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À voir toutes ces annonces faites par les responsables, le Ramadhan 2021 sera l’un des plus réussis.
Cependant, il ne s’agit là que de promesses. Pour y croire, il faut qu’elles soient concrétisées. 

Jusque-là, l’heure est à la flambée. Le gouvernement réussira-t-il à renverser la vapeur 
en quelques jours ? Rendez-vous est pris pour le 13 avril.
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AA près avoir tenu en
haleine la scène poli-
tique nationale, le FFS

a fini par se décider. Il ne parti-
cipera pas au scrutin législatif
du 12 juin prochain. Le «ver-
dict» du parti est tombé, hier,
en fin d’après-midi, après une
réunion houleuse tenue à huis
clos  de son conseil national au
Centre international des jeunes
(CIJ), à Sidi Fredj (Alger). La
position de ce parti vis-à-vis des
législatives n’a jamais constitué
un enjeu aussi important
comme aujourd’hui.  Un bras de
fer s’est engagé, hier, entre les
participationnistes et les non-
participationnistes.  

La décision finale, qui  sera
prise par vote à main levée,
tient une bonne partie de l’opi-
nion publique en haleine. 

Le débat a été marqué par le
message du fils du fondateur et
chef historique du parti,
Jugurta Ait Ahmed. Il a
conforté les voix hostiles à la
participation. « Non à la partici-
pation mortifère du FFS aux
législatives du 12 juin. Oui au
combat politique pour un dialo-
gue national, inclusif et démo-
cratique », peut- on lire sur son
post, sur les réseaux sociaux.
« Mais refuser d’aller aux élec-
tions ne veut pas dire faire tom-
ber le système. Nous avons
besoin d’institutions fortes,
d’une armée au service du peu-
ple, d’un Etat. Pas question de
se laisser entraîner dans le slo-
gan populiste dangereux: « Yet

nahou Gaâ. » Évitons de nous
laisser entraîner dans des scé-
narii à la libyenne ou à l’ira-
kienne.

Le combat politique du FFS
est patriotique, au service du
peuple », a-t-il encore écrit dans
son message. En fait, d’après
certains membres du CN, la
majorité des intervenants ont
exprimé leur refus d’aller aux
législatives. Par contre,  cer-
tains  membres de l’instance
présidentielle, à leur tête  le
premier secrétaire national et

des membres du secrétariat
national  ont défendu ouverte-
ment l’option participation-
niste. Ainsi, il en ressort, que la
majorité des membres du
Conseil national s’inscrivent en
porte-à-faux avec la participa-
tion aux législatives du 12 juin
prochain. L’un d’eux , Madjid
Lamdani, affirme que « la parti-
cipation  aux élections législati-
ves aggravera la crise interne
que traverse le parti ».

En outre, estime-t-il, « le fait
que le  parti ira aux élections ne

signifie pas que  la  Kabylie  va
accepter de voter ».  Il semble
que le souci majeur de cette
échéance électorale semble être
le sort qui sera réservé à ce
scrutin, en Kabylie  où, faut-il le
rappeler,  le nombre de suffra-
ges exprimés lors de l’élection
présidentielle et du référendum
sur l’amendement constitution-
nel était proche de  zéro. Cette
situation de zéro votant qui
risque d’être rééditée  pour la
troisième fois consécutive, à
l’occasion  des législatives anti-
cipées serait susceptible de por-
ter un coup à l’unité nationale.

D’ailleurs, mettant en avant
cette perspective, à l’ouverture
de travaux de cette session, le
coordinateur de  l’instance 
présidentielle(IP), Hakim
Belahcel,  a annoncé à demi-
mot la participation du parti
aux législatives. En tout cas, les
débats au conseil national s’an-
nonçaient  houleux, d’autant
plus que le vieux parti de l’op-
position est divisé entre les
pour et les contre la participa-
tion aux législatives anticipées.
Dans ce contexte, un groupe de
militants du parti hostiles à la
participation du parti aux pro-
chaines élections,  a  tenu hier
un si-tin devant le siège natio-
nal du parti. Il  a souligné
que « la décision que sommes
amenés à prendre, aujourd’hui,
doit être dictée par le souci non
seulement de préserver le parti,
mais surtout le pays ».

« L’unité nationale et la pré-
servation de l’Etat national doi-
vent nous guider dans notre
choix politique », est-il justifié.

Le conseil national du FFS a
le devoir moral, politique et
éthique de prendre aujourd’hui
une « décision cruciale pour le
parti et le devenir de notre
patrie », a-t-on insisté.  « Notre
décision d’aujourd’hui  (…)doit
être surtout un acte politique
patriotique et responsable,
visant à préserver l’Etat natio-
nal et l’unité nationale », a-t-il
encore soutenu. « Notre choix
devra reposer sur la nécessité et
le devoir de trouver les moyens
politiques et pédagogiques, afin
de traduire, par nos actes et nos
paroles, les revendications légi-
times du peuple algérien en
programme politique et en offre
de paix », est-il ajouté. Le  choix
en question, selon le même
responsable « devra (…)réhabi-
liter le politique et la poli-
tique ».  Cette formation se
déclare  « déterminée à faire
barrage aux ultras de tous
bords et aux castes maffieuses
et compradores qui veulent la
restauration autoritaire d’un
système qui a conduit le pays au
désastre ».

Par ailleurs, ce parti dénonce
ce qu’il appelle  « la campagne
féroce menée contre le parti par
des cercles maffieux et oligar-
chiques, en collusion avec les
islamistes radicaux, notam-
ment à l’étranger et des parti-
sans de la sécession et du sépa-
ratisme qui n’ont pour seul
objectif que de nous détourner
de nos positions politiques tra-
ditionnelles, en faveur d’une
solution politique globale et
démocratique ». 

MM..  BB..

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LLEE  FFFFSS  DDIITT  NNOONN      
JJAAMMAAIISS  la position de ce parti vis-à-vis des législatives n’a constitué un enjeu aussi important qu’aujourd’hui.

DD ans un live diffusé sur la page
officielle du Parti des tra-
vailleurs, Louisa Hanoune a

démenti catégoriquement son éviction
de la tête de sa formation politique. La
cheffe de file du PT a affirmé affronter
cette nouvelle épreuve avec sérénité.
« Je suis sereine et les membres du
comité permanent sont également
sereins. 9 mois de prison ne m’ont pas
cassée. J’ai 49 ans de militantisme où
j’ai été arrêtée, kidnappée, etc. J’ai des
engagements, tout comme les membres
du comité permanent qui ont, eux aussi,
des engagements et, qui sont tout aussi
sereins », lancera-t-elle. Une session
urgente extraordinaire des hautes
instances du parti se tiendront « sous 48
heures ou dans les 72 heures tout au
plus, afin de plancher sur ces graves
dérives ». Pour Louisa Hanoune, « Nous
allons permettre l’irrémédiable, car de
tels actes auront des effets néfastes sur
la souveraineté nationale. Nous sommes
un parti légaliste, respectueux des lois
de la République et nous n’avons pas
l’intention d’entrer en clandestinité.»
Au cours de son intervention, la dame de
fer du PT a affirmé que « les auteurs du
conclave de Mazafran ne sont qu’un
ramassis d’individus, qui n’ont rien à
voir avec le parti des travailleurs ».

D’emblée, la cheffe de file du parti a rap-
pelé son appel lancé, mercredi dernier,
au cours d’une conférence de presse,
« où j’ai alerté l’opinion publique et les
parties concernées, sur un complot
visant notre parti, par des tiers ». Louisa
Hanoune a affirmé également
qu’«aucune relation organique ou poli-
tique ne lie ces personnes qui se sont
réunies à Mazafran, au parti. La majo-
rité écrasante des présents à la réunion
de Mazafran appartient à d’autres partis
politiques ». Affirmant détenir des preu-
ves irréfutables au sujet de la falsifica-
tion, de faux et d’usage de faux dans
cette affaire, elle confiera que « les exé-
cutants de cette opération ont, tout d’a-
bord, essuyé un refus de la part de la
wilaya d’Alger, pour avoir présenté un
document avec un cachet portant la
mention (Mouvement de redressement
du PT) », dira-t-elle, avant d’ajouter que
«c’est jeudi, à 14 heures que trois indivi-
dus, dont les noms sont à notre niveau,
ont reçu une autorisation sans objet,
avec laquelle ils avaient demandé l’assis-
tance d’un huissier de justice près le tri-
bunal de Koléa ». Hanoune est égale-
ment revenue sur le parcours de certains
militants et cadres du parti, impliqués
dans cette tentative de putch politico-
organique et qui ont été exclus du parti
en 1995, 1996, 2019 et 2020. « Ils se
comptent sur les doigts d’une main, ceux
qui sont derrière cette nouvelle campa-

gne contre le parti… Les autres, une
majorité qui a voté le retrait de
confiance et élu un nouveau secrétaire
général, sont totalement étrangers au
parti et n’ont aucune relation, quelle
qu’elle soit, avec le Parti des tra-
vailleurs ». La première responsable du
PT s’est défendue de porter des accusa-
tions contre des parties officielles, quel-
les qu’elles soient. Néanmoins, elle rap-
porte que « ceux qui sont derrière cette

nouvelle tentative, prétendent bénéfi-
cier de soutiens sûrs de certaines 
parties », dira-t-elle avant d’ajouter
que « ces derniers en assumeront les
conséquences ». 

La cheffe de file du Parti des tra-
vailleurs a fait, par ailleurs, état d’un
« élan de solidarité et de soutien indéfec-
tible extraordinaire de la part de journa-
listes et de forces vives de la nation ». 

MM..OO..

HANOUNE À PROPOS DU «PUTSCH» CONTRE SON PARTI

«« LLaa  llooii  eesstt  ddee  nnoottrree  ccôôttéé »»
IILL  YY  AA  EEUU  FFAAUUXX  et usage de faux dans cette nouvelle tentative.

Le plus vieux parti d’opposition 
n’ira pas aux législatives

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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« J’y suis, j’y reste ! »
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
l ne se passe plus un seul jour, au Mali,
sans que des victimes d’attaques terro-
ristes ne soient déplorées. A cela, s’a-

joutent, de plus en plus fréquemment, des
bavures de la force française Barkhane qui
ne sont pas pour apaiser la colère des
populations, convaincues que la présence
des armées étrangères n’a, en rien, changé
la donne et que le spectre du terrorisme est
devenu, au contraire, plus présent et plus
dangereux que jamais. Rien qu’au centre
du Mali, on compte 40% des attaques terro-
ristes opérées dans tout le pays. En 2020,
quelque 1200 civils ont été tués, une cin-
quantaine de villages brûlés et plus de 30
000 personnes ont dû fuir leur région. Ces
données montrent à quel point la tragédie
est devenue banale alors que les groupes
extrémistes se sont profondément enraci-
nés dans le paysage, profitant des tensions
inter-communautaires qu’ils enflamment,
au besoin. Leurs chefs n’hésitent pas à exa-
cerber ces différends car ils en tirent un
profit indéniable tandis que le gouverne-
ment peine à trouver la juste mesure, de
peur d’alimenter un foyer explosif. Ainsi,
l’escalade des violences a-t-elle atteint des
niveaux sans cesse plus alarmants, au
point que certains observateurs n’hésitent
pas à affirmer que la situation risque de
devenir hors de contrôle. Une chose est
évidente, elle ne sera pas maîtrisée à coup
d’opérations militaires, aussi spectaculai-
res qu’elles puissent être ou qu’on les pré-
sente en tant que telles. La véritable solu-
tion consiste dans le retour d’un Etat fort et
équitable, à tous points de vue, un Etat qui
s’efforcera de rétablir le lien solidaire entre
l’ensemble des communautés, de lutter
sans merci contre l’hydre terroriste et d’a-
gir en toute transparence contre les maux
socio-économiques qui grèvent le pays et
génèrent un désespoir dont se nourrissent,
jour après jour, les groupes terroristes. Ces
derniers ont jeté l’ancre dans le centre du
Mali où ils rivalisent de terreur, les uns se
revendiquant d’al Qaïda au Maghreb (Aqmi)
et les autres de Daesh, mais partageant les
mêmes motivations et les mêmes métho-
des, voire les mêmes connections, avec les
réseaux du trafic d’armes et de drogue. Des
dizaines de villages ploient sous leur joug,
avec des diktats et des impôts extrêmes
auxquels s’ajoutent de graves atteintes,
comme les enlèvements, la torture, les viols
et les meurtres, dans une totale impunité.
L’expansion de ce cancer terroriste dans la
région exige une riposte ferme et solidaire
pour laquelle l’Union africaine est, désor-
mais, interpellée. C. B.

QQ uelles seront les dispositions
qui seront annoncées, aujour-
d’hui, par le Conseil des minis-

tres pour assurer un Ramadhan sans
couacs ? Le chef de l’Etat qui prési-
dera cette réunion hebdomadaire s’at-
tend, aujourd’hui, à ce qu’un plan de
travail détaillé et bien ficelé, lui soit
présenté sur la prise en charge de tou-
tes les préoccupations citoyennes
durant le mois de jeûne. En fait, deux
ministres seront sollicités, à savoir le
ministre du Commerce et celui de
l’Agriculture. Les deux hommes ont
eu le temps nécessaire pour préparer
ce dossier et ont même eu droit à un
coup de pouce avec les dernières déci-
sions du président Tebboune, annon-
cées lors des deux derniers Conseils
des ministres. Il s’agit en premier de
l’importation des viandes congelées
qui a été autorisée, à titre exception-
nel, durant le mois de Ramadhan mais
aussi de l’exonération du son de la
TVA. Le président de la République
avait alors chargé le gouvernement de
poursuivre les préparatifs nécessaires
à l’entame du mois sacré, insistant
particulièrement sur «la nécessité de
faire la distinction entre les viandes
locales et les viandes importées lors de
la présentation commerciale à travers
tous les espaces». Il avait également
demandé l’intensification des tour-
nées d’inspection mixtes des services
de la sûreté et du commerce pour
détecter la fraude à travers le stockage
illégal des quantités de viandes pour
orienter les prix. Etant à une dizaine
de jours du mois de jeûne, une liste
spéciale des importateurs de viande a
été approuvée. Ces derniers ont même
eu droit à des facilitations pour les
démarches administratives afin de
leur permettre d’acquérir, dans les
temps, leurs marchandises. Kamel
Rezig qui a la charge d’assurer la réus-
site de cette opération, a décidé d’opé-
rer une « importation » d’un nouveau
genre. Il s’agit de la commercialisation
de la viande issue du Sud, dans le

Nord. La première expédition de 
11 tonnes de viandes rouges destinées
aux marchés des wilayas du Nord a,
d’ailleurs, été effectuée, hier, depuis
Adrar. Elle sera suivie de bien d’autres
prochainement comme l’a affirmé le
ministre du Commerce sur sa page
facebook, ne manquant pas de souli-
gner qu’il s’agit là d’une première ! En
fait, il s’agit là du programme du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural dédié à l’impor-
tation de bovins destinés à l’abattage
ou à l’engraissement. En inondant le
marché, le prix de la viande rouge
devrait se stabiliser. Reste maintenant
à faire baisser le prix de la volaille.
Rezig a promis une baisse jusqu’à 
250 DA/kg pour la viande blanche. Il a
révélé que l’Office national de l’ali-
mentation du bétail et de l’élevage de
volaille se prépare à alimenter le mar-
ché avec environ 10 000 tonnes de
viande de poulet stockées en prévision
du mois sacré. Il s’agira de poulet
congelé. Mais cela reste insuffisant. Il
faudra espérer que l’opération d’éle-
vage de poussins, lancée depuis près
d’un mois par les éleveurs privés qui
ont été encouragés par la décision de
l’exonération de l’orge et du maïs ainsi
que de matières et produits destinés à
l’alimentation de bétail et de volaille,
réussisse à atteindre sa prévision
d’une production de quelque 
40 000 tonnes pour le mois de

Ramadhan. Outre les viandes, il y a
tous les autres produits de large
consommation comme l’huile et le lait.
Deux produits qui se font rares depuis
quelque temps. Pour Rezig, il ne s’agit
là que de la spéculation qu’il va com-
battre grâce à la mobilisation de 
9 000 agents de contrôle qui opéreront
en brigades mixtes avec les services de
la sûreté, des douanes et des services
agricoles. Enfin, concernant, les fruits
et légumes, une large disponibilité a
aussi été annoncée. 

Le ministre du secteur agricole a
assuré la prise de mesures nécessaires
pour inonder le marché avec 
1,6 million de tonnes de fruits et légu-
mes. Il a aussi annoncé que les offices
professionnels du secteur et les serv-
ices du ministère de l’Agriculture vont
ouvrir des points de vente pour assu-
rer la distribution et permettre la
commercialisation directe et sans
intermédiaire entre les exploitants et
les consommateurs. À voir toutes ces
annonces faites par les responsables,
tout ira pour le mieux et le Ramadhan
2021 sera l’un des plus réussis.
Cependant, il ne s’agit là que de pro-
messes. Pour y croire, il faut qu’elles
soient concrétisées sur le terrain.
Jusque-là, l’heure est à la flambée. Le
gouvernement réussira-t-il à renver-
ser la vapeur en quelques jours ?
Rendez-vous est pris pour le 13 avril.

HH..YY..  

Rendez-vous pris
pour le 13 avril

LE MOIS SACRÉ ABORDÉ, AUJOURD’HUI, DANS
TOUS SES ASPECTS EN CONSEIL DES MINISTRES

LL’’ééqquuaattiioonn  dduu  RRaammaaddhhaann  ssuurr  llaa  ttaabbllee
JJUUSSQQUUEE--LLÀÀ, l’heure est à la flambée. Le gouvernement réussira-t-il à 
renverser la vapeur en quelques jours ? Rendez-vous est pris pour le 13 avril. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e ministère du Commerce et celui
de l’Agriculture font équipe pour
gérer au mieux les prix des pro-

duits de large consommation durant le
mois sacré. Les deux départements vien-
nent de mettre les bouchées doubles
pour alimenter le marché national et
faire face à la demande, qui connaît un
pic pendant le mois de Ramadhan. 

L’opération d’abattage du cheptel du
sud du pays pour alimenter le marché du
Nord a débuté, hier, à Adrar. Il s’agit
d’une mesure qui «va créer une véritable
dynamique commerciale entre le Nord
et le Sud», a écrit le ministre du
Commerce, Kamel Rezig,  sur sa page
facebook. En plus de cette mesure, il est
prévu l’importation de 2 500 tonnes de

viande congelée espagnole. Ce n’est pas
tout. L’Office national des aliments du
bétail (Onab) annonce la mobilisation de
moyens logistiques pour commercialiser
une importante quantité de poulets au
niveau du territoire national. Cette
entité compte «injecter progressivement
une quantité de pas moins de 50 000
tonnes», affirme son président-directeur
général, Mohamed Batraoui. 

De son côté le président de l’Anca,
Hadj Tahar Boulenouar révèle que le
total des quantités de viandes blanches
et rouges devant être commercialisées
durant le mois sacré, atteindra les 
120 000 tonnes.

Contacté par L’Expression,
Boulenouar a jugé que ladite quantité
demeure largement suffisante. Il a éga-
lement prévu une baisse des prix des
viandes blanches à partir de la deuxième

semaine de Ramadhan. Il avancera pour
étayer ses propos, qu’«une quantité de
700 000 tonnes de viandes blanches sera
injectée durant le mois sacré».

L’interlocuteur a, par ailleurs, révélé
qu’«une quantité de 500 000 tonnes de
fruits et légumes sera injectée au niveau
national durant le mois de Ramadhan.»
Une quantité qu’il juge suffisante.

Selon Boulenouar, les Algériens sont
tenus d’être patients. Ils devront atten-
dre «la deuxième semaine du mois de
Ramadhan » pour espérer voir les prix
des fruits et légumes baisser.

Notons, dans ce sens que les prix des
fruits et légumes enregistrent depuis
hier, une hausse vertigineuse. C’est ce
que nous avons constaté lors d’une virée
effectuée au niveau des marchés de
fruits et légumes implantés au niveau de
plusieurs communes de la capitale.

Tous les produits nécessaires pour la
préparation des plats traditionnels cuisi-
nés à l’occasion de la rupture du jeûne,
comme les tomates, la laitue, les
oignons, les poivrons, la courgette, les
navets et les haricots verts, enregistrent
une flambée de leurs prix. Ils sont cédés
respectivement à 150 DA/ kg, 
140 DA/kg, 160 DA/kg, 120DA /kg,
80DA/kg, 200DA /kg. Les prix des légu-
mes précités  sont repartis à la hausse,
comparativement à ceux pratiqués, il y a
encore quelques jours. 

Pour ce qui est des prix des fruits,
c’est le même constat. Le prix des oran-
ges a atteint, hier, les 200 dinars, alors
qu’elles étaient proposées à 120 et 
140 dinars, il y a tout juste quelques
jours. La viande ovine est à 1 350 DA le
kilo. Quant au poulet, il est cédé à 
380 DA le kilogramme. MM..AA..

