «Je suis le père du
martyr Moaid, tué de sang-froid par la
bande criminelle des Kaniyat», soupire
Mohamed Amer, l’un des premiers à
rejoindre la place. «Ils n’ont épargné ni
enfant, ni femme, ni vieillard. (...) La
plupart des fils de Tarhouna sont sous
terre», poursuit ce quinquagénaire aux
cheveux grisonnants. Et si «la vérité a
éclaté au grand jour», «nous demandons
maintenant qu’ils soient arrêtés et
jugés, sinon pas de réconciliation», pré-
vient-il.

En juin 2020, la petite ville est brus-
quement sortie de l’anonymat après la
découverte de charniers. A l’époque, elle
vient d’être reprise par le gouvernement

d’union basé à Tripoli aux forces du
maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort
d’un pouvoir rival installé dans l’est de
la Libye. Depuis cette date, 140
dépouilles ont été exhumées. C’est en
2015 que la milice d’Al-Kani, également
désignée comme «Kaniyat», prend le
contrôle de Tarhouna. D’abord pro-
GNA, elle s’associe ensuite aux pro-
Haftar, qui font de Tarhouna leur base
arrière dans leur tentative pour prendre
la capitale à compter d’avril 2019.
Durant ces années, cette milice «enle-
vait, détenait, torturait, tuait et faisait
souvent disparaître des personnes qui
s’y opposaient ou qui étaient  soupçon-
nées de le faire», dénonce l’ONG Human
Rights Watch (HRW). Selon plusieurs
témoignages, ils allaient jusqu’à recou-
rir à des «fauves» —des lions— pour
semer la terrereur. «Les Kaniyat diri-
geaient la ville d’une main de fer.
Personne n’avait le droit de parler (...).
Ils avaient des yeux partout. Il y avait
les frères mais aussi leurs hommes de
main, des criminels issus de toutes les
tribus», se souvient Milad Mohamed
Abdelgader, un vieil homme emmitouflé
dans une djellaba noire. Lui est venu ce
vendredi sur l’esplanade pour ses «cou-
sins», les «martyrs Khalifa et
Abdessalam». «Dieu leur rendra justice
tôt ou tard», murmure le villageois
avant de fondre en larmes, l’index
pointé vers le ciel. Sur la place, plusieurs
centaines de personnes sont rassem-
blées. Avant l’inhumation, les treize
cadavres enveloppés dans des linceuls
sont transportés sur des brancards et
alignés. Les habitants récitent la prière
des morts avec dévotion. Après un long
silence, une voix s’élève dans un méga-

phone pour demander que soit jugée «la
bande criminelle terroriste Al-Kani».

Deux des frères ont été tués mais les
quatre autres —dont leur chef
Mohamed— sont en fuite. «A
Benghazzi» (est), disent des habitants.
Des mandats d’arrêt ont récemment été
lancés par le parquet général de Tripoli,
alors que le pays connaît une embellie
politique avec la désignation d’un gou-
vernement unifié. En attendant, «per-
sonne n’a encore été tenu responsable»,
déplore Hanan Salah, chercheuse de
HRW pour la Libye. «Trente-trois
familles ont été liquidées», s’indigne
Issa Harouda, président de l’Association
libyenne des droits humains. Lui-même
a perdu des proches. La fratrie «s’est
entourée d’hommes de main auxquels
elle a donné armes et argent, profitant
du dénuement des habitants, des
bédouins qui vivent de l’élevage et de
l’agriculture». Dans un quartier rési-
dentiel, de grandes villas en marbre
contrastent avec la route caillouteuse
qui les longe. Ici vivaient les Kani et
leurs hommes de main. Elles ont été sac-
cagées après la libération de la ville. Une
maison a été dévastée par des obus, des
noms de «martyrs» ont été inscrits sur
sa façade. A l’intérieur, un chariot en
bronze gît sur le sol. Des colonnes
taillées dans le marbre sont quasi intac-
tes. «Les Kani ont pris le contrôle de
deux usines et de plusieurs commerces.
Ils ont chassé les riches familles de la
ville pour s’accaparer leur fortune», dit
un habitant en uniforme militaire. «Ils
se pavanaient dans leur pickups avec
leurs fauves, ils ont terrorisé la ville.
Tout ça pourquoi? Pour l’argent.»

L'accord du Caire a ouvert la voie aux élections
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PP lus d’une semaine
après l’attaque jiha-
diste qui a fait des

dizaines de morts à Palma,
dans le nord-est du
Mozambique, les opérations
d’évacuation de milliers de
rescapés se poursuivaient
jeudi. Dans le port de Pemba,
à plus de 200 km au sud, un
ferry transportant 1.200 per-
sonnes est arrivé dans la nuit
de mercredi à jeudi. 

Des dizaines de personnes
guettaient anxieusement le
débarquement des arrivants,
à la recherche de leurs pro-
ches. 

Le 24 mars, des groupes
armés ont attaqué Palma,
tuant des dizaines de civils,
policiers et militaires. 

Le raid, soigneusement
préparé, lancé à seulement
quelques kilomètres d’un
mégaprojet gazier piloté par
le groupe français Total, a été
revendiqué par le groupe Etat
islamique (EI). Sur des
bateaux de pêche ou à pied,
des milliers de survivants ont
fui la ville de 75.000 habi-
tants. Beaucoup ont été

recueillis par les Nations
unies et les ONG, déshydra-
tés, pieds nus et en état de
choc, après plusieurs jours
passés dans la brousse sans
rien à boire ni manger.
D’autres ont été évacués par
des vols humanitaires, majo-
ritairement des femmes et
des enfants, ainsi que par
bateau. Mais des milliers
d’entre eux restent encore
introuvables. Sur les quais de
Pemba, une femme en pleurs
qui espérait voir son fils des-
cendre du bateau s’est jetée
dans les bras d’une autre.
Plus loin, un homme mince,
masque sur le nez couvert
d’une poussière ocre, sanglo-
tait les mains crispées devant
la bouche. Il y a «encore beau-
coup de nouveaux arrivants»,
a déclaré Juliana Ghazi,
porte-parole du Haut
Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR)
à Pemba. Malgré plusieurs
évacuations, le nombre de
personnes rassemblées sur la
péninsule d’Afungi, près du
site de Total, a encore gonflé
jeudi. Après l’attaque, entre

6.000 et 10.000 personnes
sont allées frapper à la porte
du site gazier, espérant y
trouver de l’aide. 

Le porte-parole de l’armée,
Chongo Vidigal, a assuré
jeudi que le projet gazier était
«protégé». «Nous sommes
actuellement dans la zone
spéciale d’Afungi qui n’a
jamais été sous la menace ter-
roriste», a-t-il déclaré aux
journalistes à Palma. L’armée
mozambicaine a lancé 
mercredi une offensive pour
tenter de reprendre Palma,
aux mains des rebelles depuis
samedi. Des dizaines de res-
capés continuaient aussi à
affluer dans les provinces voi-
sines vers les camps de dépla-
cés, a décrit un travailleur
humanitaire. En une
semaine, 8.100 personnes
sont arrivées dans les dis-
tricts environnants, selon
l’ONU.La Communauté de
développement de l’Afrique
australe (SADC) s’est réunie
mercredi en urgence à Harare
pour discuter des violences au
Mozambique. 