À UNE SEMAINE DU MOIS SACRÉ 

LLEESS  LLÉÉGGUUMMEESS  FFLLAAMMBBEENNTT
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS devront attendre la deuxième semaine du mois de Ramadhan pour espérer une baisse des prix des fruits et légumes.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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APRÈS L’ÉCONOMIE DU SAVOIR, CELLE DE LA CULTURE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  VVEEUUTT  SSOONN  ««HHOOLLLLYYWWOOOODD»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre, Abdelaziz Djerad, a inauguré, hier, le premier forum de l’économie culturelle. 
Un évènement qui veut faire d’Alger, le « Hollywood » du Maghreb. Toute une ambition…

CC omment sortir de la
dépendance aux hydro-
carbures ? Depuis son

arrivée au pouvoir en décembre
2019, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a lancé un vaste
chantier de relance écono-
mique. La ré-industrialisation
du pays et l’agriculture sont
bien évidemment au centre de
cette stratégie. Néanmoins, le
chef de l’État a voulu faire dans
l’innovation en allant chercher
de la richesse dans des 
« niches» encore inexploitées,
mais à fort potentiel. Tebboune
a jeté son dévolu sur l’économie
du savoir en mettant en place
un écosystème numérique per-
mettant de créer, rapidement,
des milliers d’entreprises à
forte valeur ajoutée. L’autre 
« trésor » que veut « cultiver »
le président est l’économie cul-
turelle. D’ailleurs, il a surpris
tout son monde en créant dans
son premier gouvernement
deux départements ministé-
riels, dédiés aux start-up et à la
production culturelle. Si ce der-
nier a, depuis, disparu de
l’Exécutif, les ambitions sont
toujours là. C’est ainsi que le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a inauguré, hier, le pre-
mier forum de l’Economie cul-
turelle, qui doit se tenir pen-
dant trois jours au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal. Djerad n’est
pas allé par quatre chemins en
parlant de l’importance que
portent les hautes autorités du
pays à ce secteur.« Il s’agit d’un
secteur qui fournit des millions
d’emplois dans le monde ainsi
que de grands revenus écono-
miques », a-t-il mis en avant.« Il
a donc reçu une grande atten-

tion dans le programme du pré-
sident de la République. Il fait
partie des axes les plus impor-
tants sur lesquels le pro-
gramme du président Tebboune
s’est concentré », a-t-il affirmé,
rappelant, au passage ses
instructions pour le soutien et

l’accompagnement de la créati-
vité.« Dans cette perspective, le
gouvernement a travaillé dès le
début pour soutenir l’industrie
cinématographique et cultu-
relle, et pour encourager les
expériences nationales à cet
égard », a-t-il ajouté. « L’État

est engagé à soutenir et à
accompagner l’innovation artis-
tique et à réhabiliter le métier
de l’artiste et des travailleurs
du domaine de la culture, car
l’artiste en tant que ressort de
l’acte culturel figure au centre
de ses préoccupations », a sou-
tenu Abdelaziz Djerad. Le
Premier ministre a dévoilé les
grands axes de la « recette du
président » pour l’émergence de
ce type d’économie. Il a, dans ce
sens, insisté sur l’importance
d’aller vers des villes de produc-
tion cinématographique, de
renforcer les activités culturel-
les en milieu scolaire et d’œuv-
rer à la régulation du marché de
l’art et à l’ouverture du chan-
tier d’appui à la recherche
archéologique. Pour atteindre
cet objectif, l’État compte sur
l’appui du secteur privé. C’est
ainsi que le Premier ministre
annonce que des mesures ont
été prises afin de soutenir l’ar-
tiste et l’investissement privé
dans le domaine culturel. Il
s’est également félicité des
avancées réalisées, durant la
dernière année, malgré la pan-
démie de coronavirus. Il cite
comme exemple la création
d’une plateforme pour vendre

des peintures, les arts plas-
tiques et des livres électro-
niques. « Cela a permis d’ac-
compagner les artistes et créa-
teurs dans les difficultés qu’ils
trouvent pour vendre leurs
œuvres », a-t-il assuré. Autre
exemple, l’exploitation « écono-
mique » des sites archéolo-
giques et des monuments histo-
riques, à l’image de l’expérience
« de la citadelle d’Alger ».  « Ce
forum doit consolider ces
acquis, réfléchir aux questions
actuelles et aux paris permet-
tant de promouvoir le secteur
de la culture, soit à travers les
conférences, la formation ou les
laboratoires », a-t-il rétorqué. Il
faut dire que cet évènement
enregistre la participation de
plusieurs ministères et organis-
mes officiels, de représentants
d’organismes internationaux,
de porteurs de projets culturels,
d’établissements d’investisse-
ments, des banques, des experts
algériens et internationaux
dans les domaines de l’écono-
mie et de la culture, ainsi que
des académiciens, des cher-
cheurs, des artistes, des produc-
teurs et des associations. Les
travaux de ce forum, organisé
par le ministère de la Culture et
des Arts sous le thème « la cul-
ture, un investissement écono-
mique et sociétal », porteront
sur plusieurs axes, à l’instar des
mécanismes de financement
des investissements dans le sec-
teur de la culture et des arts, la
commercialisation du produit
culturel et son rôle dans la
dynamique économique, ainsi
que sur des expériences et des
visions en lien avec l’investisse-
ment culturel. Un événement
donc des plus importants pour
faire d’Alger le « Hollywood »
du Maghreb. Toute une ambi-
tion…      

WW..AA..SS..

Abdelaziz Djerad,
Premier ministre

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

NOUVEL ARRIVAGE DU VACCIN ASTRAZENECA

336644  880000  ddoosseess  rréécceeppttiioonnnnééeess

UU n nouvel arrivage de vaccin anti-
Covid-19 vient d’être récep-
tionné par l’Algérie. Il s’agit

d’un premier lot de 364 800 doses du
vaccin  AstraZeneca, qui est arrivé, hier,
matin à l’aéroport international Houari
Boumediene d’Alger. Cet arrivage fait
partie également d’autres lots qui sui-
vront dans les prochains jours, note-t-on
du côté de l’institut Pasteur. « Ce nouvel
arrivage devra permettre l’accroisse-
ment de la campagne de vaccination
anti-coronavirus lancée par les autorités
algériennes », notera Fawzi Derrar
directeur de l’institut Pasteur d’Algérie.
Rappelons seulement que l’opération
d’acquisition des vaccins a connu un cer-
tain ralentissement dans sa cadence, du
fait des lenteurs observées chez le prin-
cipal fournisseur de l’Algérie, notam-
ment le mécanisme Covax. Il y a lieu de
signaler, à ce sujet, le coup de gueule du
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid qui répondait, jeudi, aux
questions orales des sénateurs au sujet
du ralentissement de la campagne de

vaccination anti-Covid-19.
Benbouzid n’avait pas mâché ses
mots pour désigner les parties
responsables de ce retard, qui avait
pris des relents politiques, selon ses
déclarations. Il avait même lancé un
appel solennel « aux autorités offi-
cielles et à la diplomatie algé-
rienne », afin de désamorcer ce blo-
cage, en vue « d’acquérir les quanti-
tés indispensables à la reprise de la
vaccination des population concer-
nées », devait-t-il préciser. Notons,
par ailleurs, que cette nouvelle opé-
ration d’acquisition de doses de vac-
cin anti-Covid-19 « est le fruit de la
coopération entre l’Algérie et les
organisations internationales
concernées, dont l’OMS, en vue de la
lutte contre l’épidémie », note-t-on
du côté du ministère des Affaires
étrangères. Cette opération inter-
vient également dans le cadre de la
poursuite des efforts du gouvernement
algérien dans sa lutte contre la pandé-
mie de coronavirus. Il y a lieu de rappe-
ler que le ministre a fait état de la vacci-
nation de 57,5% des citoyens inscrits sur

la plate-forme pour l’organisation et la
gestion de la campagne de vaccination,
l’objectif du ministère de la Santé et du
gouvernement étant d’aboutir à la vacci-
nation de plus de 70% de la population
algérienne. Rappelons également que

l’Algérie a également réceptionné deux
lots distincts, notamment les 29 janvier
et 11 mars écoulés. Benbouzid a rappelé,
devant les sénateurs, que plus de 200
000 doses ont été distribuées aux diffé-
rents centres de vaccination.  MM..OO..

Un arrivage qui soulage

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé, hier, à Alger,
l’ouverture dans les semaines à venir, de suc-
cursales des banques publiques algériennes
dans nombre de pays africains. 

« L’ouverture de représentations de ces
banques dans nombre de pays africains ayant
des relations étroites avec l’Algérie intervient
dans le cadre de la promotion des investisse-
ments et de l’exportation, conformément aux
engagements du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune pour le change-

ment», a indiqué  Benabderrahmane en marge
des travaux du Forum de l’économie cultu-
relle. Affirmant que le président de la
République a donné «son aval» pour cette
opération, le ministre des Finances a déclaré
que son secteur «ira loin dans ses mesures
visant à faciliter l’exportation», rappelant que
la loi de finances 2021 «prévoit des dispositifs
d’appui à l’exportation dans tous les secteurs
économiques». Le ministre a évoqué, dans ce
sens, «un encadrement pour faciliter la circu-
lation des capitaux de et vers l’Algérie».

BANQUES PUBLIQUES

Prochainement des succursales dans des pays africains 
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Yassir
concurrence
Uber
L’APPLICATION
algérienne de VTC
Yassir fait son
entrée dans le 
marché canadien,
selon plusieurs
sites électroniques.
Fondée par trois
Algériens de la
Silicon Valley aux
États-Unis, la com-
pagnie Yassir qui a
lancé ses activités
en 2017 en Algérie,
est actuellement
présente dans 
24 villes en Algérie,
en Tunisie et en
France, avec plus
de 2 millions d’usa-
gers et plus de 
20 000 chauffeurs.
Au Québec, deux
applications 
activent sur le 
marché, à savoir la
multinationale Uber
et Eva, gérée par
une coopérative
québécoise. Yassir
va rejoindre ce duo
pour desservir,
dans un premier
temps, la région 
du Grand Montréal. 

L’ONS lance 
le NIS
L’OFFICE national des statistiques
ONS vient de mettre à la disposition
des opérateurs économiques, une
procédure transitoire, en vue de 
l’attribution du numéro d’identifica-
tion statistiques NIS. Il s’agit d’un
numéro unique qui est attribué à tou-
tes les entreprises par l’ONS.
L’opération qui rentre dans le cadre
du plan de numérisation de l’adminis-
tration algérienne, vise à faciliter les
prestations de service du 
secteur. « Les entités administratives
et les opérateurs économiques peu-
vent transmettre leurs dossiers admi-
nistratifs respectifs par le biais de la
messagerie électronique ». Des
adresses emails ont été mises à
disposition des opérateurs. Les dos-
siers administratifs envoyés par
email, ne doivent pas dépasser les
300 Ko chacun », note-t-on. Un 
nouveau pas vers une meilleure 
gestion des sphères socio-écono-
miques et administratives.

Un défilé inédit de 22 momies de
rois et reines de l’Egypte antique,

parmi lesquelles celles de 
Ramsès II et Hatchepsout, a

emprunté, hier, les rues du Caire
pour rejoindre la nouvelle

demeure des pharaons, le Musée
national de la civilisation

égyptienne (Nmec). Le trajet
d’environ 7 kilomètres entre le
musée du Caire, où les momies

reposent depuis plus d’un siècle,
et le Nmec, a duré environ 

40 minutes, à bord de chars au
style pharaonique, sous haute

surveillance policière. Le Nmec,
qui occupe un vaste bâtiment au

sud du Caire, partiellement
inauguré en 2017, doit ouvrir ses
portes le 4 avril. Mais les momies

ne seront exposées au public
qu’à partir du 18 avril.

Ramsès II et Hatchepsout
défilent au Caire

5
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Covid-19/numéro vert : on cherche les vaccins Le poisson 
d’avril de la

Première dame
des Etats-Unis

LA PREMIÈRE dame des
Etats-Unis, Jill Biden, a fait un

canular en guise de poisson
d’avril aux passagers qui l’ac-

compagnaient, jeudi dernier,
lors d’un vol, en distribuant

des barres glacées, déguisée
en hôtesse.   Les membres de

l’équipage, des services 
secrets et de la presse ont

ainsi reçu leur dessert servi
par une femme brune aux

cheveux courts  portant un
masque noir et un badge au

nom de «Jasmine», déambu-
lant dans les travées de l’ap-

pareil qui ramenait à
Washington la Première dame
après une visite en Californie.

Cinq minutes plus tard,
«Jasmine» faisait sa réappari-
tion parmi les journalistes, sa
perruque retirée, et leur révé-

lait sa véritable identité, en
leur annonçant : «Poisson d’a-
vril ! ». Les journalistes qui ont
rapporté le poisson d’avril ont
reconnu avoir été «totalement
trompés» par le déguisement
de la Première dame, tout en

se disant «rassurés» par le
fait que sa propre équipe ne

l’ait pas davantage reconnue.

Alimentation en eau à Alger: un sursis jusqu’à septembre

LES CITOYENS se sont particulièrement intéres-
sés à la campagne de vaccination contre la Covid-
19 en s’inscrivant sur la plateforme électronique
mise en place par le ministère de la Santé à cet
effet, a fait savoir le coordinateur de la cellule du
numéro vert 30-30 à la direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya d’Alger, le docteur
Mohamed Bourenan. Ainsi, le numéro vert 30-30
lancé par le ministère en coordination avec Algérie
télécom dès l’apparition de la pandémie, reçoit 
désormais de plus en plus d’appels (60 à 70%) de

citoyens désirant se renseigner sur le vaccin et qui
espèrent décrocher un rendez-vous le plus rapide-
ment possible, a indiqué le docteur Bourenan. Les
demandes de renseignement sur les symptômes
du virus, ses modes de transmission ou encore
comment le diagnostiquer, lot quotidien des super-
viseurs de la cellule 30-30 durant le premier semes-
tre 2020, ont été reléguées au deuxième plan, les
citoyens se préoccupant, désormais, de la qualité
et la provenance du vaccin et comment obtenir un
rendez-vous rapidement.

L’APPEL DE
HOCINE GUEDIRI 
HOCINE GUEDIRI, le frère cadet d’Ali Guediri,
ancien candidat à la candidature pour l’élection 
présidentielle avortée de 2019, a lancé dernière-
ment un appel au premier magistrat du pays
pour se pencher sur son cas. « Je lance un
appel au premier magistrat du pays pour qu’il
prenne en considération la situation de Ali
Ghediri, pour qu’il soit libéré», a-t-il déclaré,
souhaitant que son frère « puisse passer le
mois de Ramadhan en famille ». Incarcéré
depuis juin 2019, Ali Ghediri, accusé de «porter
atteinte au moral de l’armée », attend toujours
d’être jugé. Deux autres charges ont été aban-
données contre l’ex-général, à savoir la partici-
pation à la remise à des agents étrangers d’in-
formations portant atteinte à l’économie natio-
nale et faux et usage de faux dans la collecte de
parrainages de candidature à la présidentielle.
Hocine Guediri  appelle à la levée de «cette
injustice et cet arbitraire».

L’EAU potable distribuée un jour sur
deux. Le directeur de l’Algérienne des
eaux (ADE) avait annoncé, la semaine

dernière, cette probabilité pour l’après-
Ramadhan. Ce qui avait provoqué une

réelle panique chez les citoyens, notam-
ment ceux de la capitale. Le ministre des

Ressources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi a « éteint » le feu de la polé-
mique. Il annonce que le programme

actuel d’alimentation en eau potable dans
la wilaya d’Alger sera maintenu jusqu’au

mois de septembre prochain et cela grâce
à des quantités additionnelles assurées

par le dessalement d’eau de mer et le
forage de puits. Mihoubi a précisé qu’un

apport de près de 200 000 m3/jour sera
assuré par les différentes stations de des-

salement d’eau de mer et les puits arté-
siens qui seront mis en service prochai-
nement, outre le potentiel des eaux des

barrages et des stations de dessalement
d’El Hamma, Cap Djenat et Fouka.
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ZONES RURALES À BOUIRA
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PPOOUURR  la première session ordinaire exercice 2021, l’APW de Bouira a retenu à son ordre du jour l’important
dossier des zones d’ombre.

PP arlant du rapport des
membres des commis-
sions de l’Assemblée

populaire de wilaya portant
zones d’ombre, le wali consi-
dère que ce travail sera une
référence et un inventaire des
besoins par région et permettra
de sérier les priorités en étroite
collaboration avec les élus
locaux pour les projets à  venir.
Pour la première session ordi-
naire exercice 2021, l’APW de
Bouira a retenu à son ordre du
jour l’important dossier des
zones d’ombre, une dénomina-
tion qui devrait être remplacée
par zones déshéritées, zones
enclavées, zones rurales pour
être plus globalisante et éviter
de faire naître parmi les
citoyens ce sentiment d’oubliés.
Pour rappel, depuis la décision
du président de la République
de donner une importance par-
ticulière à ces régions long-
temps omises dans les program-
mes de développement, la
wilaya de Bouira a enregistré
un taux de réalisation de
94,57% de ses estimations et
prévisions. 

Les critères retenus dans la
classification des régions sont
l’eau potable, l’assainissement,
le gaz, le désenclavement, l’a-
mélioration des conditions de
scolarité... Ce préalable permet-
tra ainsi de recenser 542 zones
réparties à travers 44 commu-
nes et visant à améliorer les
conditions de vie pour 216 335
habitants. 867 projets sont rete-
nus. Ainsi 196 projets ont été
financés sur le fond des collecti-
vités locales, 129 sur le budget
de wilaya, 47 sur les program-
mes communaux de développe-
ment, quatre sur les program-
mes sectoriels. Précisons, aussi,

que pour l’AEP, il a été retenu
56 projets, 121 concernent le
désenclavement, 24 pour l’élec-
tricité et le gaz, 78 opérations
pour l’assainissement, un pro-
jet pour le secteur de la santé.
396 projets de raccordement en
AEP, de réseaux d’assainisse-
ments, d’amenées de gaz et
électricité, d’aménagement des
routes et voies d’accès… ont été
réalisés à travers l’ensemble
des 45 communes à raison d’un,
deux, voire trois projets. Devant
autant de succès qui fait de
Bouira la première wilaya sur le
plan national, les pouvoirs
publics ont lancé en réalisation
la  deuxième tranche d’une
consistance globale de 440 pro-
jets pour un montant de 
240 milliards de centimes, déjà
mobilisés et éventuellement 
37 autres milliards qui vien-
dront renforcer les capacités
financières. Ce nouveau pro-

gramme pour l’exercice 2021
concernera l’AEP avec 74 pro-
jets, 135 pour l’assainissement,
140 projets de désenclavement,
23 pour les amenées de gaz et
électricité, deux projets pour la
santé publique. L’autre grand
point retenu à l’ordre du jour
reste le bilan annuel de la
wilaya qui, cette année et à la
différence des années précéden-
tes, a vu l’inscription d’un point
supplémentaire, en l’occur-
rence la crise sanitaire engen-
drée par la Covid-19 qui a lour-
dement impacté la totalité des
services, pour ne pas dire la vie
du citoyen. Nous reviendrons
en détail secteur par secteur
sur ce rapport dans nos pro-
chaines éditions. Lors des
divers, il a fallu toute la diplo-
matie et le savoir-faire du
P/APW, Ahmed Boutata, pour
contenir certains élus qui ne
connaissent toujours pas leur

rôle et leurs attributions. Un
élu s’adonnera à la lecture d’un
long et vague discours ressem-
blant plus à une politique géné-
rale d’un gouvernement qu’à
une quelconque proposition
pour la wilaya. Comme à l’ac-
coutumée, les représentants
d’un parti qui a siégé dans le
passé, aux divers gouverne-
ments de Bouteflika, a saisi la
moindre occasion pour essayer
de se mettre à l’évidence. Cet
élu accusera le wali d’harceler
la presse quand ce dernier a usé
de son droit de réponse contre
un article mensonger qui faisait
état de l’inexistence de fonds
financiers pour les projets des
zones d’ombre et de la présence
à Bouira d’une commission
d’enquête qui n’est jamais
venue. Un autre, dans un fran-
çais académique, tournera une
bonne heure autour du pot.
S’agissant de l’utilisation de la

langue française, un élu arabisé
reprochera aux directeurs de
l’exécutifs l’utilisation par
moments de la langue de
Molière, mais ne dira rien
quand c’est l’élu qui abuse et
frime avec cette langue. L’élu
menacera même de fermer cette
APW. L’Algérie nouvelle ne se
fera pas avec ces mentalités de
l’époque du cadenas. Parmi les
décisions les plus importantes
annoncées, lors de cette session,
celle de récupérer les logements
de fonction au nombre de 1300
logements. « Nous récupére-
rons les logements et nous
accorderons un délai aux seules
personnes retraitées qui n’ont
pas où aller » a annoncé le wali.
En prévision du mois de
Ramadhan et sans attendre, le
wali va autoriser l’ouverture de
18 restaurants Rahma pour ce
mois sacré. 

Le marché du centre-ville
d’Aïn Bessem réouvrira ses por-
tes après réfection et réaména-
gement. Concernant les 
10 000 DA octroyés par l’Etat
aux plus démunis, la wilaya
vient de recevoir une dotation
supplémentaire de 
25 milliards de centimes qui
permettra aux communes de
prendre en charge toutes les
demandes dont le nombre a
doublé, comparativement, à
l’année derniére. L’APW a
aussi approuvé la création
d’une entreprise publique éco-
nomique, la seconde après celle
de la nouvelle ville de Sidi
Abdallah. Il s’agit de l’incuba-
teur et dont le siège sera l’ex-
Souk El Fellah  du centre-ville.
La session qui aura duré 3 jours
s’est clôturée jeudi dernier,
après lecture et approbation des
recommandations pour la pro-
chaine session.

AA..MM..

Les autorités locales décidées à en finir avec ce genre de situations

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

DDeess  ééttuuddiiaannttss  mmaanniiffeesstteenntt
CCEETTTTEE  situation délétère marquée par une violence quotidienne dans les campus et les cités commence à inquiéter

sérieusement les parents des étudiants.