Le président en exercice de

la SADC, le chef de l’Etat du
Botswana, Mokgweetsi
Masisi, a déploré dans un
communiqué jeudi «une
grave crise humanitaire»,
exprimant la volonté de l’or-
ganisation de voir «les
auteurs de l’attaque rapide-
ment arrêtés et traduits en
justice». Exprimant sa «plus
grande préoccupation» face à
la «menace» que représentent
les groupes jihadistes en
Afrique australe, l’Union afri-
caine (UA) a appelé mercredi
à «une action régionale et
internationale urgente». Des
groupes armés, connus locale-
ment sous le nom d’Al-
Shabab («les jeunes» en
arabe), ravagent la province
pauvre mais riche en gaz du
Cabo Delgado, frontalière de
la Tanzanie, depuis plus de
trois ans. 

Les violences dans la
région ont forcé plus de
670.000 personnes à quitter
leur foyer, selon les Nations
unies. L’ONG Acled recensait
déjà 2.600 morts avant l’at-
taque de Palma, dont la moi-
tié étaient des civils.

TUNISIE
TTrrooiiss  jjiihhaaddiisstteess  pprrééssuummééss
ttuuééss  ddaannss  lleess  mmaassssiiffss

Les unités de sécurité et militaires tuni-
siennes sont parvenues, jeudi soir, à éliminer
trois éléments terroristes, dont un chef de
file de la filiale extrémiste «Jund al-Khilafah
(Soldats de la loi islamique), affiliée à l’orga-
nisation terroriste autoproclamée l’Etat isla-
mique (EI/Daech) lors de deux opérations
menées dans les hauteurs de Kasserine, pro-
vince du centre-ouest du pays, non loin de la
frontière algérienne. Hossemeddine Jbabli,
porte-parole officiel de la Garde nationale
tunisienne, a déclaré que la première opéra-
tion, qu’il a qualifiée de préventive, avait eu
lieu à «Jebal»  Mghila de Kasserine, au cours
de laquelle le dangereux élément terroriste
Hamdi Dhouib, un dirigeant de l’organisa-
tion «Jund al-Khilafah», a été éliminé. Selon
le communiqué du ministère de l’Intérieur, il
s’agit d’un haut cadre de l’organisation,
soupçonné d’être «impliqué dans de nom-
breuses opérations terroristes», et un fusil
d’assaut a été saisi. Jbabli a expliqué que
cette opération a été menée par des unités de
la direction générale des services spéciaux
pour la Sécurité nationale, l’Unité spéciale
de la Garde nationale et des unités de l’ar-
mée, au cours de laquelle une mitrailleuse,
généralement utilisée par les forces militai-
res et sécuritaires tunisiennes, a été saisie.
En outre, le porte-parole de la Garde natio-
nale tunisienne a affirmé que la deuxième
opération avait été menée à Mont Salloum
dans la même province (Kasserine), couron-
née par la neutralisation de deux terroristes,
un Tunisien accompagné de son épouse, de
nationalité étrangère.  L’épouse, étrangère, a
déclenché une ceinture d’explosifs, alors
qu’elle tenait dans ses bras une petite fille,
qui a été tuée sur le coup, a indiqué le minis-
tère de l’Intérieur dans son communiqué.
Une seconde fillette a été blessée. Les mas-
sifs montagneux de cette région frontalière
de l’Algérie sont considérés comme la princi-
pale base arrière du maquis jihadiste.
L’armée y pourchasse depuis 2012 des grou-
pes armés, dont des éléments de la phalange
Okba Ibn Nafaa, une branche locale d’Al-
Qaïda au Maghreb islamique, et d’autres
affiliés à l’EI. Début février, quatre militaires
tunisiens avaient péri dans l’explosion d’une
mine lors d’une opération de ratissage près
du Mont Mghila. Après la révolution de
2011, la Tunisie a été confrontée à un essor
de la mouvance jihadiste, en particulier dans
les régions frontalières de l’Algérie et de la
Libye. La situation sécuritaire s’est large-
ment améliorée ces dernières années, mais
des attaques récurrentes continuent de
cibler les forces de sécurité, et l’état d’ur-
gence est toujours en vigueur depuis une
série d’attentats meurtriers en 2015.

Daesh a revendiqué 
l'attaque meurtrière

ATTAQUE TERRORISTE AU MOZAMBIQUE

DDiiffffiicciillee  éévvaaccuuaattiioonn  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  rreessccaappééss
LLEE  2244  MMAARRSS, des groupes armés ont attaqué Palma, tuant des dizaines de civils,
policiers et militaires. Le raid, soigneusement préparé, lancé à seulement quelques
kilomètres d’un mégaprojet gazier piloté par le groupe français Total, a été
revendiqué par le groupe Etat islamique (EI).

P rrooggrraammmmééee  ppoouurr  llee  2211  aavvrriill  pprroo--
cchhaaiinn,,  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ssuurr  llee  SSaahhaarraa

oocccciiddeennttaall  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ppoorrtteeuussee  dd’’uunn
nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
eeffffeeccttiivvee  dduu  ccoonnfflliitt  qquuii  mmeennaaccee  llaa  ppaaiixx  eett
llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee
ddééjjàà  eenn  pprrooiiee  aauuxx  ssoouubbrreessaauuttss  qquuii  aaggii--
tteenntt  llee  SSaahheell..  OOnn  aatttteenndd  bbeeaauuccoouupp  ddee
cceettttee  ssééaannccee  qquuii  iinntteerrvviieenntt  aalloorrss  qquuee  lleess
EEttaattss--UUnniiss  vviieennnneenntt  ddee  ssiiggnniiffiieerr,,  ssaannss
ffrraaccaass  mmaaiiss  aavveecc  uunnee  ffeerrmmeettéé  mmaanniiffeessttee,,
lleeuurr  rreettoouurr  eenn  ffoorrccee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn,,
aavveecc  ll’’aappppeell  pprreessssaanntt  ffoorrmmuulléé  ppaarr  llee
sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  àà  ll’’aa--
ddrreessssee  ddee  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess  ddee  rreellaanncceerr
llaa  mmaacchhiinnee  oonnuussiieennnnee  ppoouurr  iimmppoosseerr  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  sséérriieeuusseess  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett
llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ppoouurr
nnoommmmeerr  uunn  nnoouuvveeaauu  rreepprréésseennttaanntt  ppeerr--

ssoonnnneell  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  dd’’aauuttrree
ppaarrtt..  CCee  rreettoouurr  pprréévviissiibbllee  àà  llaa  ddiipplloommaa--
ttiiee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  qquuii  aa  lloonnggtteemmppss  ccaarraacc--
ttéérriisséé  llaa  ssuuppeerrppuuiissssaannccee  ssiiggnniiffiiee,,  dduu
mmooiinnss  eenn  aappppaarreennccee,,  uunnee  rruuppttuurree  aavveecc
llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  DDoonnaalldd
TTrruummpp  qquuii  aavvaaiitt  mmaarrcchhaannddéé  llaa  rreeccoonn--
nnaaiissssaannccee  dd’’uunnee  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé
mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
ccoonnttrree  llaa  «« nnoorrmmaalliissaattiioonn »»  ddeess  rreellaattiioonnss
ddee  RRaabbaatt  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  rreellaattiioonnss
qquuii,,  dduu  rreessttee,,  oonntt  ttoouujjoouurrss  pprroossppéérréé,,
dduurraanntt  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  aayyaanntt  llaa  mmêêmmee  ppoolliittiiqquuee
eexxppaannssiioonnnniissttee..

LLaa  rrééuunniioonn  dduu  2211  aavvrriill  sseerraa  dd’’aauuttaanntt
ccrruucciiaallee  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ss’’eesstt
lliimmiittéé,,  ddeess  aannnnééeess  dduurraanntt,,  àà  rreennoouuvveelleerr
llee  mmaannddaatt,,  eett  ddoonncc  llee  bbuuddggeett  ccoonnsséé--
qquueenntt,,  ddee  llaa  MMIINNUURRSSOO,,  ssaannss  qquuee  cceellllee--
ccii  eexxeerrccee  uunnee  qquueellccoonnqquuee  mmiissssiioonn  ddaannss
llee  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii,,  llee  rrooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn  ll’’aayyaanntt  dd’’aabboorrdd  aassssoommmmééee  ppuuiiss
rréédduuiittee  àà  llaa  ppoorrttiioonn  ccoonnggrruuee,,  ddee  ssoorrttee

qquuee  lleess  ddeerrnniieerrss  eennvvooyyééss  ssppéécciiaauuxx  ssee
ssoonntt  rreettrroouuvvééss  ddééssaarrmmééss  ffaaccee  àà  sseess
mmaannœœuuvvrreess  eett  ccoouuppss  ddee  bboouuttooiirr..    LLaa  ddeerr--
nniièèrree  rrééuunniioonn  ddee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
aavvaaiitt  eeuu  lliieeuu  llee  2211  ddéécceemmbbrree,,  ssuurr  iinnssiiss--
ttaannccee  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  qquuii  ss’’aallaarrmmaaiitt  ddee
ll’’aattttaaqquuee  mmaarrooccaaiinnee  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  eett
ddeess  iinnnnoommbbrraabblleess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuu--
ppaattiioonn..  FFoorrtt  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  pprroo--
ccllaammééee  uunniillaattéérraalleemmeenntt  ppaarr  TTrruummpp  eett
ssoonn  ggeennddrree--ccoonnsseeiilllleerr,,  llee  rrooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn  ss’’eesstt  ccrruu  eenn  mmeessuurree  dd’’iimmppoosseerr  uunn
ppaassssaaggee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  vveerrss  llaa
MMaauurriittaanniiee  ppaarr  lleeqquueell  iill  ccoommppttaaiitt  aacchhee--
mmiinneerr  «« ddiivveerrss  pprroodduuiittss »»  ddoonntt  llee  ccaannnnaa--
bbiiss  qquuii  llee  ssiittuuee  aauu  pprreemmiieerr  rraanngg  ddeess  pprroo--
dduucctteeuurrss,,  ddaannss  llee  mmoonnddee..

MMêêmmee  ssii  eellllee  ddooiitt  ssee  tteenniirr  ssuurr  llee  mmooddee
vviirrttuueell,,  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd  oobblliiggee,,  llaa
rrééuunniioonn  dduu  2211  aavvrriill  sseerraa  ddéécciissiivvee  ppoouurr
ssiittuueerr  llaa  ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess  aa
ddééjjàà  llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquu’’iill  pprrooppoosseerraaiitt

ssoonn  ccoommppaattrriioottee  LLuuiiss  AAmmaaddoo,,  aanncciieenn
MMAAEE  ppoorrttuuggaaiiss,,  ddoonntt  oonn  ccoonnnnaaîîtt  lleess
ssyymmppaatthhiieess  ppoouurr  llaa  tthhèèssee  mmaarrooccaaiinnee,,  llee
nnoomm  ddee  ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  rroouu--
mmaaiinn  PPeettrree  RRoommaann  aayyaanntt  ééttéé  ééccaarrttéé
ppoouurr  cceettttee  mmêêmmee  pprrooxxiimmiittéé  ddoouutteeuussee..
WWaasshhiinnggttoonn  ccoommppttee,,  sseelloonn  ddee  bboonnnneess
ssoouurrcceess,,  ppaasssseerr  aauu  ccrriibbllee  lleess  ccooûûttss  eett  lleess
aaccttiioonnss  ddee  llaa  MMIINNUURRSSOO  qquuii  aa  ccoonnnnuu
mmaaiinntteess  aaggrreessssiioonnss  ddooccuummeennttééeess  dduu
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  eett  ddoonntt  oonn  aa  bbiieenn  vvuu,,
eenn  nnoovveemmbbrree,,  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  qquu’’eellllee
nn’’eexxiissttee  qquuee  vviirrttuueelllleemmeenntt..  AAvveecc  lleess  pprroo--
mmeesssseess  ddee  JJooee  BBiiddeenn  qquuii  aattttaacchhee  uunnee
ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee  aauuxx  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  eett  aauuxx  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeenn--
ttaauuxx  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee,,
bbaaffoouuééss  ppaarr  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  iill  ffaauutt  ss’’aatt--
tteennddrree  àà  ccee  qquuee  llee  bbllooccaaggee  mmaarrooccaaiinn  dduu
ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii  ssooiitt  bbaallaayyéé,,  ssuurrttoouutt
qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eenn  aa  ffaaiitt  ssoonn  cchhee--
vvaall  ddee  bbaattaaiillllee  ppoouurr  eenn  ffiinniirr  aavveecc  llaa  ddeerr--
nniièèrree  ccoolloonniiee  ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt..

CC..  BB..

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ SE RÉUNIT LE 21 AVRIL

FFiièèvvrree  àà  ll’’OONNUU  aauuttoouurr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



VENDREDI 2 - SAMEDI 3 AVRIL 202118 Internationale

LL ’UE a organisé, hier,
une réunion de la
Commission mixte de

l’accord sur le nucléaire ira-
nien en visioconférence pour
«discuter de la perspective
d’un éventuel retour des
Etats-Unis», une initiative
saluée par Washington. 

«La commission mixte
était présidée, au nom du
haut représentant (chef de la
diplomatie) de l’UE Josep
Borrell, par le secrétaire
général adjoint et directeur
politique du Service européen
pour l’action extérieure
Enrique Mora et a réuni des
représentants de la Chine, de
la France, de l’Allemagne, de
la Russie, du Royaume-Uni et
de l’Iran», indiquait un com-
muniqué du chef de la diplo-
matie européenne.

«Les participants discu-
taient de la perspective d’un
éventuel retour des Etats-
Unis dans le JCPOA (le Plan
d’action global commun
conclu à Vienne en 2015) et
de la manière d’assurer la
mise en oeuvre complète et
efficace de l’accord par toutes
les parties», est-il précisé.
Josep Borrell coordonne les
travaux de la commission
mixte du JCPOA et a mené
un intense travail diploma-
tique avant d’organiser cette
réunion. Il espère réunir
rapidement tous les acteurs
autour de la table de négocia-
tion. 

Les Etats-Unis ont salué
jeudi l’annonce européenne.
«C’est une étape positive», a
dit le porte-parole de la diplo-

matie américaine Ned Price
devant la presse. 

Le président américain
Joe Biden a promis de rejoin-
dre à nouveau cet accord,
mais à la condition que
Téhéran revienne au préala-
ble au respect des engage-
ments dont il a commencé à
s’affranchir en riposte aux
sanctions des Etats-Unis sous
Donald Trump (2017-2021).
L’Iran est prêt à revenir au
respect complet de ce texte si
Washington lève d’abord ses
sanctions «dans les faits», a
pour sa part rappelé le 21
mars l’ayatollah Ali
Khamenei.

Les autorités iraniennes
ont rejeté une proposition de
rencontre directe avec les
Américains dans le cadre de

cette Commission mixte.
Washington ne participait
donc pas à la réunion d’hier.
«Nous sommes prêts à reve-
nir dans le plein respect de
nos engagements» dans le
cadre de l’accord de 2015 «si
l’Iran en fait autant», a réaf-
firmé Ned Price. Il a ajouté
que le gouvernement améri-
cain avait partagé avec ses
partenaires ses pistes pour
sauver l’accord, «y compris à
travers une série de mesures
réciproques initiales». «Nous
étudions les options pour y
parvenir, notamment via des
discussions indirectes» avec
les Iraniens «par l’intermé-
diaire de nos partenaires
européens», a-t-il ajouté.
Téhéran a cessé de respecter
ses engagements en matière

nucléaire après le retrait uni-
latéral en 2018 des Etats-
Unis de Donald Trump de
l’accord de Vienne et le réta-
blissement des sanctions
américaines qui asphyxient
l’économie iranienne.
L’accord signé par l’Iran à
Vienne en 2015 avec les gran-
des puissances (Etats-Unis,
Chine, Russie, Allemagne,
France, Royaume-Uni) ainsi
que l’UE vise à empêcher la
République islamique de se
doter de la bombe atomique,
avec de strictes limites à son
programme nucléaire censé
demeurer exclusivement civil
et pacifique. 