LL es étudiants de l’université de Tizi
Ouzou tirent la sonnette d’alarme
sur l’insécurité qui menace leurs

vies au sein des campus et des cités. Pour
se faire, entendre, ils sont sortis dans la
rue, ce jeudi, dans une action de protesta-
tion. Ces derniers ont, en effet, procédé à
la fermeture de la route qui longe le cam-
pus Hasnaoua 1 situé dans la ville de Tizi
Ouzou. En barricadant à l’aide des troncs
d’arbres et des pierres, ce tronçon routier
à grande circulation reliant l’ancienne à
la Nouvelle-Ville, les étudiants voulaient,
selon plusieurs témoignages, alerter les
pouvoirs publics sur l’état alarmant des
conditions sécuritaires dans lesquelles ils
poursuivent leur cursus universitaire. En
effet, sur les lieux de l’action organisée
jeudi aux environs de 11h du matin et qui
a duré plusieurs heures, les étudiants par
dizaines, ont soulevé via des pancartes, la
violence et l’insécurité qui règnent dans
les campus et les cités. Une insécurité
allant en s’aggravant, ajoutent-ils, malgré
les cris d’alarmes lancés depuis des

années. Des témoignages font état d’indi-
vidus inconnus et extras à l’université qui
rentrent à l’intérieur de l’enceinte univer-
sitaire, semant l’insécurité à cause des
agressions contre les étudiants. Certains
étudiants ont tenu à dénoncer la prolifé-
ration des fléaux sociaux  comme la dro-
gue. Devant cette situation lamentable,
les étudiants commencent à s’organiser et
les comités répartis à travers de nomb-
reux départements entament une vérita-
ble réflexion sur les moyens de sortir de
cet imbroglio. Au niveau du département
d’anglais, les étudiants réfléchissent déjà
à se lancer dans un mouvement de grève
illimité accompagné d’une opération de
remise des cartes d’étudiants à l’adminis-
tration. Des actions qui seront suivies
d’autres au vu de l’absence de solution.   À
rappeler que les étudiants n’ont pas
attendu cette année pour commencer à
alerter sur l’insécurité. Depuis plus de
quatre années, les facultés de droit de
Boukhalfa et le pôle universitaire de
Tamda ont été les théâtres d’actions pour
dénoncer cette violence semée par des
individus inconnus. Des grèves ont été
organisées pour tirer la sonnette d’a-

larme, il y a des années, mais sans aucun
résultat. La violence a, pour rappel, été
signalée d’abord par les étudiants de la
faculté de droit de Boukhalfa qui sont
allés jusqu’à organiser des marches dans
la ville de Tizi Ouzou. Enfin, notons que
cette situation délétère marquée par une
violence quotidienne dans les campus et
les cités commence à inquiéter sérieuse-
ment les parents des étudiants. Beaucoup

d’entre eux, observent avec inquiétude
l’évolution de la situation, car la peur sur
leurs enfants ne fait que grandir. Une
peur justifiée par les cas de violence rap-
portés par les médias, depuis des années,
allant jusqu’à des agressions au poignard
sur des étudiants. Certains étudiants ont
payé de leurs vies ce fléau qui continue
hélas à sévir. 

KK..BB..
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Ils dénoncent la violence
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CIRCULATION MONSTRE, ROUTES ET TROTTOIRS DÉFONCÉS ET ABSENCE DE PROPRETÉ

LLee  ddiiffffiicciillee  qquuoottiiddiieenn  ddeess  CCoonnssttaannttiinnooiiss
CCEESS  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEESS sont dus à un manque de volonté des élus d’initier une perspective pour la propreté de Constantine.

CC onstantine, classée au
troisième rang dans la
hiérarchie des villes

algériennes, vit une dégrada-
tion remarquable de  son pay-
sage et de son environnement.
On constate, au quotidien :
éclatements a outrance d’é-
gouts, fuites d’eau, routes et
trottoirs défoncés, coupure
d’eau et cherté de la vie.
S’ajoute à cela, la crise sanitaire
due à la propagation de la
Covid-19 qui a pratiquement
tout bloqué. Le constat est plus
amer quand on voit la dégrada-
tion de l’environnement, des
quartiers sales et cela c’est
aussi la responsabilité du
citoyen qui a perdu tout sens de
civisme. Ce phénomène n’est
pas seulement dû à l’incivisme
des habitants, mais à un
manque de volonté des élus, d’i-
nitier une perspective pour la
propreté de Constantine. Que
dire des lieux de loisirs presque
inexistants : salles de cinéma
fermées, les rares jardins sont
squattés par des individus
incultes qui s’adonnent à la
consommation de boissons

alcoolisées, obligeant les
familles à rester chez elles.
Dans la journée, c’est une circu-
lation monstre, notamment
depuis que les semi-remorques
circulent librement durant la
journée dans toute la ville. Elles
imposent leur loi et rien ne
semble arrêter les conducteurs
de ces lourds engins qui, non

seulement paralysent la circu-
lation, mais sont la cause
directe de plusieurs accidents
de la circulation. Une régle-
mentation plus rigoureuse
pourrait intervenir de la part
des instances concernées, à
savoir le ministère des
Transports, pour modérer les
risques, notamment au niveau

des routes à grand trafic. Ces
engins, après avoir été interdits
à la circulation au centre-ville,
depuis deux ans, sont  de
retour. Les poids lourds se per-
mettent de gêner la circulation
tout au long de la journée. C’est
souvent pour transporter les
produits dangereux, ces engins
sont une véritable bombe puis-

qu’ils engendrent un risque
d’explosion. On citera les citer-
nes de produits inflammables,
qui peuvent provoquer des
incendies, d’autres dégagent de
la fumée toxique. Nul donc ne
doit ignorer les conséquences
néfastes, d’abord sur les per-
sonnes, puis sur l’environne-
ment et ensuite sur l’économie
du pays. En effet, une étude de
basculement des semi-
remorques a été établie démon-
trant que les risques sont éle-
vés. Les résultats obtenus, par
simulation ont permis de cons-
tater qu’il existe une multitude
de cas de basculements possi-
bles, avec les cas très fréquents
où les dangers sont très grands,
d’où le nécessité d’appliquer
sévèrement la réglementation
en vigueur en la matière, à
savoir permettre à ces engins
de circuler à des heures préci-
ses. Si au moins chacun était
capable de prendre ses respon-
sabilités au sérieux, les choses
pourraient s’améliorer.
Malheureusement, les incompé-
tents qui occupent des postes
clés, sont coupables de l’anar-
chie et la dégradation de cette
ville. II..GG..

Une ville stréssante

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ORAN

EEss--SSéénniiaa  ttiieenntt  sseess  660000  llooggeemmeennttss
LLAA  WWIILLAAYYAA d’Oran mise gros sur le logement.  Elle a annoncé la distribution de 23 000 logements publics locatifs.

CC’est parti. Le logement constitue
l’une des premières priorités prises
en compte par les responsables

locaux. Dans la commune 
d’Es Senia, sud-ouest de la wilaya d’Oran,
les travaux de réalisation de 600 logements
publics locatifs (LPL) ont été lancés dans la
commune d’Es-Senia (Oran), dans le cadre
du programme de l’Office de promotion et
de gestion  immobilière (Opgi) d’Oran de
l’exercice 2021. 

Les promoteurs de ce projet se sont fixés
un délai de 24 mois pour remettre clés en
main ces logements de type F3, en plus des
instructions qui ont été données à l’entre-
prise de réalisation de ce programme en
accélérant la cadence des travaux  et la
livraison desdites habitations dans les
délais  impartis, voire même réduire la
durée à 18 mois. L’entreprise chargée de la
construction de 1.566 LPL dans la com-
mune d’Es Senia a été installée au titre du
programme de l’Opgi d’Oran, en plus d’une
autre chargée de la réalisation de 1.566
LPL à El Kerma et une autre chargée des
travaux de construction de 60 unités dans
la même commune relevant de la daïra
d’Es Senia. les travaux de réalisation de 
3 000 logements publics locatifs dont 1 000
dans la daira d’Es Senia destinés à la
résorption de l’habitat précaire de Sebkha
et 1 000 autres des communes de Oued
Tlélat et Bethioua sont achevés, a-t-on fait
savoir. La wilaya d’Oran mise gros sur le
logement.  

Elle a annoncé la distribution de 23 000
logements publics locatifs, réalisés un peu
partout dans les différentes communes de
la wilaya», soulignant que «le relogement
se poursuivra jusqu’à la fin du premier
semestre de l’année 2021». Le colossal pro-
jet d’habitat d’Oued Tlélat comprend pas
moins de 8 7 00 habitations.  Ce quota de
logements sera distribué en deux étapes,

«ce programme de logements est destina-
taire aux familles vivant dans des loge-
ments précaires et les bidonvilles, ayant été
recensés depuis des années», a-t-on
annoncé, soulignant que «les commissions
des daïras s’attellent à l’étude des dossiers
et des enquêtes menées par les services
concernés pour l’établissement des listes
nominatives concernant ce quota de loge-
ments». Dans le tas, l’on  a relevé que «le
retard et une grande lenteur  accusés dans
quelques chantiers». «Nous procéderons à
leur suivi quotidiennement jusqu’au délai
prévu de réception», a-t-on expliqué.  La
wilaya d’Oran  compte rattraper des
retards accusés dans la concrétisation des
projets liés au logement. Il s’agit essentiel-
lement de la réalisation de 8 700 LPL à
Oued Tlélat. 

La wilaya  a insisté «sur la livraison de
ce programme dans les délais prévus et
l’application des mesures administratives à
l’encontre des promoteurs retardataires,
soit par la résiliation des contrats ou par le
paiement de pénalités, en raison des
retards enregistrés dans le domaine de l’a-

ménagement extérieur».  La
direction de wilaya du logement
et la direction de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
d’Oran sont instruites d’élaborer
des rapports quotidiens sur l’a-
vancement des travaux». La
wilaya d’Oran a mis l’accent «sur
la nécessité de confier les projets
à l’arrêt à plusieurs entreprises
afin d’accélérer l’achèvement des
travaux et les livrer dans les
délais prévus». La distribution
des 8 700 logements publics loca-
tifs est sectionnée en trois étapes
de distribution. La première
comprend 3 000 unités tandis
que 2 500 autres seront attri-
buées lors de la seconde étape
alors que dans la troisième, l’on
prévoit la distribution de 2 500

habitations, en plus de 700 autres unités de
la même formule au profit des habitants de
Oued Tlélat. Le nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat comprend 17 000 logements
sociaux dont 6 300 distribués et le restant
en phase de concrétisation. 

Les services de wilaya annoncent l’achè-
vement à 100% d’un quota de 700 autres
logements publics, après le renforcement
des chantiers pour les travaux d’aménage-
ment externe de raccordement aux réseaux
divers, eau potable, assainissement. Les
mêmes sources annoncent que «de ce pro-
gramme, 500 logements seront attribués,
dans les plus brefs délais, aux habitants de
la commune de Oued Tlélat». Un autre
programme de 8 000 logements publics
locatifs, implanté dans le pôle de l’habitat
de Oued Tlélat, sera réceptionné dès l’a-
chèvement des travaux d’aménagement
ceux de VRD. Le nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat compte pas moins de 17 000
logements sociaux dont 6 300 habitations
ont été distribuées tandis que le reste est
en chantier.

WW..AA..OO..
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24 mois pour remettre les clés des logements

BÉJAÏA
RReettoouurr  ssuurr  uunn
mmaallhheeuurreeuuxx  iinncciiddeenntt
UUnn  vveennddrreeddii  ppaarrttiiccuulliieerr,,  qquuii  rreess--
tteerraa  ddaannss  lleess  mméémmooiirreess..  UUnn  iinnccii--
ddeenntt  qquuii  ddoonnnnaaiitt  eennccoorree  àà  rrééfflléé--
cchhiirr..  HHiieerr,,  llee  hhaassaarrdd  aa  ffaaiitt  ccooïïnnccii--
ddeerr  uunn  ccoorrttèèggee  ddee  ffiiaannççaaiilllleess  aavveecc
lleess  mmaarrcchheeuurrss..  AAlloorrss  qquuee  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  ddeess  vvééhhiiccuulleess  dduu  ccoorrttèèggee  aavvaaiitt
ddééppaasssséé  uunn  ccaarrrreeffoouurr  eennttrree
ll’’eessppaaccee  ddeess  ddeeuuxx  ccaarrrrééss  ddee  llaa
mmaarrcchhee,,  uunn  vvééhhiiccuullee  rreettaarrddaattaaiirree
ss’’eesstt  rreettrroouuvvéé  ccooiinnccéé  ssuurr  llaa  vvooiiee,,
eennttoouurréé  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  qquuii  ll’’iinn--
vviittaaiieenntt  àà  rreebbrroouusssseerr  cchheemmiinn..
DDaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ppaanniiqquuee  dduu
ccoonndduucctteeuurr,,  llee  vvééhhiiccuullee  ccaallee  hheeuurr--
ttaanntt  llééggèèrreemmeenntt  qquueellqquueess  mmaannii--
ffeessttaannttss,,  rraaccoonnttee  llee  ppèèrree  ddee  llaa
ffiillllee,,  pprréésseenntt  ssuurr  ppllaaccee..  LLaa  tteennssiioonn
eesstt  vviittee  mmoonnttééee,,  eennccoouurraaggééee  ppaarr
ddeess  iinntteerrpprrééttaattiioonnss  àà  cchhaauudd  sseelloonn
lleessqquueelllleess  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  aaggeenntt  ddeess
sseerrvviicceess  oouu  eennccoorree  uunn  aannttii--HHiirraakk
vveennuu  ppeerrttuurrbbeerr  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn
dduu  jjoouurr..  SSuurr  llee  cchhaammpp,,  llaa  rrééaaccttiioonn
nn’’aa  ppaass  ttaarrddéé..  LLee  vvééhhiiccuullee  dduu
jjeeuunnee  iinnvviittéé  oorriiggiinnaaiirree  ddee  JJiijjeell  aa
ééttéé  ssaaccccaaggéé    eett,,  lluuii,,  aaggrreesssséé  ppaarr
uunnee  ffoouullee  eenn  ffuurriiee..  IIll  nn’’aa  ddûû  ssoonn
ssaalluutt  qquu’’àà  llaa  ffuuiittee  eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu
ccoommmmiissssaarriiaatt  ooùù  iill  aa  ééttéé  iinntteerrrrooggéé..
LLeess  vviiddééooss  ddiiffffuussééeess  eenn  bboouuccllee  ssuurr
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  iilllluussttrreenntt  uunnee
tteennssiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree    cchheezz  cceerrttaaiinnss
mmaanniiffeessttaannttss  qquuii  ss’’eenn  ssoonntt  pprriiss
aavveecc  aacchhaarrnneemmeenntt  aauu  vvééhhiiccuullee..
DDeess  vviiddééooss  qquuii  nnee  mmaannqquueerroonntt
ppaass  dd’’êêttrree  eexxppllooiittééeess  ppaarr  lleess  sseerrvv--
iicceess  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  lleess
aaggrreesssseeuurrss  eett  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee
cceett  iinncciiddeenntt  qquuii  mmaarrqquuee  uunn  ttoouurr--
nnaanntt  aasssseezz  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddee  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  dduu  HHiirraakk  ddeeppuuiiss  ssaa  rreepprriissee
aapprrèèss  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree..  CChhaaqquuee
vveennddrreeddii  qquuee  DDiieeuu  ffaaiitt,,  uunn  iinnccii--
ddeenntt  ssuurrvviieenntt  eennttrree  lleess  tteennddaanncceess
mmuullttiipplleess  qquuii  mmiinneenntt  llee  mmoouuvvee--
mmeenntt..  AAuu  ffiinnaall,,  ccee  nn’’eesstt  nnii  uunnee
aaffffaaiirree  dd’’aauuttoonnoommiissttee  nnii  ddee  sseerrvv--
iicceess,,  mmaaiiss  uunnee  ccooïïnncciiddeennccee  mmaall--
hheeuurreeuussee,,  eexxppllooiittééee  ppoouurr  ddeess  ddeess--
sseeiinnss  iinnaavvoouuééss..

AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  llee  rreecctteeuurr
ddee  ll’’AAUUFF..  EEnn  qquuooii  ccoonnssiisstteenntt  lleess  mmiiss--
ssiioonnss  ddee  ll’’AAUUFF  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ffrraannccoo--
pphhoonnee??

SSlliimm  KKhhaallbboouuss  :: L ‘Agence universi-
taire de la francophonie (AUF) est une
organisation fondée en 1961, à Montréal.
C’est un opérateur direct et reconnu des
sommets mondiaux de la francophonie,
spécialisé dans le domaine de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche.
Aujourd’hui, l’AUF est devenue le 1er
réseau universitaire au monde avec plus
de 1000 universités et centres de recher-
che membres-adhérents. Sa principale
mission est de promouvoir et de diffuser
la francophonie scientifique à travers le
monde en cocréant de la valeur ajoutée.
Pour ce faire, l’AUF conçoit et pilote plu-
sieurs programmes et dispositifs, notam-
ment en faveur de ses membres et ayant
pour objectifs :

-le réseautage des acteurs (étudiants,
enseignants, chercheurs, écosystème,
politiques...) pour le partage d’expé-
rience et la construction des communau-
tés de pratiques francophones et scienti-
fiques (ex : réseau membres-AUF,
réseaux thématiques, réseaux institu-
tionnels, réseaux des anciens…).

-la mobilisation des expertises franco-
phones dans le monde au service des sys-
tèmes éducatifs et universitaires (ex.
gouvernance, labéllisation, accrédita-

tion, évaluation, réformes, observatoi-
res…).

-le montage des projets pédago-
giques, de recherche et d’ouverture

sur l’environnement francophone
innovants (ex. transformation
numérique, R&D, formation des
formateurs…).

-la promotion du partenariat,
de la coopération, de la mobilité et
du développement scientifique à
l’international.

-le développement des plai-
doyers sur l’apport de la franco-
phonie scientifique aux défis socié-
taux (ex : ODD, employabilité, éga-

lité F-H.…).
-l’aide et la solidarité humanistes

à tous ceux qui en ont  besoin dans
les systèmes éducatifs et universi-

taires, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de la francophonie.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  aaccccoomm--
pplliieess  ppaarr  ll’’AAUUFF  ddeeppuuiiss  vvoottrree  aarrrriivvééee  àà  llaa

ttêêttee  ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  ??  
Depuis mon arrivée, c’est-
à-dire un an, j’ai entrepris

avec mon équipe une
t r a n s f o r m a t i o n

importante de
l’AUF, que je peux
résumer en trois
grandes orienta-
tions :

1- Un chan-
gement de
gouvernance,
avec une pro-
fessionnalisa-
tion de la ges-
tion, un dis-

cours de la
méthode et
plus de
v a l o r i s a -
tion des
actions. Le
n o u v e l
o r g a n i -

gramme met en valeur les dimensions
réseaux et projets, mais aussi le contrôle
de gestion et l’audit et enfin la diversité
culturelle et la parité au niveau du direc-
toire pour la première fois en 60 ans ! Au
niveau de la méthode, et pour plus d’é-
coute nous avons lancé, cet été, une
consultation mondiale inédite qui a pour
objectif d’identifier les besoins et les
priorités des pays et établissements par-
tenaires de l’AUF. Nous analysons en ce
moment même plus de 15 000 réponses
issues de 75 pays différents !

Les résultats feront l’objet du pre-
mier livre blanc de la francophonie
scientifique, qui sera édité et distribué
en septembre de cette année, à l’occasion
de l’AG de l’AUF qui aura lieu à
Bucarest en Roumanie. Une AG quadri-
ennale qui validera la nouvelle stratégie
de l’AUF jusqu’en 2025.

2- Un changement de positionne-
ment, avec la définition d’un concept
identitaire fédérateur : la francophonie
scientifique. 

Un concept qui conçoit les systèmes
éducatifs dans leur ensemble, c’est -à-
dire qu’il prend en considération les
actions concrètes de l’AUF du primaire
jusqu’au doctorat en passant par le
secondaire et l’universitaire, sans
oublier l’ouverture sur la société civile et
l’écosystème entrepreneurial. Un
concept qui intègre également une autre
notion stratégique : la diplomatie scien-

tifique. Le savoir scientifique a la capa-
cité et les compétences de contribuer à
l’élaboration de solutions innovantes
pour les nations. Pour l’AUF, avoir une
politique de diplomatie scientifique fran-
cophone c’est pouvoir accompagner nos
pays d’implantations dans leurs poli-
tiques publiques face aux défis géopoli-
tiques et sociétaux. Pour ce faire, nous
organisons en septembre les 1ères
Assisses de la francophonie scientifique
parallèlement à notre AG avec toutes les
universités membres de l’AUF.

3- Un changement d’envergure, par le
lancement de quelques grands projets
structurants. Je citerai en particulier la
mise en réseau dans une plateforme col-
laborative mondiale de tous nos campus
numériques à travers le monde, dont
celui d’Alger, avec une mise à jour tech-
nologique importante. 

Ce qui sera une première dans le
monde universitaire. Un autre grand
projet qui démarre aussi cette année,
c’est le lancement des CEF ou les
Centres d’employabilité francophone, ce
sont des espaces dédiés à l’employabilité,
à l’insertion professionnelle et l’entre-
preneuriat des étudiants. En effet, ce
projet répond à un besoin réel et exprimé
par les divers acteurs des universités
membres et les plus hautes autorités
nationales de nos pays d’implantation.
L’AUF va faire bénéficier les ensei-
gnants et les étudiants des services d’un
centre de carrière de haut niveau et
conçu aux normes internationales. Voici
rapidement quelques-unes des principa-
les réalisations de l’année 2020 et des
perspectives de cette année.

LLaa  ffrraannccoopphhoonniiee  eesstt  aassssoocciiééee  ppaarr  cceerr--
ttaaiinnss,,  àà  ll’’èèrree  ccoolloonniiaallee,,  ccoommmmeenntt  sseelloonn--
vvoouuss  ppeeuutt--oonn  ddééttaacchheerr  cceess  ddeeuuxx  ccoonncceeppttss
ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee  ddee
rraayyoonnnneerr  pplluuss  qquu’’eellllee  nnee  llee  ffaaiitt  pprréésseennttee--
mmeenntt  ??

Il n’est pas étonnant que certaines
personnes lient encore une langue à l’ère
coloniale, car c’est une réalité histo-
rique. Toutefois, s’arrêter à cette idée en
2021 c’est être en retard d’une guerre !
Le monde a beaucoup évolué ces derniè-
res années vers une plus large interna-
tionalisation, notamment entre pays du
Sud, vers un plus plurilinguisme plus
large et assumé, la langue française en
fait évidemment partie, et enfin vers une
plus grande coopération et des partages
d’expériences. 

Face à ces évolutions, la connais-
sance, la production et la diffusion des
sciences dans toutes les langues sont
nécessaires. La francophonie scienti-
fique que je représente cherche à déve-
lopper et à valoriser les apports et les
avantages de la langue française avec et
à côté des autres langues internationales
comme l’arabe, l’anglais, l’espagnol ou
autres...

La francophonie qui est aujourd’hui
un patrimoine culturel, linguistique,
scientifique universel au même titre que
l’arabe n’appartient plus à la péninsule
Arabique ni l’anglais à l’Angleterre ni
l’espagnol à l’Espagne. Si ces langues
vivantes et plusieurs des valeurs univer-
selles qu’elles véhiculent sont toujours
en évolution, c’est parce qu’elles ont
voyagé – et qu’elles ont fait l’objet d’ap-
propriations et d’enrichissements suc-
cessifs - à travers l’histoire, la géogra-
phie et la science, justement, qui ne
connaît pas de frontières.

���

Slim Khalbous, recteur 
de l’Agence universitaire 

de la francophonie

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

A
vec près 
de 300 millions
de locuteurs
répartis 
sur les cinq

continents,  le français 
( 5e langue la plus parlée 
au monde) est la langue
officielle de 32 Etats et
gouvernements, deuxième
langue des organisations
internationales. Elle
pourrait devenir la 
2e langue la plus parlée 
en 2050 avec 700 millions 
de locuteurs. 
La francophonie est
instituée au Niger 
(déclaration de Niamey 
le 20 mars 1970) et
renforcée avec la déclaration
de Bamako le 3 novembre
2000 qui réaffirme le lien
indissociable entre
francophonie et démocratie.
Aujourd’hui, l’OIF compte
près de 80 Etats. 
Le cinquantenaire 
(qui n’a pas pu avoir lieu en
2020 à cause de la Covid-19)
sera célébré en Tunisie 
( Djerba) en novembre 2021.
Le Cese dans ses
préconisations et actions
plaide en permanence pour
que la francophonie ne se
limite pas à la langue
française et porte le
multilinguisme comme un
espace de diversité culturelle
et d’enrichissement
mutuel.C’est tout le sens de
Marie Béatrice Levaux 
( referente francophonie) et
de Nacer Kettane 
(référent Méditerranée)
initiateurs du Comité
francophonie du Cese qui
vient de lancer la première
édition des ambassadeurs de
la Francophonie dont
l’objectif est d’encourager la
société civile et la jeunesse
au cœur du développement
de la francophonie mondiale.

SLIM KHALBOUS, RECTEUR DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE
DE LA FRANCOPHONIE, À L’EXPRESSION

««LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  
EESSTT  UUNN  PPAATTRRIIMMOOIINNEE»»
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JJuulliieettttee  BBeennhhaammoouu
aammbbaassssaaddrriiccee

ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee
L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  dd’’oorriiggiinnee  aallggéé--

rriieennnnee,,  vvoouuss  êêtteess  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
ppoouurr  êêttrree  aammbbaassssaaddrriiccee  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee,,
lloorrss    dduu  llaanncceemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  aammbbaassssaaddeeuurrss
ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ééccoo--
nnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ((CCeessee))..
QQuuee  rreepprréésseennttee  ppoouurr  vvoouuss  dd’’êêttrree  aammbbaassssaaddrriiccee
ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  ??

JJuulliieettttee  BBeennhhaammoouu  :: J’ai 24 ans, j’ai une
double licence en histoire et sciences politiques
de la Sorbonne et j’ai un master en communi-
cation & médias (Sorbonne également).
Actuellement je suis cheffe de projet éditorial.
J’ai été présentée pour être ambassadrice de la
francophonie, pour laquelle j’ai travaillé avec
l’AUF au côté de l’ancien recteur Jean-Paul de
Gaudemar. Je voudrai voir une francophonie
qui soutient ses jeunes, de tout horizon, dans
leur éducation et leur insertion dans le milieu
professionnel. 

La force de la francophonie réside dans son
pouvoir de remédier au manque de ressources
éducatives dans nombre de pays francophones.
Je suis convaincue que le numérique est un
levier essentiel pour faire face aux nouveaux
défis auxquels la jeunesse est confrontée. Nos
savoirs et expertises doivent converger vers
une refonte de nos pratiques d’enseignement
pour tous les pays qui souhaitent donner une
opportunité d’enseignement et d’emploi à
leurs jeunes.

En tant que jeune ambassadrice pour la
francophonie, je m’engage à soutenir les pro-
jets qui casseront les barrières de la classe, du
genre et de la race pour une éducation ouverte
à toutes et à tous, et une insertion profession-
nelle des diplômés.

KK..LL..CC

L’Expression : VVoouuss
êêtteess  dd’’oorriiggiinnee  aallggéérriieennnnee,,
vvoouuss  êêtteess  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  ppoouurr  êêttrree
aammbbaassssaaddrriiccee  ddee  llaa  ffrraannccoo--
pphhoonniiee,,  lloorrss    dduu  llaanncceemmeenntt
ddeess  jjeeuunneess  aammbbaassssaaddeeuurrss  ddee
llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  oorrggaanniisséé  ppaarr
llee  CCoonnsseeiill  ééccoonnoommiiqquuee,,
ssoocciiaall  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall
((CCeessee))..  QQuuee  rreepprréésseennttee  ppoouurr
vvoouuss  dd’’êêttrree  aammbbaassssaaddrriiccee  ddee
llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  ??

KKeennzzaa  CChhooppiinn: Être
ambassadrice de la franco-
phonie est un honneur pour
moi. Citoyenne parisienne
de 20 ans, représenter cette
génération m’inspire énor-
mément. Ayant un bac litté-
raire, j’aime utiliser, écrire,
lire et écouter cette langue.
Le côté artistique m’inté-
resse davantage étant étu-
diante dans le marché de
l’art et le marketing cultu-
rel. Je voudrai travailler
dans le cinéma car je trouve
que c’est un bon moyen de
s’exprimer, de dénoncer et
de dire ce qu’on ressent à
travers une histoire.  

En effet, s’exprimer est
une liberté qui n’a pas tou-
jours été offerte à n’importe
qui. Aujourd’hui, la jeunesse
peut s’exprimer à travers
différentes manières artis-
tiques et culturelles comme
le cinéma, le rap ou l’écri-
ture. La France, sa langue,

son art et ses coutumes ont
toujours inspiré le reste du
monde, de l’époque des
Lumières jusqu’à la création
du festival de Cannes par
exemple, festival de cinéma
le plus médiatisé du monde
actuellement.

Je me sens privilégiée de
pouvoir contribuer à la créa-
tion de cette nouveauté
qu’est la francophonie. Je
me sens privilégiée de pou-
voir contribuer aux actions
qui vont suivre cette créa-
tion et de faire partie de l’é-
laboration de la Charte de la
francophonie.  Être jeune,
comprendre les jeunes et
s’adresser aux jeunes. Les
accompagner dans leur quo-
tidien, les influencer et les
motiver à préserver la lan-
gue, prendre conscience de
la chance que l’on a de faire
partie d’un pays franco-
phone avec tous ses attri-
buts qui en font sa beauté à
travers le temps.

Je suis d’origine algé-
rienne et suis contente de
revendiquer et de représen-
ter la diversité des cultures
qui fait la France telle que
nous la connaissons. En
effet, il y a énormément
d’artistes et de personnali-
tés issus de la migration qui
se sont affirmés, contri-
buant à l’évolution de la
francophonie. KK..LL..CC

KKeennzzaa  CChhooppiinn  aammbbaassssaaddrriiccee  
ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee

L’Expression ::  VVoouuss
êêtteess    aallggéérriieenn  dd’’oorriiggiinnee,,
vvoouuss  êêtteess  pprrooppoosséé  ppaarr  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  ppoouurr  êêttrree
aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  llaa  ffrraannccoo--
pphhoonniiee,,  lloorrss    dduu  llaanncceemmeenntt
ddeess  jjeeuunneess  aammbbaassssaaddeeuurrss
ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  oorrggaa--
nniisséé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ééccoonnoo--
mmiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett  eennvviirroonn--
nneemmeennttaall  ((CCeessee))..  QQuuee
rreepprréésseennttee  ppoouurr  vvoouuss  dd’’êê--
ttrree  aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  llaa
ffrraannccoopphhoonniiee  ??

MMeehhddii  AAiitt--HHaabbiibb  :: Je
suis étudiant algérien en
France, après avoir
obtenu ma licence en com-
merce international et
logistiques à l’université
d’Oran, j’ai entamé un
master en études euro-
péennes et internationales
à l’université d’Aix-
Marseille et puis j’ai eu
l’honneur d’être nommé
jeune ambassadeur pour
la francophonie. 

Personnellement, je
crois que la francophonie
ne se limite pas qu’à la
France, de par notre passé
historique la langue fran-
çaise est parlée dans de
nombreux pays dont
l’Algérie qui compte plus
de 14 millions de locuteurs
et plus de 300 millions
dans le monde. La franco-
phonie offre beaucoup
d’opportunités, que ce soit

en termes d’emploi, d’édu-
cation ou dans la culture
pour les jeunes mais aussi
aux pays francophones,
puisque parler la même
langue facilite les échan-
ges et la collaboration. 

Il est important pour
moi en tant que franco-
phone de réfléchir et de
proposer des idées nova-
trices avec des jeunes pas-
sionnés des cinq conti-
nents autour du vecteur
commun qui est le nôtre
soit la langue française
mais aussi des valeurs
humanistes et universalis-
tes que porte la franco-
phonie que sont le par-
tage, le vivre ensemble et
la tolérance.

Un des aspects les plus
importants de notre géné-
ration est la mobilité et
c’est pour cela que je sou-
haite créer plus de ponts
entre les populations,
entre les jeunes pour favo-
riser une meilleure com-
préhension interculturelle
en vue d’une construction
des sociétés plus prospère,
plus ouverte et plus inclu-
sive. 

C’est cela que je vou-
drai mettre en œuvre en
tant que jeune ambassa-
deur pour la francophonie.

KK..LL..CC

MMeehhddii  AAiitt--HHaabbiibb  aammbbaassssaaddeeuurr
ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee

���
Lorsqu’on rappelle que près de 300

millions de personnes parlent français
dans le monde, c’est un fait ; que 180
millions d’entre eux ont moins de 
30 ans, c’est une perspective et surtout
que parmi eux, il y a près de 15 millions
d’étudiants francophones, c’est simple-
ment montrer que l’espace francophone
scientifique dépasse de loin, aujourd’-
hui, les frontières de la France et qu’il
est de plus en plus international et en
particulier africain.

Il faut savoir par exemple que les
besoins de l’Afrique en matière de for-
mation des formateurs (primaire, secon-
daire et universitaire) concerneront 2,3
millions de personnes d’ici 2030 et ces
besoins sont très majoritairement dans
l’espace francophone. 

Cela donne une idée sur la place
qu’aura la langue française et la coopé-
ration en français dans les prochaines
années surtout dans les systèmes éduca-
tifs internationaux.

Prendre conscience de ces évolutions,
c’est comprendre l’enjeu de la franco-
phonie scientifique au-delà de toute
considération politico-idéologique.

LLaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee
ddaannss  llee  mmoonnddee  sseemmbbllee  mmaarrqquueerr  qquueellqquuee
ppeeuu  llee  ppaass..  CCllaasssséé  cciinnqquuiièèmmee  llaanngguuee  llaa
pplluuss  ppaarrllééee,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  ffrraannççaaiiss
eesstt  eenn  pphhaassee  ddeesscceennddaannttee  ??

Oui, il serait inconcevable de nier que
le français a été en difficulté auprès de
plusieurs jeunes issus des pays tradi-

tionnellement francophones au cours de
ces 15 dernières années. C’est pour cette
raison que l’AUF prône un changement
radical dans le positionnement de la
francophonie scientifique qui s’adresse
aux jeunes, et aux moins jeunes, et qui
s’intègre dans la vision que je vous ai
présentée précédemment.  

LLooiinn  ddee  ttoouuttee  iiddééoollooggiiee  oouu  rrééccuuppéérraa--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  ll’’AAUUFF  ttrraavvaaiillllee  ppoouurr  rreenn--
ddrree  ll’’uunniivveerrssiittéé  ffrraannccoopphhoonnee  pplluuss
aattttrraayyaannttee..  CCoommmmeenntt  cceellaa  ??

D’abord, par une meilleure connais-
sance et un respect de la diversité qui
caractérise la francophonie du XXIe siè-
cle. Notre consultation mondiale que
j’expliquai tout à l’heure, est un des
outils pour atteindre cet objectif.

Ensuite, par le développement des
universités francophones qui doivent
être plus internationales et surtout plus
utiles aux jeunes et aux universitaires,
c’est-à-dire plus aptes à répondre à leurs
besoins en matière de qualité de la for-
mation, de structure de recherche et
d’ouverture sur l’environnement socio-
économique. En somme, des universités
qui assurent une belle carrière et qui
donnent des perspectives positives d’é-
volution.

Enfin, par des actions concrètes sur
le terrain, comme l’innovation pédago-
gique, les bourses de mobilité, l’accom-
pagnement à l’entrepreneuriat, les pla-
teformes numériques, etc. Car la preuve
par l’acte est la plus puissante des
démonstrations pour montrer l’utilité

de la francophonie scientifique.

LL’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt  ccoonnddiittiioonnnnéé  ssoonn  éévveenn--
ttuueellllee  aaddhhééssiioonn  àà  ll’’OOIIFF,,  iill  yy  aa  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess,,  àà  ll’’iiddééee  ddee  ffaaiirree  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoo--
nniiee  uunn  vvéérriittaabbllee  eessppaaccee  ddee  ddéébbaatt  eennttrree
lleess  ppaayyss  aayyaanntt  llaa  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee  eenn
ppaarrttaaggee..  EEllllee  aa  ééggaalleemmeenntt  pprrééccoonniisséé  uunnee
éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’OOIIFF  ddaannss  llee  sseennss  dd’’uunnee
ccooooppéérraattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee..
QQuu’’eenn  eesstt--iill  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddee  cceettttee  pprrooppoo--
ssiittiioonn  ??

Je ne peux évidemment pas me pro-
noncer sur l’adhésion de l’Algérie à
l’OIF, en revanche, je ne peux que me
réjouir de la forte présence de l’Algérie
au sein de l’AUF avec 65 institutions
universitaires membres, ce qui en fait en
nombre d’adhérents la   plus grande par-
ticipation à la francophonie scientifique
après la France. Pour moi, en tant que
Recteur de l’AUF, mais également en
tant que professeur universitaire magh-
rébin, il est évident qu’un grand pays
comme l’Algérie doit être un acteur
important dans la stratégie de dévelop-
pement de la coopération scientifique
dans l’espace francophone. 

Les enseignants-chercheurs algériens
ont beaucoup d’apports potentiels de
qualité à faire valoir et les étudiants
algériens aspirent naturellement à plus
d’échanges et de mobilités internationa-
les. L’AUF est le partenaire idéal pour la
réalisation de ces ambitions et aspira-
tions algériennes. Une éventuelle plus
grande implication de l’Algérie dans la
francophonie institutionnelle est sans

doute souhaitée, mais la décision revient
exclusivement à l’État algérien.

LL’’iinnnnoovvaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  llee  pprriinn--
cciippaall  lleevviieerr  dd’’uunnee  llaanngguuee  vviivvaannttee..  QQuu’’eenn
eesstt--iill  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eenn  llaann--
gguuee  ffrraannççaaiissee  ??

En matière de recherche et d’innova-
tion scientifique, l’AUF travaille sur
quatre axes. Les deux premiers axes
sont assez classiques et développés
depuis un moment : premièrement, sur
l’accompagnement de nos établisse-
ments membres en matière de gouver-
nance des structures de recherche ; et
deuxièmement, en mettant en place des
programmes de formation en méthodo-
logie de recherche. 

Les deux nouveaux axes sont en déve-
loppement dans le cadre de la nouvelle
stratégie de l’AUF (2021-2025) il s’agit :
troisièmement, de la promotion de l’édi-
tion scientifique francophone, car
aujourd’hui les chercheurs francopho-
nes ne trouvent pas assez de supports
scientifiques reconnus et indexés en lan-
gue française et se retrouvent souvent à
devoir hélas, traduire leurs productions
en anglais pour augmenter leur chance
d’être publiés et lus. Le quatrième et
dernier axe  consiste à élargir le champ
de la recherche et développement c’est-
à-dire la recherche à impact socio-écono-
mique visible et valorisable pour nos
pays.

KK..LL..CC
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ports
MOHAMED BENHAMLA

C
’est dans les
moments diffici-
les que l’on
reconnaît les
joueurs avec une

forte mentalité et personna-
lité. Vendredi soir, au stade du
5-Juillet, le chevronné atta-
quant du CR Belouizdad,
Ahmed Gasmi, l’a prouvé. Il a
été, de loin, le principal artisan
de la victoire, ô combien
importante, de son équipe
face aux Congolais du 
TP Mazembe (2-0), dans le
cadre de la 5e journée de la
phase des poules de la
Champions League africaine. 

Grâce à ce succès, son pre-
mier dans ce tour, le cham-
pion d’Algérie en titre passe à
la seconde place du groupe
avec 6 points, derrière les
Sud-Africains de Mamelodi
Sudonwns, déjà qualifié. Au
prochain match, qui opposera
ces deux équipes le 9 du mois
en cours à Pretoria, les
Algériens valideront, en cas
de victoire, leur billet pour les
quarts de finale de cette com-
pétition. Les Soudanais d’Al
Hillal, tenus en échec par les
Sud-Africains vendredi der-
nier (0-0), occupent la troi-
sième place avec 3 points. 

En cas d’égalité de points
avec le CRB, Al Hillal aura l’a-
vantage du goal-average parti-
culier  (1-1 à Alger et 0-0 à
Khartoum). Face au TPM, le
Chabab, et malgré sa victoire,
n’a pas eu un rendement ras-
surant. Autrement dit, l’enjeu
a pris le dessus sur le jeu pour
une équipe algéroise en perte
de vitesse depuis 8 matchs,
toutes compétitions confon-
dues. Cela avait précipité le
départ de l’entraîneur Franck
Dumas, remplacé en
cette soirée du vend-
redi par son désor-
mais ex-adjoint,
Slimani Rahou. 

Celui-ci, dont il s’a-
git du dernier match
au sein du staff tech-
nique algérois, estime
avoir rempli sa mission avant
de sortir par « la grande
porte». Faisant face à des
absences à la pelle, et non des
moindres, Rahou a joué la
prudence en première
période, avant de lancer, au
retour des vestiaires, ses 
cartes gagnantes. Celles-ci se
nomment : Hocine Selmi, Amir
Sayoud, Youcef Bechou et
Ahmed Gasmi. Le premier a
donné plus de vivacité au sec-

teur offensif, avant que les
deux autres joueurs (Sayoud
et Bechou, Ndlr) ne secouent
les filets du gardien congolais
(84’, 86’) sur deux passes
lumineuses de Gasmi. 
À 37 ans, ce dernier a répondu
de la meilleure des manières à
ses détracteurs et à ceux qui
réclamaient sa libération lors
de ce mercato d’hiver. 

Il a lancé, aussi, un mes-
sage indirect à son ancien
coach, Dumas, qui lui préférait
des joueurs moins efficaces.
Le natif de Skikda, aussi expé-
rimenté soit-il, a su débloquer
la situation avec deux offran-
des qui relancent son équipe
dans la course et remettent du
calme en la demeure, après
des jours mouvementés. Cette
victoire a même changé le dis-
cours du président du club,
Charef-Eddine Amara. Après
s’être attaqué à certains sup-
porters en les qualifiant 

d’«excités », le P-DG
du Groupe Madar-
Holding a pris le
micro de l’ENTV au
coup de sifflet final
du controversé
arbitre Mahmoud El
Banna pour tenir un

nouveau discours : «
Nous n’avons jamais douté de
notre équipe. Il y avait une
période de passage à vide, qui
a peut-être duré plus qu’il ne
fallait, mais voilà que les cho-
ses rentrent dans l’ordre.
Nous n’avons jamais aban-
donné notre projet, dans
lequel nos supporters sont
associés. » Avec la présence
de Hocine Yahi à ses côtés, en
tant que directeur sportif,
Amara peut se targuer d’avoir
pu dégager toute la pression
qui pesait sur lui, ces derniers
jours. Même le message de
Yahi en direction des suppor-
ters a eu le mérite de calmer
les esprits. « Le CRB c’est ma
vie. Tant que je suis ici, les
supporters, dont je fais partie,
doivent être rassurés. 

Je suis sur la même lon-
gueur d’onde qu’eux, en
défendant crânement les cou-
leurs de notre Chabab et ne
tolérant aucun dépassement
qui risque de nuire à sa répu-
tation », a-t-il fait savoir. Voilà,
donc, le groupe qui retrouve
le calme et la sérénité, en
attendant une confirmation,
vendredi prochain, à Pretoria,
avec un retour au pays et le
sésame des quarts en mains.

M. B.

CHAMPIONS LEAGUE -
PHASE DES POULES (5e JOURNÉE)

VICTORIEUX (2-0) 
FACE AU TP MAZEMBE

Gasmi 
répond à ses
détracteurs

Place au
Memelodi
Sundowns

LE CRB
SE

RELANCE
Le Chabab a gagné le match qu’il ne fallait pas perdre en

LDC. Ahmed Gasmi a renversé la vapeur et relancé les
siens dans la course à une place en quarts de finale.

S
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ENYIMBA (NIGERIA) – ES SÉTIF, AUJOURD’HUI À 14H

L’ENTENTE EN PÉRIL
Dernier du groupe A, l’ESS avec un seul point au compteur, n’aura plus droit à l’erreur pour
essayer de relancer ses chances de qualification aux quarts de finale.

COUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES (3e JOURNÉE)

L ’ES Sétif s’est vu, comme
prévu, refuser, sa
demande à la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF), de décaler de 
24 heures le match programmé
aujourd’hui en déplacement face
aux Nigérians d’Enyimba
(14h00), dans le cadre de la 
3e journée (Groupe A) de la
phase des poules de la coupe de
la Confédération. Ainsi, la délé-
gation de l’Entente composée,
entre autres de 24 joueurs est
arrivée à Aba (Nigeria) vendredi.
Dans la pratique, le coach tuni-
sien de l’ESS, Nabil El Kouki, a
d’abord convoqué 26 joueurs
pour cette rencontre. Mais, il a
été obligé de se passer des
services de deux d’entre eux à
savoir Meddour et Derfelou,
blessés. El Kouki se passera,
également, des joueurs Ghacha,
Lomotey, Messala, Ferhani et
enfin Touré qui a résilié son
contrat. Le coach de l’Entente a
été contraint de faire appel à plu-
sieurs joueurs de l’équipe
réserve pour compléter son
effectif. Il s’agit des joueurs Zadi,
Belloul, Belbey, Laïdouni et
Fellahi. Les Sétifiens auront
donc une mission bien difficile
cet après-midi face à cette
coriace équipe nigériane compte
tenu de ses nombreuses défec-
tions ainsi que par rapport à sa
position dans ce groupe « A » de
la coupe de la CAF. Il est utile de
rappeler que l’Entente a complé-
tement raté son entame dans

cette phase des poules, en
concédant d’abord le match nul
« à domicile » face aux Sud-
Africains d’Orlando Pirates (0-0),
dans un match disputé excep-
tionnellement au stade d’Accra
(Ghana), avant de s’incliner face
aux Libyens du Ahly Benghazi
(1-0), au stade Petrosport du
Caire (Egypte). Ainsi et au terme
de la 2e journée, l’ESS ferme la
marche avec un seul point seu-
lement, alors qu’Orlando Pirates
est leader avec un total de 
4 points, devant Enyimba et Ahly
Benghazi, qui comptent trois
points chacun. Ce qui veut dire
tout simplement que les joueurs
de l’Entente de Sétif n’auront

pas d’autres choix que de reve-
nir avec un résultat positif, afin
de garder leurs chances pour la
qualification aux quarts de finale.
Le coach El Kouki, lui-même
reconnaît la difficulté de la mis-
sion, mais il reste, toutefois
confiant et optimiste : « C’est un
match que nous allons tenter de
bien négocier pour revenir avec
un résultat positif. C’est vrai
qu’on s’attend à un match diffi-
cile devant un adversaire qui
n’est pas facile à manœuvrer sur
sa propre pelouse. Il reste
encore quatre matchs à jouer »,
indique-t-il, avant d’ajouter que 
« cette rencontre est importante,
certes, mais elle n’est pas du

tout capitale. ». Sur leur vis-à-vis
de cet après-midi, le technicien
tunisien déclare qu’ »on a bien
étudié le jeu de l’adversaire et
comme tout le monde, ils ont
leurs points forts et leurs points
faibles. Il va donc falloir exploiter
les points faibles pour revenir
avec un bon résultat », a affirmé
le coach de l’ES Sétif. Versant
dans le même sens, le gardien
de but de l’ESS, Khedaïria
estime, pour sa part qu’ « en
dépit des absences, on saura
faire preuve de force de carac-
tère ». Kheïdairia reconnaît 
qu’« Enyimba est difficile à
jouer» mais poursuit-il « On doit
être en mesure de chercher un
résultat positif. Et justement en
cas de résultat positif, beaucoup
de choses changeront », a
conclu le portier de l’Entente de
Sétif. Dans l’autre match de ce
groupe, Al Ahly Benghazi
deviendra dès ce soir (20 heu-
res) le premier club libyen
depuis 2010 à accueillir un
match de club de la CAF en
affrontant les visiteurs sud-afri-
cains de Orlando Pirates. La
situation au pays avait forcé les
Equipes nationales et les clubs
libyens à organiser des matchs à
domicile dans d’autres pays
d’Afrique du Nord, principale-
ment en Tunisie et en Égypte.
Après le retour au calme dans le
pays, Ahly Benghazi recevra
donc dans la soirée aujourd’hui
Orlando en terre libyenne.

S. M.

L'ESS
ne baisse

pas les bras

MÖNCHENGLADBACH

Le club veut blinder
Bensbaïni
Le transfert de Ramy
Bensebaïni du Stade Rennais
au Borussia
Monchengladbach est une
réussite. L’international
algérien s’est très vite
imposé comme titulaire
indiscutable sur son couloir
gauche et son équipe a
accroché la Ligue des
Champions pour la première
fois de son histoire,
parvenant même à se
qualifier pour les 8èmes de
finale cette saison. Ainsi, le
latéral gauche algérien a vu,
d’après nos confrères
allemands de Kicker, ses
dirigeants manifester leur
volonté de le conserver. Le
contrat de l’ancien du
Paradou prend fin en 2023 et
le BMG tenterait de le
prolonger. Bensebaïni, qui a
été éloigné des terrains pour
un mois cette saison en
raison d’une contamination
au Covid-19, avait fait part de
son intérêt pour la Premier
League anglaise. Il étudiera
les différentes possibilités
dont il dispose quant à son
avenir au moment du
prochain mercato estival.

OGC NICE 

Ursea s’explique
pour Atal
Le coach de l’OGC Nice,
Adrian Ursea, a annoncé,
vendredi,  un nouveau pépin
pour le défenseur des
Aiglons, Youcef Atal.  
« Youcef Atal a rechuté. 
On a tous considéré qu’il
fallait l’écouter car c’est lui
qui ressent son corps.
Malheureusement, ses
sensations l’ont peut-être
induit en erreur, et nous
aussi. Il ne faut pas donner
lieu à des interprétations : ça
partait d’un bon sentiment de
sa part », a confié
l’entraîneur niçois. Adrian
Ursea a enchaîné : « Il
connaissait la situation dans
laquelle on était, il a voulu se
donner la chance de prendre
part à ce match important,
pour aider l’équipe.
Malheureusement, ça lui a
joué un tour. Il sera «out»
pour une lésion aux
adducteurs de grade 2.
Normalement, c’est environ 
4 semaines. Comme 2 se
sont déjà écoulées, il en a
encore pour 2 semaines. »

BESIKTAS 

Vers le rachat du
contrat de Ghezzal
Auteur d’une saison aboutie
sur le plan personnel et
collectif avec Besiktas,
Rachid Ghezzal a convaincu.
Au point de voir le club turc
tout faire pour le conserver.
La presse turque a repris,
aujourd’hui, une nouvelle
concernant l’avenir de
Rachid Ghezzal. En effet,
l’international algérien, prêté
par Leicester à Besiktas,
cette saison, voit ses
dirigeants se démener pour
tenter de le conserver à
l’issue de son prêt, qui se
termine en juin 2021. Son
prêt ne disposerait pas d’une
option d’achat, aussi 
faudra-t-il négocier avec le
club de Premier League 
pour Besiktas.

L es Canaris devront défendre leur sta-
tut de leader du groupe ce soir à 20h
au Maroc face au RS Berkane dans

une rencontre aux grands enjeux et qui s’an-
nonce déjà très difficile. Les camarades de
Hamroun, leader du groupe devront croiser
le fer avec le tenant du titre qui n’est pas prêt
lui, aussi, à céder d’un pouce. Le match pro-
met du grand spectacle et les supporters des
deux clubs n’en seront certainement pas
déçus, du moins sur ce point de vue. En
effet, la mission des joueurs kabyles n’est
pas aisée, car l’adversaire veut aussi réaliser
un bon résultat pour assurer ses arrières en
prévision du match retour, la semaine pro-
chaine, à Tizi Ouzou. Sur son terrain, le RS
Berkane attaquera sans nul doute, afin de
marquer des buts. Des assauts que la
muraille défensive kabyle devra repousser
bien évidemment aidée dans cette difficile
tâche par l’attaque qui devra inquiéter l’ad-
versaire. Et, c’est justement sur ces points
qu’est revenu longuement le coach Lavagne
dans une déclaration à la presse, avant le
départ pour le Maroc. Ce dernier affirmait en
effet qu’ « il faut tuer les matchs en marquant
des buts, parce qu’en coupe d’Afrique on est
toujours à la merci d’un retour de l’adver-
saire ». Une tâche difficile au vu des difficul-
tés qui se posent au niveau du compartiment
offensif kabyle qui n’arrive toujours pas à
acquérir l’efficacité nécessaire pour marquer

des buts, malgré les recrutements,
tous azimuts effectués par la direc-
tion. Al Tubal et Boulahia n’ont
pour l’instant pas donné satisfac-
tion en attendant en effet que de
jeunes joueurs du club aient leur
chance de montrer leurs capacités
et leurs aptitudes. Afin de pallier la
difficulté, le coach français a mis
au point son plan. « Nous allons
mettre un schéma tactique qui va
les gêner afin de les surprendre. Il
faudra qu’on se crée beaucoup
d’occasions », affirmait-il en effet,
mais sans oublier les difficultés
posées par le peu de choix qu’il a
au niveau de l’attaque. Au sujet de
la rencontre, le coach français
affirme qu’il ne se fait pas beau-
coup de soucis estimant que 
« c’est un match de la coupe de la
Confédération mais ça reste un
match de football comme les 
autres. On va essayer de faire le meilleur
résultat possible ». De leur côté, les suppor-
ters kabyles attendent beaucoup de leur
équipe qui a toujours su relever les défis
dans toutes les circonstances. Les Canaris
donnent en effet un visage surprenant dans
cette compétition malgré les difficultés de
leur club. On les a vus en effet réaliser de
très bons résultats, lorsque l’on s’y attendait
le moins. C’est pourquoi, ce soir, devant le
RS Berkane, les chances des Canaris

demeurent intactes. Un bon résultat ne
relève pas de l’impossible bien que l’adver-
saire ne soit pas un club à sous-estimer. Le
match promet du spectacle et surtout du fair-
play, car les supporters marocains prépa-
raient depuis quelques jours un accueil cha-
leureux au club kabyle. Du côté kabyle, les
supporters pensent déjà au match retour à
Tizi Ouzou dans une semaine. Ce qui ne dis-
pense pas les joueurs d’aller chercher le
meilleur résultat possible, ce soir. K. B

�� SAÏD MEKKI

�� KAMEL BOUDJADI

RS BERKANE (MAROC) – JS KABYLIE, CE SOIR À 20H

Les Canaris veulent confirmer leur leadership  
La JSK, qui caracole en tête du groupe B (4 pts), se rendra au Maroc pour défier RS Berkane, 

qui n’est autre que le détenteur du trophée lors de la précédente édition.

La détermination bat son plein
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MILAN AC

Bennacer annonce la couleur 
Rétabli d’une blessure musculaire, Bennacer avait fait son retour à la compétition lors du
match en déplacement face à la Fiorentina (3-2), disputé le 21 mars dernier. 

L e milieu international
algérien de l’AC Milan
(Série A italienne de foot-

ball) Ismaël Bennacer, a affirmé
qu’il se sentait désormais bien
sur le plan physique, quatre
jours après avoir pris part au
match de l’Equipe nationale face
au Botswana (5-0) à Blida, dans
le cadre des qualifications de la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2021, décalée à 2022 au
Cameroun. « Je me suis senti
très bien durant les 60 minutes
que j’ai jouées avec la sélection
nationale. Cela faisait longtemps
que je n’avais pas eu de sensa-
tions aussi positives », a confié
Bennacer dans un entretien
accordé à Sky Sport. Dispensé
du déplacement en Zambie 
(3-3), dans le cadre de la 5e
journée des qualifications,
Bennacer, titularisé face au
Botswana, a cédé sa place à
l’heure de jeu à son coéquipier
Youcef Belaïli. Rétabli d’une
blessure musculaire, Bennacer
avait fait son retour en compéti-
tion lors du match en déplace-
ment face à la Fiorentina (3-2),
disputé le 21 mars, dans le

cadre de la 28e journée du
championnat. L’ancien joueur de
la réserve d’Arsenal (Angleterre)
a dû rater de nombreux matchs
avec le club lombard. « Le
Scudetto ? nous ne jouons cer-
tainement pas pour être
deuxième ou troisième, mais
pour terminer premier. Nous
voulons faire de notre mieux et
nous verrons ce qui se passera.
Le Milan AC est une grande
équipe avec de nombreux fans,
nous allons tout donner jusqu’à
la fin », a-t-il ajouté. Avant de
conclure : « Il reste 10 matchs à
disputer. Moi, comme toute l’é-
quipe, je dois me donner à
200%, car c’est le dernier tour-
nant pour essayer de faire
quelque chose d’important cette
saison. » Eliminé en 1/8es de
finale de l’Europa Ligue par
Manchester United (aller : 1-1,
retour : 0-1), l’AC Milan pointe à
la 2e place au classement du
championnat avec 59 points, à
six longueurs du leader et voisin
l’Inter Milan (65 pts), ce dernier
compte un match en moins.  

R. S.

L e département Intégrité de la FIFA a
lancé la plateforme communautaire
des responsables intégrité de la 

FIFA – le tout premier espace numérique
exclusivement dédié aux responsables inté-
grité des Confédérations et des associations
membres. Lieu de rassemblement privé pour
les responsables intégrité du monde entier,
cette plateforme leur permettra de partager
des expériences, des connaissances et de
bonnes pratiques en lien avec la prévention
et la lutte contre la manipulation des matchs
ainsi qu’avec la promotion de l’intégrité. Ces
prochains jours, le responsable intégrité de
la Fédération algérienne de football, Halim
Djendoubi, recevra un courriel d’invitation de
la FIFA lui demandant de créer un identifiant
numérique ainsi que son profil dans la plate-
forme. Une fois inscrit, le responsable inté-

grité pourra accéder à la plateforme via un
lien, y compris d’autres personnes travaillant
sur les questions d’intégrité. Cette plate-

forme sera un outil à la fois utile et intéres-
sant pour chaque responsable intégrité dans
son travail quotidien.

U n grand évène-
ment de voile,
intitulé test-event,

sera organisé au mois de
juin prochain à Oran,
pour préparer les Jeux
méditerranéens de 2022,
prévus dans cette même
ville de l’Ouest algérien,
a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de
la discipline (FAV). 

Un évènement orga-
nisé par la FAV, en étroite
collaboration avec le
Comité d’organisation
des jeux méditerranéens
de 2022 (COJM), la
direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya
d’Oran, ainsi que la Ligue

locale de voile. Outre les
athlètes (messieurs et
dames) qui seront enga-
gés dans ces JM-2022,
« ce test-event permettra
également de préparer
les organisateurs », et ce,
en les confrontant déjà à
la préparation et la ges-
tion de l’évènement du
mois de juin. 

La date exacte de
cette compétition n’a pas
encore été arrêtée par la
FAV, mais elle devrait le
faire incessamment,
après avoir trouvé un
compromis avec les diffé-
rentes parties prenantes. 

LUTTE
Merabet qualifié aux JO
Et de quatre pour la lutte algérienne !
Après Adem Boudjemline (97 kg),
Abdelkrim Fergat (60 kg) et Bachir Sid
Azzara (87 kg), Abdelmalek Merabet a lui
aussi assuré sa participation aux jeux
Olympiques de Tokyo. Une qualification
bien méritée pour cet athlète, dont l’entrée
en matière dans ce tournoi a été ratée.
Pour son premier duel, Merabet s’est
s’incliné face au Tunisien, Souleymen Nasr
(0-8), avant de se racheter de fort belle
manière en dominant, coup sur coup, le
Sud-Africain Gert Cornelius, Johannes
Coetzee (10-2) et le Marocain Mouad
Lachkar (9-1). Merabet devient ainsi le 
27e Algérien (10 disciplines) officiellement
qualifié pour le plus important évènement
sportif, prévu du 23 juillet au 8 août
prochain à Tokyo (Japon).  De leur côté,
Abd Elkrim Ouakali (77 kg) et Hichem Kouchit 
(130 kg) ne seront pas du voyage. Ces derniers ont raté l’occasion de
valider leurs tickets pour la capitale japonaise. Le premier a été battu en
demi-finale par le Tunisien Lamjed Maafi, tandis que le second a été dominé
par l’autre Tunisien, Amine Guennichi. 

Retour au meilleur niveau

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE HANDISPORT

L’AGE aura lieu
finalement mardi

L’AG élective de la
Fédération algérienne

handisport (FAH) pour élire les
futures dirigeants de l’instance

durant le prochain mandat
olympique (2021-2024), aura

lieu finalement au terrain du golf
du complexe olympique

Mohamed-Boudiaf Alger, mardi
6 avril à 9h30. Ladite assemblée

était, initialement, prévue à la
salle des conférences de l’ISTS
de Dély Ibrahim (Alger), un lieu

qui était disponible pour la
journée du mardi et mercredi.

Deux listes de 13 membres
chacune, en plus des

suppléants, ont été retenues
pour les élections de la
Fédération algérienne

handisport (FAH), par les deux
commissions fédérales, celles

des candidatures et des
recours. Il s’agit de la liste

Nemer Korichi, ancien président
de la fédération (2005-2008) et

actuel président du directoire de
la fédération, et Slimane

Maâchou, actuel président de la
ligue de Béchar.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE KARATÉ DO 

Yacine Gori élu
président 

Le vice-président de la Ligue
de Bouira de Karaté do, Yacine

Gori a été élu nouveau
président de la Fédération

algérienne de Karaté do (FAK)
pour le mandat olympique 2021-

2024, lors de l’Assemblée
générale élective (AGE), tenue
vendredi, à Alger. Gori (39 ans)
a récolté 29 voix, alors que les

deux autres candidats en lice, à
savoir: Samir Slimani et

Mouloud Ammar Khodja ont
obtenu respectivement 24 et 
8 voix. Quatre  bulletins sont

déclarés nuls. Les travaux de
l’AGE ont eu lieu en présence

des 65 membres à voix
délibératives, supervisés par

deux représentantes du
ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) et en présence
d’un huissier de justice.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE JUDO 

Le dossier du
candidat Silini rejeté 

Le dossier du candidat à la
présidence de la Fédération

algérienne de judo, Yacine Silini,
a été rejeté, jeudi soir, par la

Commission de candidatures,
n’ayant donc retenu que la liste

du président sortant, Rachid
Laras, en vue de l’Assemblée

générale élective de l’instance,
prévue le 10 avril courant à

Alger. « La liste du candidat au
poste de président, Yacine Silini

comportait un total de 
16 dossiers (1 président, 

11 membres du bureau 
et 4 suppléants). Après étude, il

a été décidé de la rejeter, car
comportant plusieurs manques,

l’ayant rendue incomplète », a-t-
on précisé de même source.

Parmi les manques constatés
dans cette liste, le fait que Silini,

du Club Ouled El Bahia (Oran)
n’ait pas fourni un mandatement

du président du Club sportif
amateur (CSA) pour

l’Assemblée élective, et visé par
la direction de la jeunesse et

des sports (DJS). 

DES FÉDÉRATIONS

JEUX MÉDITERRANÉENS
ORAN-2022

Un test-event en juin 

RESPONSABLES INTÉGRITÉ DE LA FIFA

Une plateforme communautaire lancée  
Lieu de rassemblement privé pour les responsables intégrité du monde entier, cette plateforme 

leur permettra de partager des expériences, des connaissances et de bonnes pratiques. 
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MANCHESTER CITY

GUARDIOLA
REFROIDIT 
LA PISTE
HAALAND

Josep Guardiola a lâché
une bombe sur le prochain
mercato d’été du club man-
cunien. Bien que les
Citizens aient désor-
mais la certitude de
perdre Sergio
Agüero, en fin de
contrat en juin
prochain, l’entraî-
neur espagnol a
prévenu que le club
mancunien ne sera probablement
pas en mesure de s’attacher les 
services d’un nouvel attaquant, refroi-
dissant ainsi la possibilité d’un trans-
fert de l’avant-centre norvégien du
Borussia Dortmund Erling Haaland. « Il y a de grandes chances
qu’on ne signe pas un attaquant cet été. Nous avons suffisam-
ment de joueurs en équipe première et nous avons des joueurs
intéressants dans l’académie, il y a donc de grandes chances
qu’en raison de la situation économique dans le monde en ce
moment, nous ne recrutons pas un attaquant la saison pro-
chaine. Avec ces prix, nous n’achèterons aucun attaquant. C’est
impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les
clubs ont des difficultés financières et nous ne faisons pas
exception. Aujourd’hui, il y a plus de chances qu’on n’achète
aucun attaquant. » 

K
ylian Mbappé tra-
verse une période
un peu moins faste
sur les rectangles
verts. Cela ne l’em-

pêche pas de cumuler 32 buts
depuis le début de la saison
(en 43 matchs toutes compéti-
tions confondues, PSG et
Equipe de France cumulés).
La fatigue, un manque de pré-
paration, un changement d’en-
traîneurs, un avenir en ques-
tion, les raisons qui peuvent
expliquer cet état de forme
relatif sont nombreuses.
L’attaquant ne s’en était
d’ailleurs pas caché après son
triplé contre le Barça en Ligue
des Champions. Celui à qui
« on ne parle pas d’âge » n’est
pas du genre à se cacher, bien
au contraire, même s’il s’est
plaint de son traitement
médiatique dans des déclara-
tions à RTL cette semaine qui
ont fait du bruit. Cette nouvelle
intervention aussi risque de
faire parler. Dans un entretien
à paraître dans sa totalité,
aujourd’hui, sur RMC Sport,
mais dont certains extraits
sont déjà sortis, le Champion
du monde évoque le rapport à
l’ego. «À chaque fois que je
rentre sur un terrain, je me dis
toujours que je suis le meilleur
et pourtant j’ai joué sur des
terrains où il y avait Messi et
Cristiano. Ce sont de meilleurs

joueurs que moi, ils ont fait un
milliard de choses de plus que
moi. Mais dans ma tête, je me
dis toujours que je suis le
meilleur parce que comme ça,
tu ne te donnes pas de limites
et tu essayes de donner le
meilleur de toi-même. Bien
sûr, parfois les gens ne com-
prennent pas parce que je
pense qu’il y a peut-être aussi
cette barrière qui est créée par
rapport à ce sujet-là, où l’on
n’explique pas vraiment ce
qu’est l’ego.» L’attaquant est
souvent la cible des critiques
sur le terrain mais aussi en
dehors. On lui reproche de
surjouer, de privilégier l’option
personnelle plutôt que collec-
tive, d’exprimer un body-lan-
gage pas toujours positif, en
d’autres termes : de « faire sa
star ». «Pour les gens, l’ego
c’est juste ne pas donner un
penalty à un copain, avoir un
meilleur salaire que le joueur
de l’équipe rivale, pour qui ce
sujet ne doit plus être tabou.
Ce n’est pas que ça, c’est
aussi dans la préparation.
C’est quelque chose de per-
sonnel, se surpasser, c’est
bien au-delà de ce truc super-
ficiel de dire «moi je, moi je».
Mais je pense qu’il y a pas mal
de choses à dire sur ça»,
assume le joueur de 21 ans.
Selon lui, cette attitude se jus-
tifie par son statut. 