La communauté interna-
tionale devait en échange
lever toutes ses sanctions
économiques contre l’Iran.

SALUÉE PAR LES ETATS-UNIS

RRééuunniioonn,,  hhiieerr,,  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmiixxttee  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS  iraniennes ont rejeté une proposition de rencontre directe avec les Américains dans le cadre de cette
Commission mixte. Washington ne participait donc pas à la réunion. «Nous sommes prêts à revenir dans le plein
respect de nos engagements» dans le cadre de l’accord de 2015, «si l’Iran en fait autant», a réaffirmé Ned Price.

BURKINA
SSiixx  ssuuppppllééttiiffss  cciivviillss  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
Au moins six supplétifs civils engagés
dans la lutte antiterroriste ont été tués
jeudi soir dans une embuscade dans le
nord du Burkina Faso. «Un groupe est
tombé dans une embuscade ce jeudi soir
dans la commune de Dablo, six éléments
(civils) ont été tués et un autre a été
blessé», a affirmé un des responsables des
Volontaires pour la défense de la patrie
(VDP), des civils recrutés pour lutter
contre les jihadistes. Dablo est situé à 120
km au nord de la capitale Ouagadougou.
Ce groupe effectuait une opération de
«ratissage après la disparition d’un
volontaire du village de Dou, lorsqu’il été
pris pour cible», a expliqué ce responsable.
Créés en décembre 2019, les VDP sont des
supplétifs civils exerçant aux côtés des
forces armées des missions de
surveillance, d’information et de
protection, après une formation militaire
de 14 jours. Le Burkina Faso, frontalier
du Mali et du Niger, est le théâtre
d’attaques jihadistes régulières 
depuis 2015.

ETHIOPIE
LLee  GG77  rrééccllaammee  uunn  rreettrraaiitt
éérryytthhrrééeenn  dduu  TTiiggrréé  ««rraappiiddee,,
iinnccoonnddiittiioonnnneell  eett  vvéérriiffiiaabbllee»»
Les ministres des Affaires étrangères des
pays du G7 réclament un retrait des
forces érythréennes du Tigré, région en
conflit du nord de l’Ethiopie, «rapide,
inconditionnel et vérifiable», selon une
déclaration commune publiée par Berlin
hier.»Nous saluons l’annonce récente du
Premier ministre (éthiopien) Abiy
concernant le retrait des forces
érythréennes du Tigré», soulignent-ils.
«Nous appelons à la fin de la violence et à
la mise en place d’un processus politique
clair, inclusif et acceptable pour tous les
Ethiopiens, y compris ceux du Tigré.» Ce
processus doit mener «à des élections
crédibles et à un processus de
réconciliation nationale plus large», ont
encore souligné les chefs de la diplomatie
de l’Allemagne, la France, l’Italie, les
Etats-Unis, le Canada, le Japon et le
Royaume-Uni. Les troupes érythréennes
ainsi que l’armée éthiopienne, ont été
notamment accusées de pillages, de
massacres et de viols.

ARABIE SAOUDITE
LLaa  CCooaalliittiioonn  ddééttrruuiitt  ddeeuuxx
ddrroonneess  llaannccééss  ppaarr  lleess  ««HHoouutthhiiss»»
La Coalition arabe a annoncé, jeudi soir,
l’interception et la destruction de deux
drones piégés lancés par le mouvement
Ansarulah «Houthi», vers le sud-ouest de
l’Arabie saoudite. La Coalition a indiqué
que ce sont «des tentatives hostiles» qui
prennent pour cible des civils et sont
considérées comme «des crimes de
guerre». Plus tôt jeudi, la Coalition arabe
a annoncé la destruction d’un missile
balistique et d’une rampe de lancement de
missiles Houthis à Marib, dans l’est du
Yémen, selon un communiqué de l’Agence
saoudienne. Les Houthis lancent de
manière récurrente des missiles
balistiques, des projectiles et des drones,
en direction des régions saoudiennes, dont
certains provoquent des pertes humaines
et matérielles, au milieu d’annonces
récurrentes par la Coalition arabe de leur
destruction. Le conflit oppose depuis 2014
les forces du gouvernement reconnu par la
communauté internationale aux Houthis
qui ont pris le contrôle d’une partie du
territoire, dont la capitale Sanaa. La
guerre depuis 7 ans a coûté la vie à
233.000 personnes, 80% de la population
d’environ 30 millions de personnes étant
victimes de la pire crise humanitaire au
monde, selon l’ONU. 

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LA BIRMANIE

LL’’OONNUU  ««ccoonnddaammnnee  ffeerrmmeemmeenntt

lleess  mmoorrttss  ddee  cceennttaaiinneess  ddee  cciivviillss»»

LL e Conseil de sécurité de l’ONU «a
condamné fermement les morts
de centaines de civils, incluant

des femmes et des enfants» en
Birmanie, dans une déclaration una-
nime jeudi, largement édulcorée par la
Chine lors d’une négociation difficile qui
a duré deux jours. Profondément préoc-
cupés «par la détérioration rapide de la
situation», les membres du Conseil, qui
avaient tenu mercredi une réunion à
huis clos de plus de deux heures après
les violences meurtrières du week-end,
dénoncent aussi «fermement le recours
à la violence contre des manifestants
pacifiques», indique leur déclaration
initiée par le Royaume-Uni. Dans les
versions précédentes du texte, les
Occidentaux avaient mis une mention
affirmant que le Conseil de sécurité
était «prêt à envisager de nouvelles éta-
pes», soit une vague allusion à la possi-
bilité de sanctions internationales
contre les militaires qui ont pris le pou-
voir.

Selon des diplomates, la Chine, oppo-
sée à toute prise de sanctions, a cepen-
dant bloqué à plusieurs reprises une
approbation du texte à cause, entre aut-
res, de cette mention qui ne figure plus
dans le texte adopté. Ce dernier se borne
à stipuler que le Conseil «restera active-

ment saisi du dossier». Pékin a aussi
imposé en fin de négociations de chan-
ger une mention portant sur «le meur-
tre de centaines de civils» par une men-
tion évoquant «les morts de centaines de
civils». La Russie, selon les mêmes
diplomates, a aussi bloqué plusieurs fois
le texte car ce pays voulait une mention
condamnant la mort de membres de for-
ces de l’ordre dans des manifestations,
qu’il n’a pas obtenue explicitement.
Arriver à parler d’une «seule voix» au
Conseil de sécurité est «un signal très
important» pour les militaires birmans,
veut croire un ambassadeur sous cou-
vert d’anonymat, en reconnaissant
implicitement que plusieurs concessions
ont dû être faites à Pékin. Depuis le
coup d’Etat du 1er février, le Conseil de
sécurité a montré via des déclarations
son unité à trois reprises, incluant celle
de ce jeudi.  Pékin, premier soutien de la
Birmanie et qui n’a jamais reconnu
l’existence d’un coup d’Etat militaire, a
cependant à chaque fois réduit la portée
des textes négociés. Les prises de posi-
tion du Conseil n’ont en outre eu que
peu d’effet sur les militaires jusqu’à pré-
sent. Mercredi, l’émissaire de l’ONU
pour la Birmanie, Christine Schraner
Burgener, avait pourtant demandé au
Conseil de sécurité une action forte, en

avertissant d’un risque «sans précé-
dent» de «guerre civile» et d’un «bain de
sang imminent».