PSG

MBAPPÉ
ASSUME
SON EGO

BENFICA LISBONNE

AGÜERO COURTISÉ

NAPLES

L’Atletico veut Ruiz  
La lutte entre les cadors de

Liga ne se déroule pas
seulement en championnat.

En coulisses, les trois géants
espagnols seraient au cœur
d’une bataille pour un milieu
de terrain espagnol : Fabian

Ruiz. Selon le journaliste,
Nicolo Schira, fiable en
matière de mercato, les

Colchoneros s’intéressaient
toujours au

milieu du
Napoli.

Sous
contrat

jusqu’en
juin 2023,
le joueur

espagnol a
déjà fait l’objet

d’une proposition par le
passé. En effet, le journaliste

révèle que Naples a refusé
une offre officielle de 

50 millions d’euros la saison
dernière, en provenance de

l’Atletico Madrid. Son dossier
autour d’une éventuelle

prolongation de contrat est au
point mort, ce qui pourrait

faciliter une nouvelle
approche des Matelassiers. 

INTER MILAN 

Le prix de départ
de Lukaku fixé 

Depuis maintenant quelques
semaines, le nom de Romelu
Lukaku circule beaucoup du

côté du Real Madrid et de
Manchester City. En

difficultés financières, la
formation de

l’Inter Milan
pourrait

être dans

l’obligation
de vendre son
buteur belge. Ainsi, selon les

dernières informations du
Corriere dello Sport, les

dirigeants Nerrazzuri seraient
disposés à lâcher leur joueur

mais pas à n’importe quel
prix. En effet, ces derniers

auraient décidé de mettre un
prix de départ de 120 millions

d’euros pour laisser filer le
buteur des Diables Rouges

dont le contrat se termine en
juin 2024.

A uteur de performances intéressantes avec le Betis,
Nabil Fekir pourrait changer d’air cet été. Alors qu’il
dispose d’une belle cote sur le marché des transferts,

le milieu offensif français donne sa priorité au FC
Barcelone. Une semaine après avoir réfuté un intérêt réci-
proque entre le club catalan et l’ancien Lyonnais, Estadio
Deportivo affirme que les deux parties pourraient se
retrouver au cours des prochains mois. Pour le principal
intéressé, sous contrat jusqu’en juin 2023 et estimé à 

25 millions d’euros, ce serait même une priorité. Le
média andalou explique même que sa signature chez
les Verdiblancos avait pour but initial de favoriser son
départ vers un cador de la Liga. Du côté de Barcelone,
le recrutement du Champion du monde tricolore
serait plutôt bien vu. Le nouveau président de la for-
mation blaugrana, Joan Laporta, apprécie le profil
du joueur, d’autant que ce dernier est désormais

représenté par l’agence catalane Promoesport,
proche du vice-champion d’Espagne. 

C ’est l’une des
belles affaires
à saisir en vue

du prochain mercato
d’été. En fin de contrat
avec Manchester City,
l’attaquant Sergio
Agüero va quitter les
Citizens 10 ans après
son arrivée en prove-
nance de l’Atletico
Madrid. Si Chelsea
serait donné favori
pour accueillir l’inter-
national argentin, ce
dernier disposerait
d’une nouvelle piste du
côté du Portugal.
Selon les dernières
informations de
Record, le natif de
Quilmes serait
sur les tablettes
de Benfica. Pour
rappel, la
Juventus Turin, le

FC Barcelone
ou encore le
Paris Saint-
Germain sui-
vraient égale-
ment le
joueur des
Skyblues.

BETIS SÉVILLE

FEKIR INTÉRESSÉ
PAR LE BARÇA
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SS ahel, lac Tchad, Somalie,
Sinaï et maintenant
Mozambique: l’Afrique

est devenue ces dernières
années la nouvelle frontière
des groupes jihadistes, qui
excellent dans l’exploitation
des enjeux locaux pour s’im-
planter et se jouer de la fai-
blesse des Etats. Les jihadistes
qui tiennent depuis samedi la
ville de Palma, dans l’extrême
nord-est du Mozambique,
constituent le dernier avatar
d’une tendance profonde impo-
sant le continent au cœur des
priorités des deux centrales
jihadistes planétaires. Selon le
Soufan Center, un think-tank
américain indépendant, «s’il
reçoit une aide croissante de la
centrale d’Etat islamique (EI),
que ce soit en terme de fonds
ou d’expertise tactique, (le
groupe) pourrait continuer de
gagner en puissance (...) dans
la région. S’il venait à s’éten-
dre géographiquement, il pour-
rait attirer des combattants
étrangers». Al-Qaïda est né en
Afghanistan et l’EI a vu le jour
entre Irak et Syrie. Mais ils ont
depuis décentralisé leur fonc-
tionnement, via l’allégeance de
groupes armés jouissant d’une
large autonomie. Et dans ce
domaine, à l’instar du
Mozambique, le dynamisme
est africain. Selon les relevés
d’un expert du jihadisme qui
requiert l’anonymat mais
publie ses analyses sur le
compte twitter Mister_Q,
l’Afrique représente 16,5% des
revendications d’attaques de
l’EI depuis janvier 2020. C’est
moitié moins que le Levant
(35%). Mais ce que l’EI consi-
dère comme ses «provinces» en
Afrique de l’Ouest (ISWAP),
centrale (ISCAP) et au Sinaï
ont mobilisé 38 des 64 derniè-
res «unes» de son hebdoma-

daire de propagande Al-Naba.
Malgré huit ans d’intervention
militaire française, les fran-
chises de l’EI et d’Al-Qaïda
sont omniprésentes au Sahel
où, sans formellement contrô-
ler de territoire, elles font la
pluie et le beau temps dans les
espaces désertiques délaissés
par les Etats centraux.»Al-
Qaïda et l’EI ont souffert de
lourdes pertes au cours de la
dernière décennie», rappelle
Brenda Githing’u, analyste du
contre-terrorisme basée à
Johannesburg. «Aujourd’hui,
leurs filiales africaines contri-
buent à leur volonté d’afficher
leur résilience à travers une
expansion mondiale».

La «signature» des deux
grandes centrales jihadistes
est pourtant trompeuse. Rien
n’indique que cet essaimage
soit piloté au sommet. Si le
transfert d’argent est parfois
supposé, il n’y a ni envoi d’ar-
mement, ni renfort en combat-
tants, ni ordre militaire venu
du sommet. Et même si l’on

trouve des groupes actifs de
l’est à l’ouest du continent, des
shebab somaliens à l’Algérie,
en passant par la Libye et le
Sahel, avec des ambitions avé-
rées vers le golfe de Guinée, il
ne saurait être question d’un
«Sahelistan» ou d’un quel-
conque «califat» autoproclamé,
tel qu’il a existé (2014-19)
entre Irak et Syrie. Au
Mozambique, «l’EI ne fournit
pas forcément des armes ou de
l’argent. C’est plus une appar-
tenance idéologique, une com-
munication sur un pro-
gramme», relève à cet égard
«M. Q». 

De nombreux groupes en
Afrique fonctionnent ainsi:
une allégeance de principe,
une communication centrali-
sée voire des conseils straté-
giques unissent ces groupes
aux hiérarchies suprêmes.
Mais pas un fonctionnement
militaire pyramidal. Il serait
également erroné de voir dans
cette progression africaine le
résultat d’une stratégie abou-

tie. Tore Hamming, chercheur
au Département des études de
la guerre du King’s College de
Londres, estime qu’elle pro-
cède en revanche d’une double
dynamique: d’une part, les
groupes islamistes s’imposent
comme les plus efficaces.

D’autre part, ils trouvent
des intérêts à se rapprocher 
du jihadisme international,
explique-t-il. «Il est donc ten-
tant de surestimer leur expan-
sion en Afrique, mais il n’y a a
aucun doute que ces insurgés
locaux ont intégré les réseaux
mondiaux.» Pour autant, ces
groupes se contentent d’objec-
tifs immédiats, loin de toute
vision internationaliste.
Quoiqu’en disent les chancelle-
ries occidentales, les jihadistes
en Afrique n’ont jamais
démontré de volonté de frap-
per en Europe, ni en Amérique
du Nord. Affirmer que la force
antijihadiste française
Barkhane a pour vocation de
protéger l’Hexagone relève au
mieux d’une hypothèse, souli-
gnent les analystes à l’unisson.
De la même manière, les lea-
ders du jihad africain ne sont
pas destinés, en tout cas dans
un avenir proche, à occuper
des fonctions supérieures au
sein des grandes centrales.
Comme le leader d’Al-Qaïda au
Sahel, le targui Iyad Ag Ghaly,
les chefs des shebab somaliens
«ont tous des agendas locaux
et je n’en vois aucun qui puisse
candidater» pour une fonction
planétaire, résume à l’AFP
Stig Jarle Hansen, expert de la
corne de l’Afrique à l’univer-
sité norvégienne et auteur
d’un ouvrage sur les Shebabs.
Mais face aux difficultés mili-
taires rencontrées par les
groupes au Levant ou en Asie
du sud, «leur importance rela-
tive s’est accrue».

AL QAÏDA ET DAESH GAGNENT EN PUISSANCE

LL’’AAffrriiqquuee  aauu  ccœœuurr  ddeess  pprriioorriittééss  ddeess  ggrroouuppeess  jjiihhaaddiisstteess  
LLAA  ««SSIIGGNNAATTUURREE»» des deux grandes centrales jihadistes est pourtant trompeuse.
Rien n’indique que cet essaimage soit piloté au sommet. Si le transfert d’argent
est parfois supposé, il n’y a ni envoi d’armement, ni renfort en combattants, ni
ordre militaire venu du sommet.

BLINKEN S’ENTRETIENT AVEC
SON HOMOLOGUE ISRAÉLIEN
WWaasshhiinnggttoonn  ddééffeenndd  
ll’’««ééggaalliittéé»»  ddee  ddrrooiittss  ppoouurr  
lleess  PPaalleessttiinniieennss
Le chef de la diplomatie américaine Antony
Blinken a défendu vendredi auprès de son
homologue israélien la nécessité d’octroyer
aux Palestiniens des droits «égaux» à ceux
des Israéliens, selon un compte-rendu du
département d’Etat américain. 
«Le secrétaire d’Etat a souligné la
conviction de ce gouvernement que les
Israéliens et les Palestiniens doivent jouir
d’un degré égal de liberté, sécurité,
prospérité et démocratie», a rapporté son
porte-parole Ned Price après une
conversation téléphonique entre les deux
responsables. Ils ont notamment évoqué
«l’assistance humanitaire aux
Palestiniens», alors que le gouvernement
de Joe Biden a repris l’aide bilatérale
stoppée par Trump. «Le secrétaire d’Etat a
réitéré le soutien résolu des Etats-Unis à
Israël et à sa sécurité», a ajouté le porte-
parole américain. Après quatre ans de
politique américaine extrêmement
favorable à l’Etat hébreu sous la présidence
Trump, avec la reconnaissance d’El Qods
comme « capitale » d’Israël qui avait
provoqué une rupture du dialogue entre
Washington et les Palestiniens,
l’administration Biden renoue en partie
avec une diplomatie plus conforme au
consensus international. Si elle a décidé de
ne pas revenir sur la décision concernant la
capitale, elle plaide à nouveau ouvertement
pour une «solution à deux Etats», israélien
et palestinien, largement abandonnée par
l’ex-gouvernement républicain. 
Le gouvernement Biden considère bien que
la Cisjordanie est un territoire «occupé» et
que l’activité liée aux colonies israéliennes
«exacerbe les tensions» et «va à l’encontre
des efforts pour promouvoir une solution
négociée à deux Etats», a dit jeudi Ned
Price.

LE MAE SAOUDIEN FAYÇAL
BEN FARHAN
UUnnee nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc
IIssrraaëëll  sseerraaiitt  ««eexxttrrêêmmeemmeenntt
bbéénnééffiiqquuee»»
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. En vertu des accords dits
d’Abraham, quatre pays arabes —Emirats
arabes unis, Bahreïn, Maroc et Soudan—
ont accepté en 2020 de normaliser leurs
relations diplomatiques avec Israël. 
«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 américaine CNN. «Cela serait
extrêmement bénéfique à la fois sur les
plans économique, social, et du point de
vue de la sécurité», a-t-il ajouté. Mais, a-t-il
souligné, tout accord avec l’Arabie saoudite
«dépend beaucoup des progrès du processus
de paix» israélo-palestinien. Le royaume
pétrolier répète régulièrement sa position
de ne pas avoir de relations formelles avec
Israël tant qu’un accord n’est pas conclu
pour résoudre le conflit israélo-palestinien.
Cependant une profonde méfiance
commune envers l’Iran a contribué à
rapprocher Israël de pays du Golfe, dont
l’Arabie saoudite. Selon des sources
sionistes, le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu s’est rendu fin
novembre en Arabie saoudite afin de
discuter d’une possible normalisation avec
le chef de la diplomatie américaine d’alors
Mike Pompeo et le prince héritier du
royaume Mohammed ben Salmane.

ETATS-UNIS

UUnn  ppoolliicciieerr  ttuuéé  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  llee  CCaappiittoollee

LLe Capitole des Etats-Unis a été visé
vendredi par une nouvelle attaque
lorsqu’un jeune homme a précipité sa

voiture sur des policiers, tuant un agent et
en blessant un autre avant d’être abattu.
Joe Biden s’est dit «dévasté» par cet acte
survenu près de trois mois après l’assaut
meurtrier du siège du Congrès à
Washington, mené par des manifestants
pro-Trump parmi lesquels figuraient des
militants d’extrême droite. Cette fois-ci,
l’attaque ne semblait pas avoir été menée
par un suprémaciste blanc. La police n’a
pas révélé l’identité du suspect, qui a
brandi un couteau avant d’être abattu.
Mais les médias américains ont affirmé
qu’il s’agissait de Noah Green, un jeune
homme noir âgé de 25 ans. Ils ont diffusé sa
photo ainsi que celle de sa page Facebook,
sur laquelle il exprimait sa sympathie pour
le dirigeant du mouvement «Nation of
Islam», Louis Farrakhan, régulièrement
dénoncé pour avoir tenu des propos antisé-
mites. Le réseau social a réagi dans la soi-
rée par un communiqué, où il indique avoir
retiré les comptes Facebook et Instagram
du suspect, et «tout contenu qui fait l’éloge,
soutient, ou représente l’attaque ou le
suspect». D’autres détails sur le suspect ont
également commencé à émerger dans la
soirée. L’université Christophe Newport a

ainsi confirmé que Noah Green était
diplômé en finance de cette institution de
Virginie (nord-est) depuis 2019. L’attaque
ne paraît pas «liée au terrorisme, mais nous
allons bien évidemment continuer d’enquê-
ter», avait précisé plus tôt le chef de la
police de Washington, Robert Contee. Les
élus du Congrès sont en vacances parle-
mentaires cette semaine, mais certains
membres de leurs équipes, des employés,
des journalistes et des policiers étaient pré-
sents lors de ces faits, survenus en tout
début d’après-midi. Tous ces habitués du
Capitole sont encore traumatisés par l’at-
taque du 6 janvier qui avait fait cinq morts,
dont un policier.»Nous savons à quel point
les temps sont durs pour le Capitole, pour
tous ceux qui y travaillent et ceux qui le
protègent», a souligné Joe Biden dans un
communiqué, en ordonnant la mise en
berne des drapeaux des bâtiments publics
fédéraux. Boucliers à la main, des militai-
res de la Garde nationale avaient rapide-
ment pris position vendredi autour de l’im-
posant bâtiment blanc et près de barrages
de police qui bloquaient la route. Ils sont
déployés à Washington depuis l’assaut de
janvier. Sur une grande avenue toute pro-
che, le véhicule bleu de l’assaillant est resté
embouti contre une barrière pendant plu-
sieurs heures, avant d’être déplacé.»Le

suspect a percuté deux de nos agents avec
sa voiture», puis a heurté une barrière, a
expliqué la cheffe de la police du Capitole à
Washington, Yogananda Pittman.»A ce
moment-là, le suspect est sorti du véhicule
avec un couteau à la main» et «a commencé
à s’avancer vers les agents», qui lui ont
«tiré» dessus. Il est décédé vers 13h30.
C’est avec la voix brisée par l’émotion que
la cheffe de la police du Capitole a annoncé
la mort de son agent, William Evans, qui
travaillait dans ses services depuis 18 ans.
«La police du Capitole traverse une période
extrêmement difficile depuis les événe-
ments du 6 janvier», a-t-elle confié. La pré-
sidente de la Chambre des représentants
Nancy Pelosi a ordonné de mettre les dra-
peaux en berne au Capitole en hommage au
policier décédé,»martyr pour notre démo-
cratie». «Aujourd’hui, encore une fois, ces
héros ont risqué leurs vies pour protéger le
Capitole et notre pays», a-t-elle écrit.
Plusieurs milliers de partisans de Donald
Trump s’étaient jetés à l’assaut du siège du
Congrès le 6 janvier, au moment où les élus
certifiaient la victoire de son rival démo-
crate Joe Biden à la présidentielle. Cinq
personnes sont mortes au cours de cette
attaque, et plus de 300 personnes ont été
arrêtées jusqu’ici en lien avec leur partici-
pation à l’assaut.

Boko Haram a prêté allégeance à Daesh, en devenant l'Iswap
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QQ uatre Casques bleus
tchadiens ont été tués
vendredi au Mali dans

une attaque terroriste contre
un camp de la Mission de
l’ONU qui a été condamnée
«dans les termes les plus
forts» par le secrétaire géné-
ral de l’ONU. L’attaque, qui
porte à dix le nombre des
Casques bleus tués au Mali
depuis le début de l’année, a
frappé à l’aube le camp de la
Minusma à Aguelhok, où se
trouve un contingent de sol-
dats tchadiens, à un peu
moins de 200 kilomètres de la
frontière algérienne. 

Le chef de l’ONU, Antonio
Guterres, «présente ses sincè-
res condoléances au
Gouvernement et au peuple
tchadien et offre sa profonde
sympathie aux familles et
proches des victimes», a indi-
qué son porte-parole,
Stéphane Dujarric, dans un
communiqué faisant état de
la mort de «quatre Casques
bleus du contingent tcha-
dien» et de 19 blessés. Il a
salué «le courage et la bra-
voure des Casques bleus qui
ont vigoureusement repoussé
l’attaque». Une source onu-
sienne a évoqué une attaque
combinant notamment «des
tirs de mortiers» et une ten-
tative d’attentat suicide au
moyen d’un véhicule «qui a
été maîtrisée». «Une ving-
taine d’assaillants ont été
neutralisés» (tués) sur «une
centaine» impliqués, a
affirmé cette source sous le
couvert de l’anonymat, préci-
sant que «les combats ont
duré trois heures». La
Minusma a dénoncé une
«ignoble attaque terroriste»,
assurant que celle-ci «n’enta-
mera en rien sa détermina-
tion».

Cinq Casques bleus, dont
quatre Ivoiriens, ont été tués
en janvier au Mali par des
engins explosifs improvisés,
et un des 28 Togolais blessés
en février dans une attaque
contre leur camp a succombé
à ses blessures. 

La Minusma, déployée au
Mali depuis 2013 (15.000
hommes et femmes, dont
environ 12.000 militaires),
est actuellement la mission
de paix des Nations unies qui
a subi le plus de pertes au
monde, avec plus de 140 tués
dans des actes hostiles, selon
les statistiques de l’ONU.
Deux soldats maliens ont par
ailleurs été tués et «une
dizaine» blessés dans une
attaque commise également
vendredi matin par des jiha-
distes présumés à Diafarabé
(centre), à 350 kilomètres au
nord-est de Bamako, a indi-
qué l’armée dans un commu-

niqué. Un jeune homme de la
localité, Youssouf Aya, a
déclaré avoir vu «passer un
cortège de motos avec des
hommes armés» en direction
du poste militaire, puis avoir
«entendu des coups de feu».
Selon lui, les assaillants ont
«occupé un moment» le poste
militaire avant de repartir le
long du fleuve Niger.

Par ailleurs, dans la nuit
de mercredi à jeudi, une
femme est décédée et un
enfant a été légèrement
blessé, en marge d’une opéra-
tion menée dans la région de
Tessalit (nord-est) par les
militaires de l’opération fran-
çaise Barkhane, au cours de
laquelle un jihadiste présumé
a été tué et deux autres cap-
turés, a annoncé vendredi l’é-
tat-major français. En visite
jeudi à Bamako, la ministre
française des Armées,
Florence Parly, a de nouveau

réfuté que la France ait com-
mis la moindre bavure au
Mali et a émis «de nombreu-
ses réserves» sur une enquête
des Nations unies selon
laquelle une frappe aérienne
de Barkhane aurait tué 19
civils réunis pour un mariage
le 3 janvier à Bounti, dans le
centre du pays. 

Le Mali est en proie depuis
2012 à une poussée jihadiste
partie du nord du pays, qui l’a
plongé dans une crise sécuri-
taire et s’est étendue au cen-
tre du pays. 

Les violences se sont éga-
lement propagées au Burkina
Faso et au Niger voisins. 

Les violences jihadistes,
intercommunautaires ou aut-
res ont fait des milliers de
morts et des centaines de
milliers de déplacés, malgré
l’intervention des forces 
de l’ONU, française et africai-
nes.

NIGERIA
1144  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
dd’’uunn  ggrroouuppee  aarrmméé    
aauu  cceennttrree--nnoorrdd    
AAuu  mmooiinnss  1144  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  lloorrss
dd’’uunnee  aattttaaqquuee  dd’’uunn  ««ggrroouuppee  dd’’hhoommmmeess
aarrmmééss  nnoonn  iiddeennttiiffiiééss»»  ccoonnttrree  uunnee  bbaassee
mmiilliittaaiirree,,  ssiittuuééee  ddaannss  llee  cceennttrree--nnoorrdd  dduu
NNiiggeerriiaa,,  aa  aannnnoonnccéé  uunn  rreessppoonnssaabbllee
vveennddrreeddii  ssooiirr..  ««AAuu  ttoottaall,,  ssiixx  ssoollddaattss  eett  uunn
ppoolliicciieerr  oonntt  ééttéé  ttuuééss  lloorrss  dd’’uunnee  rréécceennttee
aattttaaqquuee  mmeennééee  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  dd’’hhoommmmeess
aarrmmééss  nnoonn  iiddeennttiiffiiééss»»  qquuii  ééttaaiieenntt  ««eennvviirroonn
220000»»  ccoonnttrree  uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree  ddaannss  llaa
vviillllee  dd’’AAllllaawwaa,,  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  llooccaall  ddee  SShhiirroorroo,,  ddaannss
ll’’EEttaatt  dduu  NNiiggeerr,,  aa  iinnddiiqquuéé  SSaannii  BBeelllloo,,  llee
ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  vveennddrreeddii..»»LLeess  hhoommmmeess
aarrmmééss  oonntt  bbrrûûlléé  llaa  bbaassee  aavvaanntt  ddee  ssee
ddééppllaacceerr  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee
llaa  rrééggiioonn,,  ooùù  iillss  oonntt  ttuuéé  sseepptt  aauuttrreess
ppeerrssoonnnneess  eett  eenn  oonntt  eennlleevvéé  pplluussiieeuurrss
aauuttrreess»»,,  aa  pprréécciisséé  MM..  BBeelllloo,,  ssaannss  rréévvéélleerr  llaa
ddaattee  ddee  ll’’aattttaaqquuee..  LLee  ggoouuvveerrnneeuurr  aa
ddéémmeennttii  lleess  aallllééggaattiioonnss  sseelloonn  lleessqquueelllleess
««lleess  ccaammppss  ddee  llaa  ffoorrccee  ooppéérraattiioonnnneellllee
aauurraaiieenntt  ééttéé  ddéésseerrttééss  eett  lleess  aaggeennttss  ddee
ssééccuurriittéé  aauurraaiieenntt  qquuiittttéé  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss»»
aapprrèèss  ll’’aattttaaqquuee..  LLaa  rrééggiioonn  sseepptteennttrriioonnaallee
dduu  ppaayyss  aaffrriiccaaiinn  llee  pplluuss  ppeeuupplléé  aa  ééttéé  llee
tthhééââttrree  dd’’uunnee  sséérriiee  dd’’aattttaaqquueess  aarrmmééeess  aauu
ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,    nnoottaammmmeenntt  ddeess
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess  ééccoolleess  eett  ddeess
eennllèèvveemmeennttss  dd’’ééllèèvveess..  

SOMALIE
LLeess  SShheebbaabb  aattttaaqquueenntt  ddeeuuxx
bbaasseess  mmiilliittaaiirreess
LLeess  iissllaammiisstteess  ssoommaalliieennss  SShheebbaabb  oonntt
aattttaaqquuéé,,  hhiieerr,,  ddeeuuxx  bbaasseess  mmiilliittaaiirreess  ddaannss  llee
SSuudd  ddee  llaa  SSoommaalliiee,,  ffaaiissaanntt  eexxpplloosseerr  ddeess
vvééhhiiccuulleess  ppiiééggééss  ppoouurr  oouuvvrriirr  llaa  vvooiiee,,  mmaaiiss
lleess  ffoorrcceess  ssoommaalliieennnneess  ccoonnttrrôôlleenntt  ttoouujjoouurrss
cceess  ddeeuuxx  iinnssttaallllaattiioonnss,,  oonntt  aaffffiirrmméé  llee  cchheeff
ddee  ll’’aarrmmééee  eett  ddeess  ttéémmooiinnss..  LLeess  ddeeuuxx
aattttaaqquueess  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééeess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
mméérriiddiioonnaallee  ddee  llaa  BBaassssee--SShhaabbeellllee,,  ddaannss  lleess
llooccaalliittééss  ddee  AAwwddhheeeeggllee  eett  BBaarriiiirree,,  ssééppaarrééeess
dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  kkmm  ll’’uunnee  ddee  ll’’aauuttrree..
««GGrrââccee  àà  nnooss  vvaaiillllaannttss  ssoollddaattss  ((......))  lleess
aassssaaiillllaannttss  oonntt  ééttéé  ddééffaaiittss  eett  lleeuurrss  ccaaddaavvrreess
eett  lleeuurrss  bblleessssééss  jjoonncchheenntt  lleess  aalleennttoouurrss»»,,  aa
ddééccllaarréé  àà  llaa  pprreessssee  llee  cchheeff  ddee  ll’’aarrmmééee
ssoommaalliieennnnee,,  llee  ggéénnéérraall  OOddoowwaa  YYuussuuff  RRaaggee..
««LL’’aarrmmééee  ssoommaalliieennnnee  aa  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  cceess
ddeeuuxx  eennddrrooiittss»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LLeess  SShheebbaabb,,
oonntt  rreevveennddiiqquuéé  cceess  aattttaaqquueess  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ssuurr  iinntteerrnneett..  IIllss  oonntt  aaffffiirrmméé
aavvooiirr  ttuuéé  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ssoollddaattss  ssoommaalliieennss
eett  ss’’êêttrree  eemmppaarrééss  ddee  vvééhhiiccuulleess  eett  ddee
mmaattéérriieell  mmiilliittaaiirreess..

Plusieurs soldats de la MINUSMA sont tombés dans les embuscades terroristes

UNE FEMME DÉCÉDÉE ET UN ENFANT BLESSÉ
DANS UNE OPÉRATION DE BARKHANE

QQuuaattrree  CCaassqquueess  bblleeuuss  ttcchhaaddiieennss  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  aauu  MMaallii

DDAANNSS  la nuit de mercredi à jeudi, une femme est décédée et un enfant a été
légèrement blessé, en marge d’une opération menée dans la région de Tessalit
(nord-est) par les militaires de l’opération française Barkhane, au cours de
laquelle un terroriste présumé a été abattu et deux autres capturés.

EE nn  qquueellqquueess  mmooiiss,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn
LLiibbyyee  aa  ccoonnnnuu  ddee  pprrooffoonnddss  bboouullee--
vveerrsseemmeennttss  qquuii  ssee  rréévvèèlleenntt  ddee

bboonn  aauugguurree  ppoouurr  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,  mmaall--
ggrréé  lleess  ddoouutteess  ffoorrmmuullééss,,  iiccii  eett  llàà,,  ppaarr  ddeess
oobbsseerrvvaatteeuurrss  éécchhaauuddééss..  DDeeppuuiiss  qquuee  llee
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  aa
sscceelllléé  uunnee  eenntteennttee  ccoonnccrrééttiissééee,,  àà  TTuunniiss,,
ppuuiiss  àà  GGeennèèvvee,,  ppaarr  uunnee  sséérriiee  dd’’aaccccoorrddss
ssuurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree
qquuee  llaa  LLiibbyyee  aa  eeffffeeccttuuéé  uunn  ssaauutt  qquuaalliittaa--
ttiiff  aapppprréécciiaabbllee  vveerrss  llee  ddéénnoouueemmeenntt
dd’’uunnee  ccrriissee  ddoonntt  llaa  dduurrééee  aavvaaiitt  ddee  qquuooii
aaffffoolleerr  aauussssii  bbiieenn  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  ddiirreecc--
tteemmeenntt  iimmppaaccttééss,,  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  mmoobbiilliissééee  aauu  cchheevveett  dd’’uunn
ppaayyss  àà  llaa  ppoossiittiioonn  ggééoossttrraattééggiiqquuee  éévvii--

ddeennttee..  LLee  pprroocceessssuuss  aa  ccoonnnnuu,,  cceess  ddeerr--
nniieerrss  mmooiiss,,  uunn  mmooddee  aaccccéélléérréé  aavveecc  llee
vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aaccccoorrddéé  ppaarr  uunn
PPaarrlleemmeenntt  lloonnggtteemmppss  ddiivviisséé  aauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddee  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  eett  pplluu--
ssiieeuurrss  ssiiggnnaauuxx  ddee  nnaattuurree  àà  ccoonnffoorrtteerr  llaa
ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  ccoommmmee  llaa
lliibbéérraattiioonn  ddee  112200  pprriissoonnnniieerrss  aappppaarrttee--
nnaanntt  aauuxx  ffoorrcceess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ppaarr
lleess  mmiilliicceess  ddee  ZZaawwiiyyaa..

CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ppoolliittiiqquuee  aa  nnoonn  sseeuu--
lleemmeenntt  ppeerrmmiiss  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
ccoonnsseennssuueell  eett  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
qquuii  aauurraa  ddééjjoouuéé  ttoouuss  lleess  pprroonnoossttiiccss
ppuuiissqquuee  lleess  pprréétteennddaannttss  eenn  vvuuee  oonntt  ttoouuss
ééttéé  tteennuuss  àà  ll’’ééccaarrtt  mmaaiiss  eellllee  oouuvvrree,,  ssuurr--
ttoouutt,,  llaa  vvooiiee  vveerrss  uunnee  ccoonnssoolliiddaattiioonn
rrééeellllee  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddééccrrééttéé  ppaarr  llee
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  ddeess  55++55,,  rreepprréésseennttaannttss
ddeess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  ccaammppss  aannttaaggoonniiss--

tteess..  UUnn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddoonntt  lleess  bbéénnééffiicceess
ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  ccoonncclluuaannttss  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt
àà  BBeenngghhaazzii,,  ffiieeff  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  qquuee  DDeebbeeiibbaahh  eett  aall--
MMeennffii,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell,,  oonntt  ppuu  ssee  rreennddrree,,  rréécceemmmmeenntt,,  eenn
ttoouuttee  ssééccuurriittéé..  LLaa  cchhoossee  ppeeuutt  ppaarraaîîttrree
bbaannaallee  mmaaiiss  iill  yy  aa  àà  ppeeiinnee  ddiixx  mmooiiss,,  eellllee
aauurraaiitt  rreelleevvéé  ddee  llaa  sscciieennccee--ffiiccttiioonn !!      

LLaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  pprriissoonnnniieerrss  ppaarr  llee
ccoommiittéé  ddee  ddiiaalloogguuee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  ZZaawwiiyyaa
ddoonntt  lleess  mmiilliicceess  oonntt  ccoonnssttiittuuéé,,  aavveecc  cceell--
lleess  ddee  MMiissrraattaa  eett  ZZiinnttaann,,  llaa  ffoorrccee  ddee
ffrraappppee  mmaajjeeuurree  dduu  GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  eesstt  uunn  jjaalloonn  iimmppoorrttaanntt  ssuurr  llee  cchhee--
mmiinn  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee..  EEllllee  ssiiggnniiffiiee  qquuee  lleess  eeffffoorrttss
ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ddiivviissiioonn  eett  ppoouurr
uunniirr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ffoorrcceess  vviivveess  dduu  ppaayyss
ssoonntt  pprroodduuccttiiffss,,  aauuqquueell  ccaass  oonn  ppeeuutt  ppeenn--

sseerr  qquuee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  àà  llaaqquueellllee
aappppeellllee,,  ddeeppuuiiss  ttoouujjoouurrss,,  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  àà
ppoorrttééee  ddee  mmaaiinn,,  ttaanntt  eellllee  ccoonnssttiittuuee  llaa
ppiieerrrree  aanngguullaaiirree  ddee  ttoouutt  ll’’ééddiiffiiccee  ddee
rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  ddee
ll’’EEttaatt  nnaattiioonnaall  lliibbyyeenn,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemm--
bbllee..  EEnn  ssiilllloonnnnaanntt  lleess  vviilllleess  ddee  ll’’EEsstt  eett
dduu  SSuudd,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill,,
MMoohhaammeedd  aall  MMeennffii,,  mmuullttiipplliiee  uunn  ppllaaii--
ddooyyeerr  eenn  ccee  sseennss,,  aarrgguuaanntt  ddee  ll’’iimmmmeennssee
iimmppaacctt  ddee  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddeess  ppaarr--
ttiieess  lliibbyyeennnneess,,  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee,,  eett
vvaalloorriissaanntt  lleess  vveerrttuuss  ddee  ll’’aammnniissttiiee  eett  ddee
llaa  ttoolléérraannccee  dduurraanntt  cceettttee  ppéérriiooddee  ccrruu--
cciiaallee  qquuii  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  aauu  ppeeuuppllee
éépprroouuvvéé  ddee  rreettrroouuvveerr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuu--
rriittéé  aauuxxqquueelllleess  iill  aa  pplleeiinneemmeenntt  ddrrooiitt..
LL’’AAllggéérriiee  ssuuiitt  aavveecc  uunnee  ggrraannddee  aatttteenn--
ttiioonn  eett  uunnee  ddiissppoonniibbiilliittéé  ppeerrmmaanneennttee  llee
pprroocceessssuuss  ppoouurr  lleeqquueell  eellllee  nn’’aa  mméénnaaggéé
aauuccuunn  eeffffoorrtt,,  ddeeppuuiiss  22001111.. CC..  BB..

LE PROCESSUS DE SORTIE DE CRISE EN LIBYE EST EN BONNE VOIE

UUnnee  ssaattiissffaaccttiioonn  aallggéérriieennnnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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N
ous sommes  en 2011. Farès et
Meriem forment avec Aziz, leur
fils de 9 ans, une famille tuni-

sienne moderne issue d’un milieu privilé-
gié. Suite à une promotion de Meriem, le
couple décide de partir  en virée dans le
sud de la Tunisie pour se changer les
idées, leur voiture est prise pour cible par
un groupe terroriste et le jeune garçon est
grièvement blessé..S’enchaineront  les
surprises et rebondissements à la pelle. 

Film à plusieurs thèmes
Le réalisateur balaie d’un revers de la

main les écueils de l’invraisemblable pour
accéder le plus souvent au juste rythme
de la narration  grâce à un scénario telle-
ment bien écrit que l’on n’a pas trop le
choix au doute bien que ça parait parfois
tiré par les cheveux. Le scénario qui, faut-
il le noter, a été réécrit 23 fois, donne la
part belle à plusieurs thèmes sous-
jacents dans cette histoire à suspense
qui gagne à tenir en
haleine
l e
specta-
t e u r .
Avec un
a c t e u r
c o m m e
S a m i
Bouaj i la
qui n’est
plus à
présenter
o u
e n c o r e ,
Najla Ben
Abdal lah,
le duo de
personna-
ges est plus
qu’abouti et
les jeux
d ’ a c t e u r s
sont remplis
à la perfec-
t i o n .
B e a u c o u p
o u b l i e n t
d’ailleurs, que
Sami Bouajila
est originaire
de Tunisie et

ce rôle dans la
peau de cet homme ayant fait ses études
en France avant de retourner en Tunisie
lui va comme un gant. Si le film aborde
l’amour que portent des parents à leurs
enfants, en général, il questionne  en par-
ticulier le degré de cet amour, surtout
lorsqu’il vient d’être ébranlé par un évé-
nement des plus inattendus, cette chose
qui vient casser le nœud ombilical qui liait
cet homme à cette femme, à savoir
quand le père apprend que le petit n’est
pas son fils biologique. Outre cette pro-
blématique qui est posée avec équité
dans ce film, la question de l’émancipa-
tion de la femme, mais celle du père est
aussi remise ne cause, celle du trafic
d’organes et l’impossibilité d’en recevoir
de la part d’un anonyme comme cela est
dicté dans la religion musulmane est éga-
lement posée.

Un Sami Bouajila fidèle 
à lui-même

Le film évite le jugement plat et caté-
gorique sans pour autant ouvrir des brè-
ches légitimes pour comprendre l’époque
dans laquelle nous vivons actuellement.
La modernité est l’essence même de ses
questionnements, comme il en a fait allu-
sion lors du débat en visioconférence qui
s’est tenu suite à la projection du film à

l’Institut français
d’Alger, la
semaine der-
nière. Un débat
qui  a été
modéré par
M a l i k a
L a i c h o u r
R o m a n e ,
réalisatrice et
p roduc t r i ce
de cinéma,
ayant eu
M e h d i
B a r s a o u i ,
c o m m e
« élevé » à
la résidence
d ’éc r i t u re
de scéna-
rio, à Midi
talents, il y
a
quelques
a n n é e s .
Un bon-

heur sans
doute de retrouver le jeune scénariste

devenu réalisateur confirmé quelques

années plus tard, d’autant que le film a
bénéficié de plusieurs récompenses  dont
le Prix du meilleur acteur masculin à la
Mostra de Venise en 2019 et le César du
meilleur acteur pour Sami Bouajila cette
année. 

Un acteur qui parvient toujours avec
art et simplicité à incarner des rôles tout
en  sobriété. Sa comparse dans le film
n’est pas en reste.  Cette production
franco-tuniso-qatarie- libanaise ne finit
pas de faire parler d’elle. En effet,  Mehdi
Bersaoui avait déjà réalisé un premier
court métrage en 2013 suite à sa pre-
mière résidence à Midi talents d’abord en
2005. Apres la  réécriture de ce film en
2015, « Un fils » sort donc en 2019 et lui
a valu plusieurs prix. « Je garde d’excel-
lents souvenirs de Midi talents tant sur le
plan professionnel qu’humain J’ai eu
beaucoup de chance d’avoir été très bien
encadré », dira Mehdi Barsaoui en pré-
ambule du débat. À propos du film, le
réalisateur dira être issu d’une famille
recomposée et de confier : 
« Depuis ma plus tendre enfance j’ai
questionné les liens qui unissent les
membres d’une famille. Qu’est-ce qu’une
famille finalement ? Qu’est-ce qu’avoir un

père ? Qu’est-ce qu’avoir une 
mère ? Qu’est-ce qu’avoir des frères ?
Qu’est-ce qui lie les membres d’une
famille ? Est-ce biologique ? Est-ce que
c’est génétique ou est-ce que tout l’a-
mour qu’on peut porter à ses enfants ou
aux membres de sa famille ?. C’est  cette
première question qui est venue nourrir
un peu le film. Aussi, la société dans
laquelle je vis est ma première source
d’inspiration dans le sens où je suis né à
Tunis, j’a grandi en Tunisie et fait mes
études là-bas. Je suis un produit cent
pour cent tunisien. En 2011 j’étais à Tunis
et j’ai vécu le soulèvement. Parler de ce
qui s’est passé directement ne m’intéres-
sait pas franchement. Ce qui m’intéres-
sait étaient les répercussions de la vie
politique, de l’actualité environnante sur
la vie d’une famille a priori normale.
Beaucoup de questions vont souvent
nourrir le scénario du film ».

De la modernité et la société
tunisienne

Et d’ajouter : «Je voulais parler de tout
ces destins brisés de tous ces
Subsahariens qui se sont retrouvés  au
mauvais endroit lors de la guerre en
Libye, un peu comme cette famille… »
Concernant le scénario d’Un fils, le réali-
sateur avouera que cela a 
« été long, difficile, perturbant, angois-
sant, j’ai eu mon lot de nuits blanches et
de remises en question. Mais ce qui s’est
imposé tout de suite c’est l’axe  et la tra-
jectoire narrative  de ces deux personna-
ges.  Il s’agissait d’une famille, d’un atten-
tat,  d’une non-paternité, d’une remise en
question et tous les points de bascule
étaient présents dés le départ. Il fallait
qu’il y ait cette vraisemblance.  À Midi
talents on nous a toujours parlé du vec-
teur. Penser au vecteur qui porte le film et
se poser toujours la question sur sa pré-
sence  à chaque fois qu’on a un problème
et  si on a une réponse par rapport à
notre vecteur cela veut dire que cette
situation a  sa place dans le scénario et
comme c’est un scénario à strates, il y a
bien sûr,  les deux principaux personna-
ges et les aventures qu’ils vivent, mais il
y a aussi le contexte, le tableau clinique
de l’enfant, le cadre politique… À chaque
version du film, j’attaquais un chapi-
tre….ça a été un travail de longue
haleine» achèvera t-il d’expliquer.

O.H.

« UN FILS »  À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

«Qu’est-ce que véritablement une famille ? »
Multiprimé et, notamment César 2021 du meilleur acteur pour Sami Bouajila , le long métrage de Mehdi Barsaoui 
a été projeté à l’IFA devant un public conquis…

�� O.HIND

 FESTIVAL DE LA BD
D’ANGOULÊME 2021

Annulé après
avoir été reporté

L
a bulle a explosé. L’édition 2021
du Festival international de la
bande dessinée à Angoulême est

annulée en raison de l’épidémie de coro-
navirus, ont annoncé vendredi les orga-
nisateurs. Ce festival qui se tient tradi-
tionnellement fin janvier, et qui avait
remis ses prix à huis clos à cette époque,
a renoncé à une édition grand public
exceptionnelle en plein air fin juin 2021,
a expliqué la direction dans un communi-
qué. « Au regard de l’évolution du
contexte sanitaire actuel, réaliser une
édition du festival en juin prochain –
comme il avait été envisagé en novem-
bre dernier – aurait signifié renoncer à de
nombreuses dimensions qui fondent l’i-
dentité et la raison d’être de l’événement
depuis son origine », a-t-elle souligné.
Par conséquent, « l’organisation du
Festival international de la bande dessi-
née d’Angoulême, en lien avec

l’Association du Fibd, et après concerta-
tion avec ses partenaires, a pris la déci-
sion de vous donner à tous rendez-vous
fin janvier 2022 », a-t-elle ajouté. La 
49e édition est programmée du 27 au 
30 janvier. Il manquait une récompense
parmi celles remises fin janvier, la plus
prestigieuse, le Grand Prix, qui récom-
pense l’ensemble de l’œuvre d’un

auteur. Ce Grand Prix 2021 sera bel et
bien décerné fin juin, comme initialement
prévu, sous une forme qui n’a pas été
communiquée. Le Grand Prix 2020 avait
été remis à Emmanuel Guibert. Une
exposition au Musée d’Angoulême
consacrée à son travail, qui devait nor-
malement ouvrir le 30 janvier, attend de
pouvoir le faire dès que ce sera autorisé.
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L a reprise progressive de l’activité
culturelle, après une année de gel
due à la pandémie de la Covid-19

a été marquée durant le mois de mars par
un retour intense du 4e art avec la pro-
grammation de plusieurs manifestations,
qui ont permis au public de 
retrouver le chemin des salles de specta-
cle, soumises à l’impératif de fonctionner
à 50% de leurs capacités d’accueil. Se
déroulant dans des conditions particuliè-
res imposées par la situation sanitaire
que traverse le monde, plusieurs specta-
cles accueillis sur les planches de diffé-
rents théâtres dans le cadre de manifes-
tations s’étalant dans la durée ou d’une
programmation ponctuelle, se sont
conformés aux directives issues des
diverses réunions tenues  avec les auto-
rités sanitaires. 