Dans sa dernière déclaration, le
Conseil de sécurité réitère son «appel
aux militaires pour qu’ils fassent preuve
de la plus grande retenue». Il faut qu’ils
«respectent pleinement les droits
humains et recherchent le dialogue et la
réconciliation conformément à la
volonté et aux intérêts du peuple de
Birmanie», ajoute le texte, en deman-
dant à nouveau la libération d’Aung San
Suu Kyi, accusée jeudi d’avoir violé une
loi sur les secrets d’Etat datant de l’é-
poque coloniale, et du président Win
Myint. Le texte souligne aussi que le
Conseil apporte son «soutien aux
efforts» de l’organisation régionale asia-
tique Asean, qui doit tenir un sommet
fin avril, pour trouver une solution à la
crise, et appelle «à un accès humanitaire
sûr et sans entrave à toutes les person-
nes dans le besoin». «Il est vital que les
droits des minorités soient pleinement
protégés», indique leur déclaration, en
espérant que l’émissaire de l’ONU,
interdite d’entrée dans le pays depuis le
coup d’Etat, puisse y avoir accès «le plus
tôt possible».

L'administration Biden veut revenir dans l'accord de 2015
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L
a ministre de la
Culture et des
Arts, Malika

Bendouda et le ministre
délégué auprès du
Premier ministre chargé
des Microentreprises,
Nassim Diafat, ont
signé, mercredi à Alger,
une convention de par-
tenariat et de coopéra-
tion pour la promotion
des micro-entreprises
dans le domaine cultu-
rel.  La cérémonie de
signature s’est déroulée
au siège du ministère
de la Culture et des Arts
en présence des cadres
des deux secteurs. 

La convention vise à
la valorisation de l’im-
portance des micro-
entreprises dans la
création d’un tissu éco-
nomique adapté aux
exigences du dévelop-
pement, compte tenu
des atouts dont elles
disposent, à même de
promouvoir les indus-
tries et les services cul-
turels et artistiques.
Intervenant à cette
occasion, Malika
Bendouda a précisé
que « la convention
s’inscrivait dans le
cadre de la stratégie
culturelle que nous
nous attelons à mettre
en œuvre avec les
meilleurs partenariats, à
l’approche du forum de
l’économie culturelle
(03-05 avril 2021), un
évènement inédit en
Algérie qui vise à mettre
l’accent sur la spécifi-
cité culturelle et les
capacités économiques
inexploitées par les
investisseurs ».

Un projet 
de coopération élargie

La ministre de la
Culture et des Arts a
estimé que « la signa-
ture de la convention
intervenait en réponse à
la stratégie du gouver-
nement inspirée des
orientations du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune
et encadrée par le

Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, pour
l’autonomisation des
microentreprises, noyau
de l’économie algé-
rienne escomptée ». Et
d’ajouter : « La coopé-
ration entre les deux
secteurs vient couron-
ner un projet de coopé-
ration élargie que le
ministère s’est engagé
à réaliser au service de
la Culture », a-t-elle mis
en avant. 

La ministre de la
Culture et des Arts a
appelé les porteurs d’i-
dées et de projets, artis-
tes, intellectuels et pro-
ducteurs culturels, a 
« se lancer dans l’entre-
preneuriat culturel en
tirant profit des mesures
incitatives », indiquant
que « le changement
des points de vue quant
à la culture ne doit pas
être opéré uniquement
au niveau des lois et
des procédures, mais il
doit également concer-
ner les pratiques et les
approches ». Ainsi,
poursuit-elle, les initiati-
ves doivent être adap-
tées à la stratégie glo-
bale du pays.

Accompagner 
les investisseurs

De son côté, Nassim
Diafat a fait savoir que
la convention signée
visait  « la définition du
cadre de coopération et
de coordination entre le
ministère de la Culture
et des arts et le minis-
tère délégué auprès du
Premier ministre chargé
des microentreprises
dans l’objectif de pro-
mouvoir les entreprises
dans le secteur culturel
et renforcer l’esprit
d’entrepreneuriat et
d’innovation auprès des
porteurs de projets en la
matière ». Selon le
même responsable, la
convention vise égale-
ment l’accompagne-
ment de ceux qui dési-
rent investir dans le
domaine culturel afin de
concrétiser leurs projets

outre la diffusion d’infor-
mations au profit des
porteurs de projets,
notamment en ce qui
concerne les mesures
incitatives et le dispositif
d’appui réservé. Il a en
outre rappelé les diffé-
rentes procédures déci-
dées par l’Etat afin d’en-
courager les propriétai-
res des microentrepri-
ses activant en la
matière, ajoutant que la
porte a été ouverte der-
nièrement à tous les
détenteurs de la carte
d’artiste pour la création
de microentreprises cul-
turelles dans le cadre
de l’Anade. Diafat a
appelé les propriétaires
des microentreprises en
difficulté, au nombre de
100.000, à s’inscrire
dans la plateforme
numérique au plus tard
avant le 31 décembre
prochain en vue de
bénéficier des différen-
tes mesures exception-
nelles pour traiter leurs
dossiers au cas par cas.
Cette rencontre a été
marquée par la présen-
tation d’un exposé sur
la nouvelle stratégie de
l’Agence nationale d’ap-
pui et de développe-
ment de l’entrepreneu-
riat (Anade) et l’explica-
tion des différents avan-
tages et incitations
qu’elle offre. 

Quelque 7862 entre-
prises créées dans le
domaine culturel ont
généré 19.681 postes
d’emploi et ce depuis la
création de l’Agence
jusqu’au 28 février 
dernier. Sur un total de 
7 862 micro-entreprises
activant dans le
domaine culturel, il
existe 4 020 entreprises
activant dans le
domaine de l’animation
culturelle, l’actorat, les
arts et les métiers, 2483
dans l’audiovisuel, 1316
dans l’édition et la distri-
bution des livres et 
sept dans la préserva-
tion, la restauration et la
documentation du patri-
moine.

MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS

Rencontre sur la restauration
des vieilles mosquées

L
’enseignant en archéologie islamique à
l’université d’Alger, le docteur Azzoug
Abdelkrim, a mis l’accent, mercredi, sur

l’importance des vieilles mosquées en tant que
pôles de rayonnement scientifique et l’impéra-
tive préservation de la place de cette structure
sur les plans social et urbanistique. Intervenant
lors d’une rencontre organisée au Musée natio-
nal des antiquités et des arts islamiques,
Azzoug a présenté une vision prospective sur la
restauration des vieilles mosquées et ses diffé-
rentes dimensions, soulignant, au passage, l’im-
portance de ces structures en milieu socio-urba-
nistique compte tenu de leur rôle dans la
société. Evoquant l’architecture des mosquées
de vieilles villes à l’instar de Annaba,
Constantine, Bejaïa, Miliana et autres dans le
Sahara algérien, le spécialiste a constaté que la
construction de ces mosquées ayant joint l’urba-
nisme à l’aspect religieux n’était pas coûteuse
car bâties avec une matière première disponible
dans leur environnement. Il a évoqué également
le rôle pivot de la mosquée pendant les guerres,
notamment contre l’occupant français qui a
détruit les lieux de culte les détournant de leur
vocation sans le moindre respect de leurs spé-
cificités architecturales. Le conférencier a mis
en avant l’intérêt accordé aux vieilles mosquées
dans le monde arabo-musulman en leur consa-
crant des wakfs dont des vergers pour pouvoir
financer leurs besoins. Le spécialiste a évoqué
la dimension touristique de ce patrimoine,
compte tenu de sa dimension architecturale et
religieuse, à l’instar de la mosquée Abou Muhajir
Dinar et la Grande Mosquée d’Alger, ainsi que la
dimension artistique et esthétique, car ces bâtis-
ses anciennes ont des caractéristiques et spéci-

ficités artistiques grâce à l’utilisation de la calli-
graphie arabe et de formes géométriques dans
la décoration. 

Evoquant le processus de restauration de
ces monuments, il a souligné la nécessité de
mentionner les mécanismes de restauration des
mosquées car chaque monument a ses caracté-
ristiques artistiques, architecturales et histo-
riques qui le font, selon le spécialiste, imposer
un ensemble de mécanismes techniques pour
intervenir dans le processus de maintien et de
restauration de son lien spirituel et architectural
avec le tissu urbain traditionnel, ce qui nécessite
la présence d’une expertise et d’efforts locaux et
nationaux. Les établissements qui postulent
pour des projets de restauration sont également
tenus de soumettre des dossiers d’expertise
technique dans lesquels les projets de restaura-
tion antérieurs apparaissent dans le même
schéma pour préserver l’authenticité du monu-
ment, ses caractéristiques et sa dimension
sacrée. Il est également demandé aux institu-
tions concernées de procéder à un vaste inven-
taire national des anciennes mosquées et de
mesurer le degré des dommages et de les orga-
niser en fonction de leur importance. Il a égale-
ment souligné que l’équipe de travail comprend
des architectes, des archéologues et des histo-
riens, ainsi que la participation de la main-d’œu-
vre technique pour réhabiliter ce patrimoine. Il a
conclu que les anciennes mosquées « sont le
reflet de leur environnement » dont les reliefs et
le climat imposent un ensemble de conditions
sur le monument, comme l’utilisation de matiè-
res premières identiques à l’original pour réali-
ser une restauration correcte qui garantit la
durabilité et la continuité au monument.

L
es participants au séminaire sur le
costume traditionnel algérien et son utili-
sation dans le théâtre, organisé à

Tlemcen, ont appelé au terme de deux jours de
travaux, les universitaires à se pencher sur
cette thématique importante. Les conférenciers
présents à cette rencontre ont appelé les cher-
cheurs académiciens, les doctorants spéciali-
sés en anthropologie culturelle et en arts dra-
matiques à effectuer des recherches à même
de constituer une base de données scienti-
fiques bien détaillées sur le costume tradition-
nel algérien et son utilisation dans les œuvres
artistiques qu’elles soient théâtrales ou cinéma-
tographiques. Des chercheurs ayant relevé,
dans leurs interventions, la nécessité impé-
rieuse de développer l’aspect académique, ont
recommandé la création, au sein des universi-
tés algériennes, d’équipes de recherche qui
s’attèleront à étudier le costume traditionnel,
ses fonctions, ses symboles et significations et
ses différentes utilisations afin d’instaurer une
assise scientifique au patrimoine vestimentaire
algérien. Ils ont, à ce titre, invité toutes les
associations culturelles, les coopératives théâ-
trales et les metteurs en scène à collaborer et à
travailler étroitement avec les académiciens
pour une meilleure utilisation du costume dans

leurs œuvres, dans l’optique de préserver ce
legs patrimonial et améliorer ses utilisations
dans le plus grand respect des traditions cultu-
relles de toutes les régions du pays et de l’i-
dentité du peuple algérien. Les travaux de la
deuxième et dernière journée de ce séminaire,
premier du genre organisé par le Centre natio-
nal d’interprétation du costume traditionnel
algérien à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale du théâtre, se sont penchés
sur les aspects esthétiques du costume algé-
rien et les symboliques qu’il met en valeur.

CULTURE-MICROENTREPRISES

Signature d’une
convention de coopération

MALIKA Bendouda a précisé que « la convention s’inscrivait
dans le cadre de la stratégie culturelle que nous nous attelons 
à mettre en œuvre avec les meilleurs partenariats... »

SÉMINAIRE SUR LE COSTUME TRADITIONNEL DANS LE THÉÂTRE
Appel pour  des recherches approfondies
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L
es éditions Casbah
d’Alger viennent de
publier pas moins de 

16 nouveaux livres qui viennent
d’être distribués dans les impor-
tantes librairies des quatre coins
du pays. 

Toutes ces nouveautés sont
sorties en ce mois de mars
2021, nous précise Melle
Ameziane, responsable à
Casbah Éditions. 

Les livres en question relè-
vent de plusieurs genres dont le
roman bien entendu, ainsi que
l’histoire, le roman-jeunesse, les
biographies, les mémoires…
Comme d’habitude, les éditions
Casbah ont innové sur le plan
esthétique puisqu’elles rebon-
dissent cette fois-ci, avec de
nouvelles maquettes de couver-
tures qui n’ont absolument rien à
envier à celles des plus presti-
gieuses maisons d’édition inter-
nationales. Bien entendu,
l’aspect technique des livres
valorise indéniablement ces der-
niers et leur confère un aspect
attractif incontestable. Dans la
catégorie du roman, les éditions
Casbah viennent donc de mettre
sur les étals des librairies plu-
sieurs nouveautés dont un
roman posthume du regretté
écrivain-journaliste Mouloud
Achour, qui était un membre de
la famille de Casbah Éditions et
l’un de ses piliers, faut-il le rap-
peler.

Le roman en question porte

le titre « En souvenir de l’étran-
gère ». 

Un catalogue 
très riche

Plusieurs autres romans font
partie du catalogue des nou-
veautés toutes fraî-
ches de Casbah
Editions et comme
on a eu à le consta-
ter, il s’agit d’une
palette de divers
auteurs, venant de
plusieurs horizons,
des plus jeunes aux
plus anciens. C’est
ainsi que Casbah
Editions vient d’éditer
le second roman de
Abdelmoaiz Farhi, l’un
des plus jeunes écri-
vains du pays.

Le second livre de ce
dernier s’intitule 
« Fayla». Il faut préciser
qu’Abdelmoaiz Farhi est
né en 2001 à Annaba.

« À 19 heures mon
amour », son premier
roman, a été écrit et
publié en 2018 alors qu’il
n’était âgé que de 17 ans
et qu’il n’était encore que
lycéen. Toujours dans la
catégorie des nouveaux
romans publiés par Casbah
en ce mois de mars 2021,
on peut citer « Zelda » de
l ’ é c r i v a i n e - j o u r n a l i s t e
Meriem Guemache, 
« Prodigieuse fortune » de
Corinne Chevalier, « Insoumises

» de Saâd Khiari, « Le mauvais
génie » de Nadjib Stambouli, 
« Les dupes » de Ahmed
Benzelikha ainsi que « La
kafrardo, un nouveau départ »
de Malika Chitour Daoudi. 

L a

l i t t é r a t u r e
Jeunesse n’a pas été omise
puisque, parmi les nouveautés,

on compte aussi « Blockstrap »,
de Leila Hamoutène, paru dans
la collection Junior.

Littérature 
de jeunesse
Dans ce roman d’un

genre un peu occulté
dans notre pays, l’au-
teure Leila Hamoutene
raconte l’histoire de
Sami, un jeune ado-
lescent curieux et sen-
sible face à un monde
où l’injustice et la vio-
lence ont la part
belle. Sami a vécu
avec Kalem son ami
venu d’ailleurs, des
aventures extrava-
gantes qui lui ont
permis d’apporter
quelques réponses
à ses questionne-
ments…

Dans le sillage
des nouveautés
de Casbah
Editions, il y « Le
baiser et la mor-
sure » de
Yasmina Khadra
qui n’est pas un
roman. Il s’agit
d’un livre-entre-
tien où le célè-
bre écrivain
raconte son
enfance et sa

vocation pour l’écriture. Il y
livre aussi son regard sur la
société algérienne et sa vision
sur l’islam. Les éditions Casbah

proposent en outre un ouvrage
collectif de psychologie d’une
brûlante actualité et portant la
signature des plus brillants spé-
cialistes en la matière. Cet
ouvrage, coordonné par Fatima
Moussa-Babaci, docteur en
psychologie et professeure en
psychologie clinique, est intitulé
: « Devenir des victimes et prise
en charge des traumatismes ».

Des genres 
éclectiques

L’ouvrage a été préfacé par le
célèbre psychiatre Farid Kacha
et postfacé par le grand auteur
et psychologue français Boris
Cyrulnik.  Il y a aussi « Le sec-
ond front », ouvrage historique
de Ali Haroun où le lecteur peut
retrouver les écrits et les docu-
ments de la Fédération de
France du FLN, de 1954 à 1962,
« Au commencement est le pay-
sage » de Sabiha Benmansour,
consacré à Mohammed Dib, l’un
des monuments de la littérature
algérienne, « La dame d’Ighil Ali
» de Djoher Amhis-Ouksel sur
Fadhma Ath Mansour
Amrouche, « N’est-il d’histoire
que blanche ? » de Abdelalim
Medjaoui et enfin, « Eclats de
vie » de Mustapha Maaoui.

La maison d’édition Casbah
vient de démontrer que même
en temps de crise sanitaire, le
printemps du livre peut fleurir en
offrant au lecteur une moisson
de titres des plus rayonnantes.

A.M.

CLASSEMENT DE LA MUSIQUE RAÏ

Le dossier déposé mercredi 
au niveau de l’Unesco

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a affirmé, mercredi à Alger, que
le dossier de classement de la musique raï

sur la liste du patrimoine mondial immatériel a été
déposé à nouveau, mercredi, au niveau de
l’Unesco. En marge de la
signature d’un accord de
coopération et de partenariat
entre le ministère de la
Culture et des Arts et le minis-
tère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
micro-entreprise au Palais de
la culture, Moufdi Zakaria, la
ministre a expliqué que le dos-
sier du classement de la
musique raï sur la Liste du patri-
moine mondial « a été de nou-
veau déposé au nom de l’Algérie
aujourd’hui, mercredi 31 mars,
au niveau de l’UNESCO, après
l’avoir renforcé par de nouveaux
éléments ». 

La ministre de la Culture avait
récemment déclaré que l’Algérie
est le pays d’origine de « ce style
artistique », ajoutant que l’Algérie 
« est attachée à la candidature de
la chanson raï sur la liste du patri-
moine mondial immatériel ». La
ministre a également indiqué que la
tutelle avait « demandé le retrait du
dossier de la classification » de la musique raï, qui
avait été proposée à la 15e  session du Comité
intergouvernemental pour la protection du patri-
moine culturel immatériel en décembre 2020, car il
était « faible afin qu’elle puisse étayer le dossier

avec de nouveaux éléments conformément aux
observations faites par l’Unesco». 

La ministre a déclaré qu ‘ « un comité d’experts
et de chercheurs du Centre
national de recherche en pré-
histoire, anthropologie et his-
toire, ainsi que d’éminentes
associations et personnali-
tés intéressées par la
recherche sur le patrimoine
immatériel, a travaillé au
renforcement du  dossier
de classification de la
musique rai avec de nou-
veaux éléments avec la
participation de la société
civile». Dans le même
contexte, la ministre a
souligné que « le patri-
moine culturel algérien
est le pari de l’Etat pour
préserver son identité et
diversifier ses revenus»,
soulignant le souci du
ministère de la Culture
de « protéger et défen-
dre le patrimoine natio-
nal dans les foras inter-
nationaux ». 

La ministre de la
Culture et des Arts a également salué le

rôle de «la société civile dans le soutien et le ren-
forcement du dossier de la classification de la
musique raï », qui, selon elle, traduit « la 
conviction du ministère de la Culture et des Arts
quant à l’importance du rôle des associations en 
la matière ».

LE PRIX NAGUIB MAHFOUZ
POUR LA LITTÉRATURE 2021

Il a été décerné 
à un Algérien

L
e romancier algérien Ahmed Taibaoui a remporté le prix
Naguib Mahfouz pour la littérature (2021), décerné par la
maison d’édition « l’Université américaine du Caire », dont

la valeur est estimée à 5.000 dollars, selon la presse locale.  Né
en 1980 à Médéa, Taibaoui a obtenu le prix pour son roman 

« Ikhtifaa Essayed La Ahed » publié par la maison d’édition algé-
rienne « El Ikhtilaaf » et libanaise « Difaf » en 2019. En une lan-
gue satirique, très soutenue et poétique, le roman policier, dont le
protagoniste se heurte aux crises existentielles, présente une cri-
tique acerbe des pays arabes dans la période postcoloniale.
Ahmed Taibaoui est aussi auteur de plusieurs romans dont 
« Maout Naiim » qui a remporté en 2018 le troisième Prix inter-
national Tayeb Salih pour la création littéraire au Soudan. Le prix
Naguib Mahfouz pour la littérature, rappelle-t-on, avait été rem-
porté en 1998 par la romancière algérienne Ahlam Mosteghanemi
pour son roman « Zakirat El Jassad » (Mémoires de la chair).

LIVRES

16 nouveautés publiées par Casbah Editions
TOUTES ces nouveautés sont sorties en ce mois de mars 2021, nous précise Melle Ameziane, responsable de cette
maison d’édition…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL ’Algérie et la Tunisie, ce
ne sont pas que deux
pays qui ont une fron-

tière commune. En plus d’un
fonds linguistique, d’une cul-
ture, leurs deux peuples ont en
partage une histoire tragique
symbolisée par les bombarde-
ments de Sakiet Sidi Youcef.
Une agression sauvage de l’a-
viation française qui a ciblé ce
paisible village tunisien durant
la Guerre de Libération natio-
nale. Un pan d’une mémoire
collective entre les deux peu-
ples, algérien et tunisien,
témoin de la lutte des peuples
maghrébins contre le colonia-
lisme, que les deux pays com-
mémorent tous les ans, le 
8 février.  C’est sur ce type de
socle que se sont tissés les liens
indéfectibles qui les unissent.
En témoignent les déclarations
du ministre des Affaires étran-
gères Sabri Boukadoum, réper-
cutées par la Présidence tuni-
sienne, à l’issue de sa rencon-
tre, jeudi, avec le président de la
République tunisienne, Kaïs
Saïed. « Nul n’ignore que les
relations entre l’Algérie et la
Tunisie revêtent un caractère
particulier et exceptionnel, de
par les profonds liens de frater-
nité sincère liant les deux pays,
car nous sommes un seul peuple
dans deux Etats partageant un
passé glorieux, confrontés,
aujourd’hui, aux mêmes défis et

nourrissant les mêmes espoirs
et ambitions, pour un lende-
main meilleur », a souligné le
chef de la diplomatie algé-
rienne. « Cette rencontre  a été
l’occasion d’exprimer notre
grande satisfaction du niveau
exceptionnel des relations bila-
térales entre nos deux pays et
peuples frères, ainsi que notre
attachement permanent à per-
pétuer la tradition de la concer-
tation et de la coordination sur
les questions régionales et
internationales », a indiqué le
MAE algérien qui s’est dit
honoré d’avoir eu « un long et
riche entretien accordé par le
président de la République
tunisienne, de même que je lui
ai transmis les salutations fra-
ternelles et un message oral du

président Abdelmadjid
Tebboune ». Le chef de la diplo-
matie algérienne a saisi cette
occasion pour « remercier  le
président Kaïs Saïed de lui
avoir offert l’opportunité
renouvelée de poursuivre la
marche commune sur la voie de
la réalisation des aspirations
légitimes des deux peuples à
davantage de croissance et de
progrès, et conforter les efforts
visant à réaliser la paix et la
stabilité dans la région ». Pour
rappel, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
en visite officielle en
République tunisienne, le 
1er avril, était porteur d’un
message du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune à son frère, le prési-

dent tunisien, Kaïs Saïed, avait
annoncé un communiqué de
son Département. Il faut souli-
gner aussi que le président
tunisien s’est rendu à Alger lors
de son premier voyage à l’étran-
ger. Le 28 mars, le nouvel
ambassadeur de la République
tunisienne en Algérie
Ramdhane Elfayedh a réitéré
l’attachement du président
Kaïs Saïed « au raffermisse-
ment des relations bilatérales
entre l’Algérie et la Tunisie et à
l’action pour leur approfondis-
sement et diversification », lors
de la remise de ses lettres de
créance au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. MM..TT..

EN VISITE OFFICIELLE EN TUNISIE

BBoouukkaaddoouumm  cchheezz  KKaaïïss  SSaaïïeedd
««NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS un seul peuple dans deux Etats partageant un passé glorieux», à déclaré  
le chef de la diplomatie algérienne.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD À L’INVESTITURE
DU PRÉSIDENT NIGÉRIEN

MOHAMED BAZOUM
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, est arrivé hier
à Niamey (Niger), en tant que
représentant du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour prendre part à la
cérémonie d’investiture du prési-
dent nigérien élu, Mohamed
Bazoum, a-t-on appris des 
services du Premier ministère.
Accompagné du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, Djerad a été reçu, à
son arrivée à Niamey, par son
homologue nigérien, Brigi Rafini.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune s’était
entretenu, mardi dernier avec
son homologue du Niger,
Mohamed Bazoum avec lequel il
a évoqué le niveau «exception-
nel» des relations qui lient les
deux pays. 

UN MINISTRE SAOUDIEN
ÉVOQUE LA NORMALISATION

AVEC ISRAËL
Le ministre saoudien des

Affaires étrangères Fayçal 
ben Farhan, a affirmé qu’un
accord de normalisation avec
Israël serait «extrêmement
bénéfique» pour le Moyen-
Orient mais qu’il dépendait des
progrès du processus de paix
israélo-palestinien. «Je pense
que la normalisation du statut
d’Israël au sein de la région y
aurait un impact formidable», a
déclaré le prince Ben Farhan
lors d’un entretien, jeudi, à la
chaîne de télévision améri-
caine CNN.   «Cela serait extrê-
mement bénéfique, à la fois
sur les plans économique,
social et du point de vue de la
sécurité», a-t-il ajouté.
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Un seul peuple 
dans deux États

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

125 NOUVEAUX CAS, 
97 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

LL ’avenir de l’économie algé-
rienne et sa croissance sont en
Afrique. Une phrase qui sonne

tel un couperet dans la bouche de
nombre d’opérateurs économiques
algériens et étrangers, qui, en
connaissance de cause, déplorent l’a-
bandon de telles opportunités réelles.
En effet, l’Algérie a longtemps
négligé les opportunités innombra-
bles, que pouvait offrir à son écono-
mie, une Afrique en attente d’inves-
tissements et de déploiement écono-
mique. Jeudi encore, des experts invi-
tés d’une émission sur la télévision
ont relevé certaines inepties, notam-
ment « l’incohérence de certains tex-
tes régissant les activités écono-
miques des entreprises publiques
nationales ».  Et de s’interroger au
sujet des « empêchements statutai-
res », que connaissent certaines
entreprises, à l’instar de Cosider, qui
ne peut aller travailler en
Mauritanie, ou au Niger ou partout
ailleurs en Afrique, à cause de problè-
mes futiles.  Une telle démarche par-
ticipe de la création de richesse et
d’emploi pour le pays. Un exemple de
plus, pour démarrer du bon point. Or,
on assiste ces derniers temps, à un
assaut global dans les grandes capita-
les européennes, que semble préparer
le gouvernement, à travers le minis-

tère des Affaires étrangères, en vue
de se repositionner en matière de
diplomatie économique.  Pour ce
faire, des mécanismes novateurs sont
en passe d’être institués et automati-
sés, à travers les représentations
diplomatiques nationales. Ces méca-
nismes, notamment la multiplication
des foires et des événementiels éco-
nomiques nationaux à l’étranger, la
mise en place d’un réseau interactif
des attachés diplomatiques chargés
des affaires économiques et la mise à
niveau, à travers des stages de forma-
tion, la mise en place d’un portail
Web dédié à la diplomatie écono-
mique sur le site électronique du
ministère, la mise à disposition d’un
bureau d’informations au niveau du
ministère au profit des opérateurs et

exportateurs économiques, etc.
Autant de mécanismes et de formules
qui peuvent être payantes, mais qui
ne peuvent être salvatrices, à elles
seules, quant à l’importance du plan
de charges concocté. D’aucuns s’in-
terrogent sur le pourquoi de la non-
rentabilisation de l’effacement des
dettes africaines, estimées à des
milliards de dollars, à travers des
contrats d’investissement au profit
des entreprises algériennes.  Aussi, la
non-mise à niveau des représenta-
tions diplomatiques et consulaires
nationales, à travers des cahiers des
charges et des contrats de perform-
ance à évaluer périodiquement, pour-
rait contribuer à la reconduction du
statu quo précédent. MM..OO..

DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

LLEE  CCHHAANNTTIIEERR  LLAANNCCÉÉ
DDEESS  CCOONNTTRRAATTSS de performance devraient être assignés aux ambassades. 
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Pour un réseau interactif 
des attachés diplomatiques

FRONTIÈRE
ALGÉRO-MAURITANIENNE

Plaidoyer de Beldjoud
C’est une visite d’une importance cruciale qui
a été effectuée, jeudi, par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’aménagement du territoire, Kamel Beljoud,
en Mauritanie.  Au centre des discussions de
cette visite officielle, les bandes frontalières
entre les deux pays.  Le ministre de l’Intérieur
algérien a été reçu par le Premier ministre
mauritanien, Mohamed Ould Bilal, à l’issue de
sa visite dans ce pays voisin. Beldjoud a
affirmé que « cette visite vise à développer
les relations historiques et exceptionnelles
(algéro-mauritaniennes) et de les hisser au
niveau des aspirations des deux peuples
frères ».  La visite du ministre de l‘Intérieur a
été sanctionnée par la signature d’un
mémorandum pour la mise en place d’une
commission frontalière bilatérale algéro-
mauritanienne. Cette démarche contribue à
« renforcer les relations de fraternité, de
voisinage et de coopération distinguées,
unissant l’Algérie et la Mauritanie ». Même
son de cloche auprès de son homologue
mauritanien, le ministre de l’Intérieur,
Mohamed Salem Ould Merzoug, qui a qualifié
l’installation de cette commission de « bond
qualitatif dans le raffermissement de la
coopération économique entre les deux
pays ». Par ailleurs, Beldjoud a rappelé,
devant le Premier ministre mauritanien, les
engagements du président Tebboune qui
accorde « une attention particulière à la
population de ces régions, à travers la
programmation et la réalisation des différents
projets économiques, éducatifs, sportifs et
autres », note-t-on encore. M. O.