Plusieurs villes concernées
D’abord, le Théâtre national

Mahieddine-Bachtarzi (TNA) qui a
accueilli du 11 au 21 mars le 
14e  Festival national du théâtre profes-
sionnel (Fntp), a vu se succéder sur ses
planches et sur celles du théâtre d’Alger-
Centre une vingtaine de spectacles pro-
duits par une dizaine de théâtres régio-
naux et autant d’associations et coopéra-
tives. Parallèlement aux représentations,
les organisateurs ont programmé des
conférences, des hommages et des ate-
liers de formation dans une édition qui
aura drainé une foule nombreuse d’ama-
teurs du 4e Art, astreinte au strict respect
des mesures sanitaires. Dans le même
élan, la 9e édition du printemps théâtral
de Constantine, ouverte le 27 mars au
Théâtre régional Mohamed-Tahar-

Fergani après une longue interruption,
est venue relayer le 14e  Fntp, en pré-
sence d’un public venu en nombre assis-
ter, jusqu’au 3 avril, à une dizaine de
spectacles issus de différents théâtres
régionaux. 

Dédiée au regretté Salim Merabia
(1941-2005), ancien directeur du
T.R.Constantine, la 9e édition du prin-
temps théâtral de Constantine a pro-
grammé, en marge des représentations
théâtrales, des conférences, ainsi que
des spectacles de rue, prévus à proximité
du TRC, un organisme culturel qui avait
déjà renoué avec l’activité artistique en
organisant plusieurs ateliers de forma-
tion, visibles au fur et à mesure de leur
déroulement sur la Toile, au profit des
amateurs du 4e  art.

Autre manifestation théâtrale d’enver-
gure à ouvrir ses portes au public, les
deuxièmes Journées nationales du théâ-
tre engagé, tenues du 27 au 30 mars à El
Bayadh, en présence de plus de 
90 participants issus de 30 wilayas.
Accueillie à la Maison de la culture
Mohamed-Belkheir et la salle de confé-
rences Ahmed-Horri, ces deuxièmes jour-
nées ont vu la présentation, devant une
assistance nombreuse, de sept specta-
cles, ainsi que la programmation de plu-
sieurs conférences et ateliers de forma-
tion dédiés au théâtre et au cinéma dans
les domaines de  l’information et la com-
munication, l’interprétation, la chorégra-
phie, la mise en scène, le tournage ciné-
matographique et les prestations de
clown.

Par ailleurs et depuis l’annonce par les
pouvoirs publics d’un retour progressif à
la normale, plusieurs pièces de théâtre

ont été présentées dans des programma-
tions ponctuelles, au TNA et à différents
théâtres régionaux, permettant ainsi aux
amateurs du 4e  art, restés loin des salles
de spectacles durant près d’un an, de
reprendre le chemin des théâtres et
renouer avec les spectacles.

Le jeune public a, lui aussi, renoué
avec les salles de spectacles à la faveur
de la reprise de la programmation de piè-
ces de théâtre pour enfants par différents
établissements culturels.

Le théâtre en plein boom  
à Oran

En plus du théâtre La Fourmi inauguré
récemment à Oran, deux  autres théâtres
privés  devraient prochainement voir le

jour dans la ville d’El Bahia. Toujours à l’i-
nitiative de l’entrepreneur Mohamed
Affane, fondateur de la Fourmi, le premier
nouveau théâtre aura une capacité de
500 places. Une fois ce dernier ouvert, La
Fourmi se spécialisera dans les décou-
vertes de jeunes talents.  Un troisième
théâtre, toujours à initiative privée, d’une
association cette fois-ci, devrait voir le
jour d’ici juin. Il comptera 80 places assi-
ses en termes de capacité. Aussi,  un
café-théâtre sera prochainement inau-
guré à l’hôtel Tahat de Tamanrasset tan-
dis qu’une ancienne salle de cinéma
réaménagée en salle de spectacles
dédiée à la marionnette ouvrira ses por-
tes à Hammam Bouhadjar (Aïn
Témouchent).

N os lecteurs associent le
nom de Mohamed
Touati, journaliste à

L’Expression, à l’analyse écono-
mique. Il est également très
apprécié pour ses contributions
très intéressantes sur l’histoire
du Mouvement national. Il a
aussi écrit des papiers sur 
la question sahraouie.
Régulièrement repris par les
médias étrangers, notamment
Le Courrier international,
Mohamed est une valeur sûre
du journalisme algérien. Tous
nos lecteurs l’attestent volon-
tiers et posent certainement la
question de voir son nom dans
la rubrique culturelle de
L’Expression. 

La raison est que sous sa
«carapace» de journaliste,
Mohamed cache jalousement un
poète sensible qui aime donner
la vie aux mots et il lui arrive
souvent, dans la discrétion de
son bureau de guérir les maux
de l’humanité en y insufflant des
vers d’une grande beauté au
point d’émouvoir un éditeur. Et
c’est ainsi, par le biais des
Editions Tangerine nights que
notre collègue et ami dévoile le
poète qui a toujours sommeillé
en lui. 

Mohamed Touati, qui a
compté parmi ses amis l’im-

mense Ahmed Azeggagh, a bai-
gné dans la beauté du mot, et
plus encore, il a vécu en poète
entre Alger, la ville qui l’ a vu naî-
tre et Paris qui a vu éclore le
poète. Aux charmes de ces deux
capitales, Mohamed a choisi de
s’enivrer du si particulier soleil
du Grand Sud algérien. 

Méditons donc la préface du

recueil signé Ahmed Azeggagh :
«C’est ainsi que j’eus entre les
mains les premiers poèmes de
Mohamed Touati. Je ne sais
pourquoi à chaque fois que je
rencontre Mohamed – devenu,
un ami sans concession – me
vient l’image de René. Est-ce à
cause du physique, d’une cer-
taine complicité des mots ?

Toujours est-il qu’un fil invisible
semble relier les deux auteurs.
René Char avait une haute idée
de la poésie et des poètes :

«Nous sommes des météo-
res à gueule de planète. Notre
ciel est une veille, notre course
une chasse, et notre gibier est
une goutte de clarté.» Il faut
avoir l’âme poète pour apprécier

les vers de Mohamed. En voici
un petit avant-goût :

Nous retournerons dire nos
poèmes Rue des Blancs-
Manteaux

Nous qui l’autre soir
Étions en quête d’une patrie
Plus tard...
Quand nous aurons bu
Nos espoirs et nos regrets
Cloîtré nos rengaines
Nous irons sur les boulevards
À la rencontre de noces blan-

ches Nous irons sous le pont du
zouave Guérir nos ivresses

De Carthage en émoi me par-
vient Un parchemin cousu de lin
Sous la bure d’une nonne À la
cheville de porcelaine Et aux
ongles d’ivoire fin. 

J’entends dans le lointain Un
concert de cinq flûtes Trois bran-
ches de lilas

Me poussent entre les doigts
Un bruit de perles fines Pénètre
mon front en silence Au rythme
des tambours De Nedjma qu’on
assassine.

Un délice…
Le recueil est lisible, à partir

d’aujourd’hui, sur toutes les bon-
nes plates-formes (Amazone, La
Fnac…)

Recueil de poésies
Rue des Blancs-Manteaux 
Edition Tangerine nights 
Collection Pourquoi pas la

nuit
S.B.

LE 4e ART À L’AVANT-GARDE

Un retour progressif en force
Plusieurs spectacles et activités théâtrales ont marqué le mois de mars, se déroulant dans des conditions particulières imposées

par la situation sanitaire...

�� SAÏD BOUCETTA

PARUTION DU RECUEIL DE POÉSIES «RUE DES BLANCS-MANTEAUX» DE MOHAMED TOUATI

Sur les traces du concert des cinq flûtes
Mohamed a choisi de s’enivrer du si particulier soleil du Grand Sud algérien.
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CC ’est la première fois
depuis l’indépendance,
qu’un hommage soit

rendu aux deux frères Ali et
Ahmed Boumendjel par les habi-
tants de leur village d’origine.
Tous les présents ont exprimé
leur vive émotion suite à l’orga-
nisation de cet événement, hier,
au village Taourirt Menguellet,
dans la région de Aïn El
Hammam, à une cinquantaine
de kilomètres du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou. Une stèle
aux effigies du chahid Ali
Boumendjel et du moudjahid
Ahmed Boumendjel a été
d’ailleurs érigée à cette occasion
dans le même village en présence
de leurs proches et des membres
de la famille révolutionnaire, des
habitants de la région ainsi que
des autorités locales. La cérémo-
nie a eu lieu en présence de
Fadila Boumendjel-Chitour, fille
d’Ahmed Boumendjel et nièce
d’Ali Boumendjel. Cette dernière
paraissait extrêmement touchée
par ce geste signé par les enfants
du village d’où sont originaires
ses deux parents. « C’est un
geste qui nous va droit au cœur,
cet hommage dans le village d’où
sont issus mon père et mon oncle
Ali est extrêmement symbolique.
C’est émouvant d’autant plus
qu’il s’agit de la première fois
qu’un hommage soit rendu à

mon père moudjahid et à mon
oncle chahid dans leur village »,
a déclaré, toute émue, Fadila
Boumendjel-Chitour. Le chahid
Ali Boumendjel est originaire du
village Taourirt Menguellet dans
la wilaya de Tizi Ouzou. Il a vu le
jour le 24 mai 1919 à Relizane. Il
était avocat et militant du
Mouvement national, torturé et
exécuté par les parachutistes du

général Massu lors de la bataille
d’Alger.  

À l’instar de son frère Ahmed,
Ali Boumendjel adhéra à l’Union
démocratique du manifeste algé-
rien (UDMA). Il collabora au
journal L’Égalité et fit partie des
amis d’Alger républicain. Son
engagement dans la lutte pour
l’indépendance de l’Algérie a
poussé l’Armée coloniale à lancer

des avis de recherche à son
encontre. Il a été arrêté le 9
février 1957 en pleine bataille
d’Alger.   Ali Boumendjel est
assassiné le 23 mars 1957, soit 43
jours après avoir été arrêté et
torturé dans plusieurs prisons
coloniales. L’assassinat a été per-
pétré sur ordre du tortionnaire
Paul Aussaresses, qui était à l’é-
poque commandant de l’armée
française. Ce dernier avouera lui-
même qu’il a été l’ordonnateur
de l’assassinat de Ali
Boumendjel dans son livre-
Mémoires édité en 2001. Le cha-
hid Ali Boumendjel avait été jeté
du sixième étage d’un immeuble
abritant un centre de torture,
situé à El Biar, sur les hauteurs
d’Alger, dans le but de maquiller
son assassinat en suicide par
défenestration. En plus d’Ali
Boumendjel, d’autres figures
connues ont aussi été torturées
dans le même immeuble à l’ins-
tar de Henri Alleg et  de Maurice
Audin. Récemment et suite à des
préconisations du rapport de
l’historien Benjamin Stora sur la
mémoire franco-algérienne, le 2
mars 2021, le président français
Emmanuel Macron a reconnu le
fait que Ali Boumendjel ait été
torturé et assassiné par l’armée
française. Le président a reçu
quatre des petits-enfants d’Ali
Boumendjel pour leur annoncer
la reconnaissance, au nom de la
France, de son assassinat.

AA..MM..

TAOURIRT MENGUELLET À TIZI OUZOU

UUnnee  ssttèèllee  ppoouurr  AAllii  eett  AAhhmmeedd  BBoouummeennddjjeell
LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE a eu lieu en présence de Fadila Boumendjel-Chitour, fille d’Ahmed
Boumendjel et nièce d’Ali Boumendjel.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE ENVOIE 60 TONNES 
D’AIDES ALIMENTAIRES AU NIGER

Deux avions militaires transpor-
tant 60 tonnes d’aides alimentaires
prendront le départ aujourd’hui,
dans la matinée, à partir de la base
aérienne de Boufarik (Blida) de la
1ère Région militaire, en direction
de l’aéroport de Niamey au Niger,
dans le cadre des aides humanitai-
res destinées à ce pays, en appli-
cation de la décision du président
de la République. La présidente du
Croissant-Rouge algérien (CRA),
Saida Benhabiles, a supervisé,
hier, au niveau de la base aérienne
de Boufarik, l’opération de charge-
ment de deux avions militaires
avec 60 tonnes de différents pro-
duits alimentaires de base, desti-
nés au peuple nigérien frère, qui
prendront leur envol, aujourd’hui,
vers l’aéroport de Niamey.

SCANDALE À LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE D’ORAN

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
a annoncé, hier, à Oran, qu’une
commission ministérielle sera
dépêchée aujourd’hui pour
enquêter sur l’examen de résida-
nat à la faculté de médecine de 
l’université d’Oran, qui a fait 
l’objet de protestations et ce, dans
le but de recueillir les informa-
tions suffisantes permettant de
prendre les mesures nécessaires.
Rappelons que la faculté de 
médecine de l’université d’Oran a
connu, ces derniers jours, des
protestations de 1 600 participants
au concours après l’annonce des
résultats, contatant des erreurs et
revendiquant de refaire le
concours.

Vibrant 
hommage 
aux deux 
valeureux 

militants de
l’indépendance

du pays

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

95 NOUVEAUX CAS, 
84 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

REPRISE DES VOLS
DE RAPATRIEMENT

LLeess  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess
ccoonncceerrnnééeess

AA pprrèèss  uunn  mmooiiss  ddee  ssuussppeennssiioonn,,  lleess  vvoollss  ddee
rraappaattrriieemmeenntt  ddeevvrraaiieenntt  rreepprreennddrree
ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss..  NNééaannmmooiinnss,,

iill  sseemmbblleerraaiitt  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaiitt  ddéécciiddéé
ddee  dduurrcciirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eennttrreerr  aauu  ppaayyss..  EEnn
eeffffeett,,  uunnee  nnoottee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  aaddrreessssééee  aauuxx  aammbbaassssaaddeess  dd’’AAllggéérriiee
eenn  FFrraannccee  eett  eenn  TTuurrqquuiiee,,  ««  lliimmiittee  »»  àà  ddeeuuxx
ccaattééggoorriieess  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  ssppéécciiaalleess  dd’’eennttrreerr
ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  ««  IIll  ss’’aaggiitt  ddeess
cciittooyyeennss  ddeevvaanntt  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  ddééppoouuiilllleess
mmoorrtteelllleess  ddee  lleeuurrss  pprroocchheess  ppaarreennttss  ((aasscceenn--
ddaannttss,,  ddeesscceennddaannttss  eett  ccoollllaattéérraauuxx))  ddaannss  llaa
lliimmiittee  ddee  qquuaattrree  ppeerrssoonnnneess  »»,,  eexxpplliiqquuee  cceettttee
nnoottee  éémmaannaanntt  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess
aaffffaaiirreess  ccoonnssuullaaiirreess  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  ccaattééggoorriiee  ccoonncceerrnnééee  eesstt  ccoonnss--
ttiittuuééee  dd’’AAllggéérriieennss  ppaarrttiiss  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ppoouurr  ssee
ssooiiggnneerr..  ««  LLeess  cciittooyyeennss  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  aauuttoo--
rriissaattiioonnss  ddee  ssoorrttiiee  eett  ddee  rreettoouurr  ddéélliivvrrééeess  ppaarr
lleess  sseerrvviicceess  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  oouu  dduu  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  mmééddiiccaalleess
eett  aayyaanntt  aacchheevvéé  lleeuurr  ppéérriiooddee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt
oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé    aauuttoorriissééss  àà  rreeggaaggnneerr  llee
ppaayyss  »»,,  pprréécciissee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  

LLeess  ccoonnssuullss  ggéénnéérraauuxx  ddee  FFrraannccee  eett  ddee
TTuurrqquuiiee  ssoonntt  lleess  sseeuullss  hhaabbiilliittééss  àà  ddéélliivvrreerr  cceess
aauuttoorriissaattiioonnss  dd’’eennttrrééee  ««  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  »»..
CCeeuuxx  aayyaanntt  oobbtteennuu  ccee  ffaammeeuuxx  ssééssaammee  ppoouurr--
rroonntt  ««  vvooyyaaggeerr  »»  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoommppaaggnniiee  nnaattiioo--
nnaallee,,  AAiirr  AAllggéérriiee,,  mmaaiiss  aauussssii  vviiaa  lleess  ccoommppaa--
ggnniieess  ééttrraannggèèrreess..  IIll  sseemmbblleerraaiitt  qquuee  cceettttee  nnoottee
ssooiitt  ssuurrttoouutt  uunnee  ««  mmiissee  aauu  ppooiinntt  »»  ppoouurr  cceess
ddeerrnniièèrreess,,  ccaarr,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  cceerrttaaii--
nneess  dd’’eennttrree  eelllleess  oonntt  ééttéé  aauuttoorriissééeess  àà
ttrraannssppoorrtteerr  ddeess  ppaassssaaggeerrss  vveerrss  ll’’AAllggéérriiee,,  àà
ttiittrree  eexxcceeppttiioonnnneell..  

WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TT rois drames. Chaque semaine du mois
de mars se singularise par le sien. Les
autres jours n’ont pas, trop différé

avec leurs lots de manifestations fermetures
de routes, rassemblements et protestations.
Béjaïa vit mal des jours faits de tension, de
larmes, de complaintes et de tristesse.  Au
début du mois une affaire d’homicide  a failli
passer inaperçue. Dans un village de la com-
mune de Féraoun, un charlatan tue Manel,
cinq ans et sa propre sœur Rahima, 44 ans,
victimes d’«un complot satanique dans leur
propre domicile». C’était le 9 mars, dans un
exercice «de sorcellerie et meurtres rituels».
Il y a un peu plus d’une semaine, la ville des
Béjaïa a été ébranlée par un séisme de forte
magnitude sur l’échelle de Richter sans, cer-
tes, faire de victimes, mais la peur et la han-
tise s’y sont installées mettant à nu une
situation des plus dramatiques des habitants
de la ville, les mal logés dans un vieux bâti
qui aurait dû être pris en charge il y a bien
longtemps car, depuis qu’on parlait  d’un
programme de réhabilitation sans pour
autant agir et la concrétiser, le séisme n’au-
rait pas été aussi conséquent. La semaine
dernière, c’était à Oued Ghir, commune dis-
tante de Béjaïa de 10 km environ, où  huit
personnes sept gardiens et un détenu, ont
trouvé la mort, intoxiqués par du sulfure
d’hydrogène, alors qu’ils s’attelaient à net-
toyer la fosse septique  de la prison, qui n’est
pas encore raccordée  au réseau public des
eaux usées. Un drame  qui révèle encore le
peu d’importance accordée aux règles élé-
mentaires d’hygiène et de sécurité. Comme
lors du séisme, on peut aisément parler  de
négligence. Si pour les premières incidents,
les pouvoirs publics ont dépêché toute une
délégation de ministres sans vraiment qu’il y

ait de mesures spectaculaires à même de
rappeler aux responsables en poste que la
gestion des affaires publiques sur tous les
plans n’est pas un jeu d’enfants, pour le
drame du début du mois à Féraoun, ce sont
les citoyens qui ont réagi en se constituant
partie civile dans cette affaire de double
homicide. Des citoyens qui ne sont autres
que les villageois d’Ichekaben, lieu du
drame. Selon un communique´ rendu public,
le collectif indique que «les deux victimes
sont mortes à la suite de coups suivis d’une
strangulation. Les décès ont été confirmés à
la polyclinique de Féraoun le mercredi 10
mars », soit une semaine avant le séisme.  Et
c’est le médecin de garde, qui avait alerte la
gendarmerie, précise-t-on encore. Le pré-
sumé auteur de ce double crime serait le
frère de la défunte Rahima » et que « le

drame s’est déroulé en présence des parents
et sœur de la victime». Passant les détails du
crime, c’est « grâce au témoignage de la fille
rescapée, aînée de la victime, que le présumé
auteur du crime et ses trois complices ont été
interpellés. Leur mise en liberté provisoire a
suscite´ une vive indignation, qui a donné
lieu à la création de ce collectif qui s’est d’a-
bord constitué en partie civile et a organisé,
le jour du crime, une « marche blanche »,
pour exiger « la justice pour Rahima et sa
fille Manel ». La marche s’ébranlera du
domicile des victimes pour sillonner les artè-
res du village. Le mois de mars est parti, lais-
sant derrière lui des souvenirs douloureux
qui ne seront pas oubliés de sitôt. Son lot de
drames aura au moins valeur d’interpeller
les consciences en ces temps de flottement
généralisé. AA..SS..

SÉISME, SORCELLERIE ET NÉGLIGENCE

BBééjjaaïïaa  vviitt  sseess  ddrraammeess  eenn  ssiilleennccee
LLEE  MMOOIISS de mars aura été celui des drames qui ont sérieusement ébranlé le quotidien 

des habitants, même si celui-ci était malmené au quotidien.

Avalanche de
malheurs sur

Yemma Gouraya

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII


