
Le Quotidien

Lundi 5 avril 2021 - N°6251 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

AÏN BENIAN
Un policier

retrouvé
mort dans

son véhicule
Lire en page 24

DOIT-ON CRAINDRE
LE PIRE ?

TENTATIVES DE DÉSTABILISATION AUX FRONTIÈRES

Les plans avortés
du Makhzen 

Le Maroc essaye  de créer des problèmes politiques avec
le pays voisin, l’Algérie, pour lui imputer son échec.

Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

BENABDERRAHMANE EXPLIQUE LE PLAN
ANTI-COVID AU FMI

LA RIPOSTE
ALGÉRIENNE

Le grand argentier du pays a indiqué que le dispositif
mis en place a bénéficié d’une rallonge financière

de plus de 1,3 milliard de dollars.

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

APRÈS L’AGRESSION SEXUELLE
PRÉSUMÉE SUR UN GARÇON

Les propagandistes
se déchaînent 

Une véritable opération de façonnage
de l’opinion publique est actuellement en 

cours  sur le modèle de ce qui a été réalisé
en Egypte, en 2011.

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

TOUT VA SE JOUER
LE 21 AVRIL PROCHAIN

L’ONU et la
MINURSO face à la
question sahraouie

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

11 MILLIONS DE COMPTES
FACEBOOK ALGÉRIENS PIRATÉS

FACE AUX ISLAMISTES QUI PARTENT EN CONQUÉRANTS
AUX LÉGISLATIVES DU 12 JUIN PROCHAIN

LES DÉMOCRATES
CÈDENT LE PASSAGE

Lire en page 4 l’article de Ali Amzal

Lire en page 7 l’article de Mohamed Ouanezar

Les partis de cette mouvance avancent leurs pions,
expliquent leurs motivations et arguments en faveur 

de la participation aux prochaines élections.



LUNDI 5 AVRIL 2021

LL es activistes planqués à
Paris et à Londres tien-
nent, depuis quelques

jours, leur grosse affaire. La
déclaration du jeune Saïd
Chetouane sur une agression
sexuelle qu’il aurait subie dans
les locaux d’un commissariat de
police à Alger, a fait flamber les
réseaux sociaux. L’acte, s’il
venait à être établi, est gravis-
sime et mérite une sanction
exemplaire. Cela est un fait.
Mais il est clair, qu’il y a der-
rière la condamnation de l’acte
lui-même, une volonté de récu-
pération politique pour attenter
à l’honneur et à la crédibilité de
tout un corps de sécurité. Et
pour cause, sitôt l’affaire ébrui-
tée, les professionnels de la pro-
pagande se sont dépêchés,
moins de 24 heures après l’an-
nonce de l’agression présumée,
d’imprimer le portrait du jeune
garçon pour en faire une sorte
d’étendard lors d’une manifes-
tation à Paris. Des centaines de
Tweet, de posts facebook, sont
balancés sur le Web en quelques
heures. L’adolescent est devenu
la nouvelle «icône» du Web

contestataire. Sur le terrain,
une véritable opération de
façonnage de l’opinion publique
est actuellement en cours, sur
le modèle de ce qui a été réalisé
en Egypte, en 2011. Il suffit de
consulter «les archives
publiques» du Net pour consta-
ter que tout ce qui se produit
présentement autour de Saïd

Chetouane, comme pour Walid
Nekkich, une semaine aupara-
vant, est l’œuvre de profession-
nels du conditionnement des
peuples pour les amener  à
détester les institutions sécuri-
taires de leurs pays. En Egypte,
on peut s’en souvenir, c’étaient
de jeunes manifestantes qui
accusaient les policiers d’agres-

sions sexuelles. Un cas, puis
deux, puis des jeunes hommes
qui portaient des accusations de
même nature, pour qu’au final,
les propagandistes, aidés à l’é-
poque par la chaîne de télévi-
sion El Jazeera, parviennent  à
convaincre les Egyptiens qu’en
chaque policier sommeille un
prédateur sexuel en puissance.
Dix ans après, il semble qu’on
veuille rééditer l’opération en
Algérie. Le mode opératoire est
on ne peut plus clair. Une pre-
mière affaire impliquant les
services de renseignement, dont
des agents auraient attenté à la
dignité de Walid Nekkich. Une
semaine plus tard, c’est la
Police nationale qui est écla-
boussée, en mettant en
«vedette» un garçon innocent,
en la personne de Saïd
Chetouane. La prochaine accu-
sation atteindra des officiers de
la Gendarmerie nationale. Dans
moins d’un mois, on est censé
apprendre que cette pratique ne
relève pas d’actes isolés, mais
est très répandue à travers tous
les commissariats et brigades
de gendarmerie. La suite on
peut aisément l’imaginer : des
provocations de plus en plus
«méchantes» sur les cordons de
sécurité, avec le risque que cela
suppose sur le caractère paci-
fique des manifestations hebdo-
madaires. Face à cette montée
en puissance de la machine pro-
pagandiste, la réaction de la

police passe presque inaperçue.
Dans la page Facebook officielle
de la sûreté de wilaya d’Alger,
on apprend que le garçon «a été
entendu en présence de sa mère
au niveau de la circonscription
centre de la police judiciaire et
non au niveau du commissariat
de Sidi M’hamed », comme col-
porté sur les réseaux sociaux.
Le même communiqué souligne
que Saïd Chetouane a été
entendu pour sa participation à
un «attroupement sur la voie
publique». De plus, la même
source précise qu’ «il a été pré-
senté au médecin légiste avant
son élargissement». Cette ver-
sion officielle sera confrontée à
une enquête que diligentera le
procureur de la République
saisi par la police. Cela revient à
dire que la sûreté de wilaya
d’Alger ne se satisfait pas du
rapport de ses fonctionnaires
qui feront l’objet d’une
enquête, eu égard aux déclara-
tions du jeune Saïd Chetouane.
D’ailleurs, «l’enfant mineur et
son tuteur ont été convoqués ce
dimanche 4 avril 2021»,
confirme le communiqué de la
police. Nous retiendrons que
«les résultats de l’enquête
seront communiqués à l’opi-
nion publique par les services
de sûreté ou par toute autre
partie habilitée après aval du
procureur de la République ter-
ritorialement compétent», a fait
savoir la même source. SS..BB..

APRÈS L’AGRESSION SEXUELLE PRÉSUMÉE SUR UN GARÇON

LLeess  pprrooppaaggaannddiisstteess  ssee  ddéécchhaaîînneenntt
UUNNEE  VVÉÉRRIITTAABBLLEE opération de façonnage de l’opinion publique est actuellement en cours  sur le modèle 
de ce qui a été réalisé en Egypte, en 2011.

LL a secrétaire générale du PT,
Louisa Hanoune est revenue lar-
gement, hier, sur la rencontre

« illégale » organisée, avant-hier, à l’hô-
tel Mazafran de Zéralda(Alger) pour
« fomenter » un putsch contre le PT.  

La secrétaire générale ne veut pas
tirer des conclusions à la hâte. « À ce
stade, on ne sait pas encore s’il s’agit
d’une offre de service, d’un excès de zèle
de la part de certains organisateurs de
ladite rencontre ou s’il s’agit d’une opé-
ration centralisée, orchestrée par des
centres de décision. » 

Toutefois, soutient-elle, « il est proba-
ble qu’il s’agit de ces pratiques hideuses
de déstabilisation des partis, visant la
liquidation pure et simple de toute
forme d’organisation et d’expression
indépendante et des repères politiques».
Pour l’heure, elle reste sur une attitude
de « wait and see ». « Si les autorités
concernées, à savoir le ministère de
l’Intérieur, venaient à valider cette opé-
ration illégale et criminelle et n’y met-
tent pas fin tout de suite, cela confirme-
rait qu’il s’agit d’une opération centrale,
dans le cadre d’une vengeance à l’encon-
tre du parti, de sa direction et de moi-
même.» Cela, poursuit-elle, « traduit la
volonté de mettre au pas tous les partis,
toute la société, c’est-à-dire l’officialisa-
tion de la marche vers le totalitarisme,
du retour à l’avant-octobre 1988, mais
dans une situation aggravée par la
décomposition et la corruption
politique ».  Dans ce contexte, elle a rap-

pelé des tentatives de son « kidnapping »
dans le sillage des offensives initiées
sous l’ère de Abdelaziz Bouteflika. « Qui
a intérêt à disloquer l’Algérie car ces
pratiques sont porteuses de facteurs de
dislocation », s’est-elle demandée. Qui a
donné le feu vert ou l’accord politique
pour lancer cette opération illégale ?
s’est-elle encore interrogée.

La question effrayante qui se pose
est : «La crise du système a-t-elle atteint
le point de surgissement des forces cen-
trifuges qui, de l’intérieur des institu-
tions de l’Etat, organisent des provoca-
tions dangereuses et très graves comme
cela s’est passé en octobre 1988 avec
l’assassinat de plus de 500 jeunes, ou en
1991 ou encore en 2001 en Kabylie,
lorsque des émeutes ont éclaté à Tizi
Ouzou et à propos desquelles, le rapport
d’enquête de feu le professeur Issaâd
avait conclu qu’il y avait ordre de ne pas
utiliser les balles réelles et contre-ordre
d’utiliser les balles réelles… », a-t-elle
soutenu. Pour Louisa Hanoune, « les
opérations de putsch contre les partis,
qui ont commencé en 1996 quand on a
organisé un coup d’Etat scientifique
contre Abdelhamid Mehri, l’ancien
secrétaire général du FLN, sont deve-
nues ces  25 années dernières une cons-
tante… ». En fait, selon la première
responsable du parti, « un ramassis
d’une centaine de personnes complète-
ment étrangères au parti, à l’exception
d’un seul membre du comité central issu
de la wilaya de Mascara, ont participé à
cette rencontre sans objet ». « Ce qui est
grave, dit-elle « est que cette rencontre
s’est transformée en un pseudo comité

central du PT et de sa base militante
sans être dérangé par aucune partie ».
« La majorité d’entre eux  n’ont aucun
lien organique avec le PT, tandis que cer-

tains sont des ex-responsables qui ont
été exclus du parti pour différentes rai-
sons, dont la participation aux opéra-
tions de trahison contre le parti et le
dépôt de plainte contre l’Ugta, et il y a
certains qui ont été radiés car ils ont gelé
leurs activités partisanes et il y a, en
outre, ceux qui ont démissionné du parti
», a-t-elle réitéré.

Le plus étrange, indique-t-elle, « est
qu’à travers  son rapport, l’huissier de
justice présent à cette rencontre sans
objet, a cautionné une usurpation d’i-
dentité, un complot, le faux et usage de
faux sans aucun document officiel et
sans aucun cachet ». « L’huissier de jus-
tice a établi un faux rapport de ladite
rencontre. Ce dernier ne s’est appuyé
sur aucun document officiel  pour véri-
fier l’identité des participants, dont le
nom d’aucun d’eux ne figurait sur la
liste du comité central ni sur la composi-
tion du bureau politique » a-t-elle fait
savoir.

La question qui se pose est :
«L’huissier de justice et le juge du tribu-
nal de Koléa ont-ils pu agir seuls ? »,
s’est-elle encore demandé. «Le ministère
de l’ Intérieur, nous a donné, en janvier
dernier, la mise en conformité de la com-
position du comité central, où ne figu-
raient pas ceux qui ont été exclus en
2019 ou radiés parce qu’ils ont démis-
sionné, à l’image du député de Guelma,
Smaïn Kouadria et son groupe. 

Les deux autres députés Rachid Khan
et Soria Chaâbane et Nasri ne figuraient
pas sur la liste des membres de l’actuel
comité central ». 

MM..BB..

HANOUNE PAR RAPPORT À LA RENCONTRE DE MAZAFRAN

««  OOnn  iiggnnoorree  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  ppuuttsscchhiisstteess  »»
«« SSII  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Intérieur venait à valider cette opération, cela confirmerait qu’il s’agit d’une opération centrale… »

Louisa Hanoune, secrétaire
générale du PT
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
près une si longue absence. Le plus
gros mensonge entendu sur la culture
de la betterave sucrière dans notre pays

est qu’elle nécessite beaucoup d’eau que
notre pays ne peut pas fournir. La vérité a fini
par jaillir à Gassi Touil dans la wilaya de
Ouargla où se déroule actuellement la récolte
de la betterave sucrière avec un rendement
remarquable de 60 quintaux à l’hectare.
Pourtant, la région de Ouargla ne se trouve pas
au pôle Nord avec ses immenses réserves
naturelles d’eau. Cette relance de la culture de
la betterave dans notre pays n’est rien d’autre
qu’un recouvrement de la souveraineté natio-
nale. Voire même une reconquête. Car il faut
préciser que cette culture de la betterave
sucrière avait existé en Algérie avant de dispa-
raître. Elle avait si bien existé qu’en 1966 le
gouvernement algérien avait réalisé la raffine-
rie de sucre de Khemis Miliana avec l’intégra-
tion de la culture de la betterave sur 5.000 ha
autour de la raffinerie. La deuxième raffinerie
fut celle de Guelma. Puis une troisième à
Mostaganem et enfin une quatrième à Sfisef
(W.Sidi Bel Abbès). Ces quatre raffineries rele-
vaient de la Sogedis (Societé de gestion et de
développement de l’industrie sucrière) qui est
devenue en 1972 la Sogedia (Société de ges-
tion et de développement de l’industrie alimen-
taire) remplacée en 1982 par l’Enasucre
(Entreprise nationale du sucre). Nous avons
pu retrouver une thèse de doctorat d’Etat, sou-
tenue en 2011 par Mme Benzohra Benyoucef
de l’Ecole nationale supérieure d’agronomie
d’El Harrach qui explique entre autres, que
l’Enasucre « confrontée à de graves difficultés
financières… cette entreprise a dû signer à
partir de 1999 des contrats de « processing »
pour raffiner le sucre roux appartenant à des
opérateurs privés ». L’Enasucre a fini par être
privatisée en 2007. Voilà la vérité du déclin de
la production (culture et raffinage) du sucre en
Algérie. L’histoire de la « grande soif » de la
betterave relève de la propagande écono-
mique. Un autre expert en rajoute une couche.
Chercheur en agronomie saharienne, Ahmed
Allali est convaincu que la terre du Sud
convient parfaitement  au développement de la
culture de la betterave sucrière au point de
« mettre un terme à l’importation du sucre ». Il
ajoute que l’idée de « la forte consommation
d’eau n’a pas de fondement scientifique ».
Avec la récolte en cours à Gassi Touil, c’est un
véritable retour aux sources de 1966. C’est
l’Algérie nouvelle qui tient ses promesses !

Z.M. 

LL es ministres des Finances et
gouverneurs des banques cen-
trales de la région du Moyen-

Orient, Afrique du Nord, Afghanistan
et Pakistan (Moanap) se sont réunis,
le 1er avril, avec la directrice générale
du Fonds monétaire international
(FMI), Kristalina Georgieva. Un ren-
dez-vous qui s’est tenu par visiocon-
férence dans le cadre des Réunions de
printemps du groupe de la Banque
mondiale (BM) et du FMI auxquelles a
pris part le ministre des finances
Aïmen Benabderrahmane. Si les pré-
occupations en matière de développe-
ment économique et financier étaient
au centre des discussions la question
de la pandémie de Covid-19, de l’accès
aux vaccins notamment, était
incontournable vu les désastres
qu’elle a fait subir aux économies de
l’ensemble des pays. Lors de cette
rencontre, les discussions ont porté
essentiellement sur « les principaux
défis de la région, imposés par la pan-
démie de Covid-19, un accent particu-
lier a été mis sur la question d’accès
aux vaccins, ainsi que sur la manière
d’insuffler la reprise économique post-
pandémique», a souligné un communi-
qué du ministère des Finances.  Les

efforts consentis par le FMI pour sou-
tenir les pays membres, notamment
ceux à revenus faibles et intermédiai-
res, à l’effet de faire face aux effets de
la pandémie de Covid-19 ont été mis
en exergue par le ministre des
Finances Aïmen Benabderrahmane,
lors de son intervention. « Cette insti-
tution a fait preuve d’une forte réacti-
vité dans sa réponse à la crise, notam-
ment à travers l’assistance technique
et l’adaptation de ses instruments et
facilités de financement » a-t-il
affirmé. Avant d’exposer le dispositif
mis en place par l’Algérie pour atté-
nuer les effets dévastateurs du Sars-
Cov-2 pour préserver les vies humai-
nes et l’économie nationale.
« L’Algérie a mis en place un dispositif
de riposte depuis le début de la propa-
gation de la pandémie, dont le but
principal était de sauver les vies
humaines et de protéger les revenus »,
a indiqué le grand argentier du pays
qui a révélé que « des mesures budgé-
taires, fiscales, douanières et monétai-
res ont été aussi prises en vue de pré-
server les postes d’emploi et de soute-
nir l’activité du secteur économique
public et privé. Ce dispositif a coûté
des financements supplémentaires
d’un montant dépassant le 
1,3 milliard de dollars, a affirmé
Benabderrahmane. Le ministre des

Finances a mis en évidence, par
ailleurs, les efforts et les actions
déployés par les pouvoirs publics pour
réduire la dépendance du pays à son
secteur pétro-gazier. Il a, notamment
évoqué l’organisation, au mois d’août
dernier, des Assises nationales pour
l’élaboration d’un Plan de relance éco-
nomique et sociale qui a débouché sur
un plan d’action à court terme cou-
vrant la période 2021-2024. Les jalons
d’un nouveau modèle de croissance
économique ont été, en effet, jetés à
travers la création d’un ministère de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up qui constitue un des engage-
ments phares du président de la
République. Il faut souligner que ce
« chantier » vital pour sortir le pays de
sa dépendance aux hydrocarbures est
scruté par le FMI, la BM et la BAD, la
Banque africaine de développement,
qui a conseillé à l’Algérie, dans sa note
intitulée «Traverser la pandémie de
Covid-19, engager les réformes struc-
turelles-automne 2020» publiée en
mars dernier, d’approfondir les mesu-
res pour élargir l’assiette fiscale, por-
tée par la loi de finances 2021 et met-
tre en place un programme visant à
diversifier son économie en vue de
limiter la dette publique interne. Ce
qui ne doit pas tomber dans 
l’oreille d’un sourd. MM..TT..

Aïmen Benabderrahmane, ministre des Finances

BENABDERRAHMANE EXPLIQUE LE PLAN
ANTI-COVID AU FMI

LLAA  RRIIPPOOSSTTEE  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE
LLEE  GGRRAANNDD argentier du pays a indiqué que le dispositif mis en place a bénéficié
d’une rallonge financière de plus de 1,3 milliard de dollars.
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LLaa  bbeetttteerraavvee
ssuuccrriièèrree  eesstt  ddee  rreettoouurr
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LL ’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ccoonnffiirrmmee  ssoonn
ssttaattuutt  ddee  33èèmmee  ééccoonnoommiiee  ddee  llaa
rrééggiioonn  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  ddee

ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd  eett  ddee  llooccoommoottiivvee  dduu
MMaagghhrreebb..  MMaallggrréé  uunnee  aannnnééee  éépprroouuvvaannttee
dduuee  aauuxx  ddoommmmaaggeess  pprroovvooqquuééss  ppaarr  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ((bbaaiissssee  ddeess  rreevvee--
nnuuss  ppééttrroolliieerrss,,  ddeess  rréésseerrvveess  ddee
cchhaannggee......)),,  ll’’AAllggéérriiee  aa  mmoonnttrréé  ddeess  ssiiggnneess
éévviiddeennttss  ddee  rrééssiilliieennccee  qquuii  lluuii  oonntt  ppeerrmmiiss
dd’’eenn  ssoorrttiirr  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  mmooiinnss
iimmppaaccttééee  qquuee  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  ddee  llaa
rrééggiioonn,,  sseess  vvooiissiinnss  iimmmmééddiiaattss  nnoottaamm--
mmeenntt..  

CCoommppaarraattiivveemmeenntt  àà  sseess  vvooiissiinnss,,  llee
MMaarroocc  eett  llaa  TTuunniissiiee,,  ll’’AAllggéérriiee  mmaaiinnttiieenntt
ssaa  rrééssiilliieennccee,,  mmêêmmee  ssii  lleess  pprriinncciippaauuxx
iinnddiiccaatteeuurrss  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ééppaarrggnnééss  ppaarr
lleess  iinncciiddeenncceess  ddee  llaa  ccrriissee,,  ééccrriitt  llaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee  ddaannss  ssoonn  ddeerrnniieerr  bbuulllleettiinn  dd’’iinn--
ffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ccoonncceerrnnaanntt  llaa
rrééggiioonn  MMooyyeenn--OOrriieenntt  AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd
((MMeennaa))..  CCee  ppaarraallllèèllee  ppeerrmmeett  ddee  cceerrttiiffiieerr
qquuee  llaa  ddeettttee  aallggéérriieennnnee  eesstt  llaa  mmooiinnss  ééllee--

vvééee  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  dd’’ééttaabblliirr  qquuee  cceelllleess  dduu
MMaarroocc  eett  ddee  llaa  TTuunniissiiee  ssee  ssoonntt  aammpplliiffiiééeess
ddee  ffaaççoonn  nnoottooiirree    ppeennddaanntt  llaa  mmêêmmee
ppéérriiooddee  ccoommmmee  ll’’aatttteesstteenntt  lleess  cchhiiffffrreess  ddee
llaa  BBMM..  LLaa  ddeettttee  ppuubblliiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ss’’eesstt  ééttaabblliiee  àà  5511,,44  %%  dduu  PPrroodduuiitt  iinnttéé--
rriieeuurr  bbrruutt  ((PPIIBB))  dduu  ppaayyss  eenn  22002200..  SSooiitt
uunnee  hhaauussssee  ddee  55..88  ppooiinnttss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà
22001199  ooùù  eellllee  ss’’ééttaaiitt  ééttaabblliiee  àà  4455,,66  %%  dduu
PPIIBB,,  iinnddiiqquuee  llee  rraappppoorrtt  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn
ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss..  

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  sseess  vvooiissiinnss  ??  LLaa  ddeettttee
ppuubblliiqquuee  dduu  MMaarroocc  ss’’eesstt  ééttaabblliiee  àà  7777,,88  %%
eenn  22002200,,  ccoonnttrree  6644,,99  %%  eenn  22001199..  SSaa  ddeettttee
ppuubblliiqquuee  iinnttéérriieeuurree  aa  rreepprréésseennttéé  5588,,44  %%
dduu  PPIIBB  eenn  22002200,,  ttaannddiiss  qquuee  ssaa  ddeettttee
eexxttéérriieeuurree  ppuubblliiqquuee  ss’’eesstt  ééttaabblliiee  àà  
1199,,44  %%  llaa  mmêêmmee  aannnnééee,,  ppoouurrssuuiitt  ll’’iinnssttii--
ttuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii
rreellèèvvee  qquuee  ppoouurr  llaa  TTuunniissiiee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn
eesstt  eennccoorree  pplluuss  mmoorroossee  aavveecc  uunnee  ddeettttee
ppuubblliiqquuee  àà  8877,,22  %%  dduu  PPIIBB  eenn  22002200,,  eenn
hhaauussssee  ddee  1155,,44  ppooiinnttss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aann--
nnééee  pprrééccééddeennttee  lloorrssqquu’’eellllee  ss’’ééttaaiitt  ééttaabblliiee

àà  7711,,88  %%  dduu  PPIIBB..  ««  MMaaiinntteenniirr  uunnee  ddeettttee
éélleevvééee  ppoouurrrraaiitt  pprréésseenntteerr  uunn  rriissqquuee  àà
lloonngg  tteerrmmee,,  mmeennaaççaanntt  llaa  ssoollvvaabbiilliittéé  ddeess
ééccoonnoommiieess  eett  lleeuurr  ccaappaacciittéé  àà  rreeffiinnaanncceerr
((oouu  rreeccoonndduuiirree))  llaa  ddeettttee  aarrrriivvaanntt  àà
éécchhééaannccee  àà  ll’’aavveenniirr..  CCeess  rriissqquueess,,  ss’’iillss  ssee
mmaattéérriiaalliisseenntt,,  ppeeuuvveenntt  eennggeennddrreerr  ddeess
ddiiffffiiccuullttééss  ééccoonnoommiiqquueess  ccaarraaccttéérriissééeess
ppaarr  llaa  ddéévvaalluuaattiioonn  ddee  mmoonnnnaaiieess,,  uunnee
iinnffllaattiioonn  ggaallooppaannttee,,  llaa  ffuuiittee  ddee  ccaappiittaauuxx
eett,,  aauu  bboouutt  dduu  ccoommppttee,,  ddee  ggrraavveess  ccrriisseess
dd’’eennddeetttteemmeenntt..  

LLee  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  dduu  LLiibbaann  eenn
mmaarrss  22002200  eett  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee  eenn  ssoonntt  ddee
ddoouulloouurreeuuxx  eexxeemmpplleess  »»,,  oonntt  pprréévveennuu  lleess
eexxppeerrttss  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  qquuii  oonntt
mmiiss  eenn  éévviiddeennccee  llaa  rrééssiilliieennccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ffaaccee  aauuxx  eeffffeettss  ddéévvaassttaatteeuurrss  
dduu  SSaarrss--CCoovv--22..  

LL’’iinncciiddeennccee  ddee  llaa  ccrriissee  ssuurr  llaa  ccrrooiiss--
ssaannccee  aa  ééttéé  aauussssii  mmooiinnddrree  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee
ddoonntt  llee  pprroodduuiitt  iinnttéérriieeuurr  bbrruutt  rrééeell  ((PPIIBB
rrééeell))  ss’’eesstt  ccoonnttrraaccttéé  ddee  55,,55  %%  eenn  22002200,,
pprriinncciippaalleemmeenntt  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’eeffffoonnddrree--

mmeenntt  ddeess  ccoouurrss  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ll’’aann
ddeerrnniieerr  pprroovvooqquuéé  ppaarr  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,
nnootteenntt  lleess  rrééddaacctteeuurrss  dduu  rraappppoorrtt  ddee  llaa
BBMM  qquuii  ssoouulliiggnneenntt  qquuee  ::  ««  LLee  cchhiiffffrree  ppeeuutt
ppaarraaîîttrree  éélleevvéé,,  mmaaiiss  llaa  ccrrooiissssaannccee  dduu
MMaarroocc  eett  ddee  llaa  TTuunniissiiee  aa  ccoonnnnuu  uunnee  ppiirree
aannnnééee  aavveecc  rreessppeeccttiivveemmeenntt  uunnee  ccoonnttrraacc--
ttiioonn  ddee  --77  eett  ddee  --88..88  %%  »»..  

LLee  MMaarroocc  eett  llaa  TTuunniissiiee  ddeevvrraaiieenntt
ccoonnnnaaîîttrree,,  nnééaannmmooiinnss,,  uunnee  mmeeiilllleeuurree
ccrrooiissssaannccee  dduurraanntt  ll’’eexxeerrcciiccee  eenn  ccoouurrss..
AAlloorrss  qquuee  llee  PPIIBB  rrééeell  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddeevvrraaiitt
ccrrooîîttrree  ddee  33..66  %%,,  llaa  TTuunniissiiee  eett  llee  MMaarroocc
ddeevvrraaiieenntt  ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  ccrrooiissssaannccee  ddee  
44  eett  44,,22  %%  rreessppeeccttiivveemmeenntt,,  iinnddiiqquueenntt  lleess
pprréévviissiioonnss  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee..  IIll
ffaauutt  rraappppeelleerr  qquuee  ddaannss  uunnee  pprrééccééddeennttee
nnoottee  ddee  ccoonnjjoonnccttuurree,,  iinnttiittuullééee  
««  TTrraavveerrsseerr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,
eennggaaggeerr  lleess  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess--
aauuttoommnnee  22002200  »»  ppuubblliiééee  eenn  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr,,  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss
aavvaaiitt  pprréévvuu  uunnee  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee
ddee  33,,88%%  eenn  22002211  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee.. MM..TT..

CRISE SANITAIRE, BAISSE DES REVENUS PÉTROLIERS, DES RÉSERVES DE CHANGE...

LLaa  BBMM  ssoouulliiggnnee  llaa  rrééssiilliieennccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
SSAA  DDEETTTTEE  extérieure demeure insignifiante avec le taux inchangé de 0.6 % du Produit intérieur brut, note la Banque mondiale.
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FACE AUX ISLAMISTES QUI PARTENT EN CONQUÉRANTS AUX LÉGISLATIVES DU 12 JUIN PROCHAIN

LLeess  ddéémmooccrraatteess  ccèèddeenntt  llee  ppaassssaaggee  
LLEESS  PPAARRTTIISS de cette mouvance avancent leurs pions, expliquent leurs motivations et arguments en faveur 
de la participation aux prochaines élections.

LL e rythme des préparatifs
aux élections législatives,
s’accélère. Ainsi, durant

le week-end, plusieurs forma-
tions politiques ont sillonné le
pays dans le but de resserrer
leurs rangs, précisant leurs
positions, leur engagement et
leur adhésion au processus élec-
toral, alors que les anciens «
grands partis », en l‘occurrence
le FLN et le RND croulent
actuellement sous le poids des
actions de redressement et de
remise en cause de leurs direc-
tions. Une configuration qui
pourrait donner un précieux
avantage aux listes des indé-
pendants. Cela étant, les partis
du courant islamiste consoli-
dent leurs positions et appellent
à  une forte participation. Dans
ce sens, le président du
Mouvement El Bina a tenu à
exprimer clairement la vision
de sa formation, indiquant que
« les prochaines élections légis-
latives constituent un pas dans
le bon sens, pour sécuriser le
processus des réformes et
concrétiser le changement
escompté. L’édification des
institutions légitimes dans le
pays et sa protection contre la
fraude et la manipulation cons-
tituent une bonne démarche  et
une politique judicieuse afin de
réaliser le changement
escompté ». Par ailleurs,
Bengrina a appelé au renforce-

ment du font interne, précisant
que   « l’Algérie, qui traverse
une étape difficile est ciblée par
des complots ourdis par les rési-
dus de la « issaba » et les relais
de l’ancien occupant, en vue de
déstabiliser le pays, d’où l’impé-
ratif de s’unir pour sortir le
pays de la crise ». Pour sa part,
le président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouini, qui avait
clairement affiché une position
de rejet à l’option d’une période
de transition, expliquant que 
« la participation de son parti
aux prochaines législatives sera
efficace et sa formation poli-
tique ne ménagera aucun effort
pour la réussite de ce rendez-
vous ». Dans cet ordre d’idées,
Filali Ghouini a exhorté les par-

tis politiques à « une large par-
ticipation aux prochaines
échéances, en adoptant un dis-
cours qui resserre les rangs et
préserve l’unité nationale. Les
portes du parti sont ouvertes
aux représentants de la société
civile pour leur candidature aux
législatives, fustigeant la profu-
sion des listes d’indépendants,
à même de disperser la base
électorale ».Sur la même lancée,
le président du MSP confirme
la position de son parti, en
insistant sur  « le respect de la
volonté populaire, par la tenue
d’élections honnêtes et transpa-
rentes, qui permettra au pays
de lutter contre de multiples
fléaux, comme la corruption,
notamment les effets des tenta-

tives de fraude et de création
d’une classe politique d’en
haut, comme cela se produisait
à chaque fois, qualifiant cela
comme une dangereuse aven-
ture et une  trahison envers le
pays pouvant conduire, selon
lui, à son effondrement ».. De
son côté, le président du Front
de la justice et du développe-
ment (FJD), Abdallah
Djaballah, a annoncé samedi
dernier que « le conseil consul-
tatif national (madjles choura)
était le seul habilité à trancher
la question de la participation
ou pas, du parti aux prochaines
législatives. Les organes du
parti décideront de la participa-
tion ou non du FJD aux pro-
chaines législatives, mettant en

avant l’impératif de la partici-
pation à ce rendez-vous électo-
ral pour surveiller l’action du
pouvoir ». Réaffirmant son
adhésion au processus électoral,
Djaballah rappelle la position
de sa formation, en soulignant
que « la participation du FJD à
ces élections est un devoir, en ce
sens qu’elle permettra au parti
de poursuivre son militantisme
et contribuer à la présentation
de solutions ; le fait d’assimiler
cette participation à un plébis-
cite du régime ou une sorte de
co-gouvernance était faux ».
Une mise en garde qui a tou-
jours collé à la position du FJD,
et qui s’alimente des constats d’
irrégularité et de retards enre-
gistrés dans certaines wilayas,
en matière de légalisation des
candidatures. Pour le dernier-
né de la scène politique, en l’oc-
currence, le parti «Alliance des
nationalistes démocrates »,
dont l’annonce de création a été
faite, samedi, par son secrétaire
général Benbouzid, « face à la
situation prévalant actuelle-
ment à l’échelle mondiale,
induite par la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, tous les pays, y compris
l’Algérie, sont appelés à mobili-
ser leurs capacités humaines et
matérielles pour relever les
défis, notamment dans les
domaines économique et poli-
tique, afin de pouvoir opérer un
changement radical dans tous
les domaines ».

AA..AA..

Les islamistes veulent «ramasser» le pouvoir

LA CLASSE POLITIQUE S’ARRIME À L’ENJEU ÉLECTORAL

LL’’eexxiiggeennccee  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ss’’iimmppoossee
LL’’EENNJJEEUU des législatives anticipées se présente comme une nécessité dans le but d’asseoir les mécanismes d’une stabilité politique
pour un pays qui fait face à une crise économique et sociale des plus profondes surtout en ces temps de pandémie de coronavirus.

LL es événements politiques se suc-
cédant, la scène politique natio-
nale à travers sa classe politique

exprime ses tendances par rapport aux
élections législatives anticipées.

Des partis et des mouvements qui
s’affichent vertement quant à leur parti-
cipation aux joutes électorales prochai-
nes. La mouvance islamiste s’est mani-
festée par rapport à cet événement cru-
cial des législatives. Les partis se recon-
naissant dans ladite mouvance sont una-
nimes à participer à ce rendes-vous.
L’enjeu de la participation et son
contraire se font sentir en fonction de
l’attitude des partis et de leur argumen-
taire propre. Mais la quasi-totalité des
partis politiques est unanime pour s’ins-
crire dans le processus institutionnel
visant la consolidation et le parachève-
ment de l’édifice institutionnel via les
élections législatives anticipées comme
couronnement de la démarche de chan-
gement démocratique à travers l’urne et
non pas via un processus transitionnel
aux conséquences incontrôlables dans
un contexte géopolitique jonché de
risques et de menaces au vu de la défer-
lante des puissances étrangères vers des
zones de déstabilisation et de chaos.
L’Algérie est consciente des enjeux qui
se trament de par le monde en général et
dans sa région en particulier.

Cette réalité est exprimée aussi par la
classe politique qui affiche sa vigilance

et sa prudence par rapport à ce genre
d’issues et de solutions qui ont montré
leurs résultats catastrophiques comme
c’est le cas en Libye à titre d’exemple. 

Ce qu’il faut retenir de la situation
politique en cours, c’est que certains
partis politiques, surtout les islamistes,
n’hésitent pas à faire dans le populisme
et la versatilité pour se présenter comme
étant des mouvements lésés dans leur
droit et qui subissent de la pression
comme cela a été affirmé par les déclara-
tions tendancieuses de Makri et
Djaballah lors de leur sortie médiatique
pour expliquer les raisons, les tenants et
les aboutissants de leur participation à
la joute des législatives anticipées.

Ces partis en question veulent jeter le
pourrissement de la situation politique
aux laïques, un choix facile pour draguer
les « crédules » qui considèrent les
laïques comme étant des ennemis de la
religion. Cette perversion politique et
manipulation grossière et sordide de la
conjoncture participe dans le même
sillage des autres islamistes de l’étran-
ger et qui reprennent la même litanie
saupoudrée de mensonges et d’impostu-
res dans le but de justifier leur volte-face
ou leur « prouesse » en matière d’oppor-
tunisme politique et de leur renonce-
ment tactique.

Cet agissement s’inscrit dans le
même giron des obscurantistes islamis-
tes qui  se réfèrent à un autre agenda,
mais avec une même stratégie, celle de
s’emparer du pouvoir politique. Ils cher-
chent à se  montrer comme des victimes

politiques, alors que sous d’autres cieux
ils sont condamnés pour leurs accusa-
tions émanant de leur pensée théocra-
tique et liberticide. L’enjeu des législati-
ves anticipées se présente comme une
nécessité dans le but d’asseoir les méca-
nismes d’une stabilité politique pour un
pays qui fait face à une crise économique
et sociale des plus profondes surtout en
ces temps de pandémie de coronavirus
qui frappe de plein fouet les économies
du monde en général. La classe politique
dans sa majorité semble avoir compris
que le processus en cours nécessite une

approche vigilante et prudente, puisque
l’enjeu des législatives est étroitement
lié à l’enjeu de la stabilité de l’Etat
national et la consolidation de la souve-
raineté du pays. La démarche de beau-
coup de partis politiques y compris celle
du Front des forces socialistes (FFS) en
l’occurrence, s’inscrit dans cette logique
visant la mobilisation pour la défense de
l’Etat national et la consolidation de la
souveraineté du pays et de sa stabilité
face aux dangers qui les guette à ses
frontières. HH..NN..

� AALLII AAMMZZAALL

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’enjeu d’une
élection
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Le secteur
industriel 
en quête 
de stratégie
MEA CULPA ! Le ministre de
l’Industrie, Mohamed Bacha, a
dénoncé l’absence de « vision
stratégique » de son secteur. « Il
faudrait que le secteur industriel
recouvre ses capacités de
financement et sa vision
stratégique pour pouvoir faire en
sorte que notre économie
bénéficie de son apport et pour
qu’elle puisse se diversifier dans
des délais très rapprochés», a
affirmé Mohamed Bacha, en
marge des travaux du Forum de
l’économie culturelle. « Il
faudrait réellement booster le
secteur industriel pour pouvoir
prétendre remettre l’Algérie sur
la voie de l’émergence qu’elle
doit absolument emprunter dans
des délais très rapprochés », a-
t-il encore fait observer. Loin de
faire l’amalgame entre le secteur
public et  privé, le ministre a
soutenu que « notre seul a priori
est contre des gens qui sont
dans des filières et dévient la
valeur ajoutée de sa destination
et font en sorte que le secteur
industriel ne se régénère pas et
reste en situation de demandeur
d’appui permanent souvent
financier de la part de l’Etat. »

Les finances 
de la Sntf dans 
le rouge
INTERVENANT, hier, sur le plateau de
la chaîne arabophone Echorouk TV, le
directeur général de la Société
nationale des transports ferroviaires
(Sntf), Karim Ayache, a indiqué que les
pertes de la société, pour l’année 2020,
s’élèvent à 14,7 milliards de dinars. En
effet, Karim Ayache a signalé que la
dotation annuelle de l’État au prix des
billets de passagers est estimée à 
14,7 milliards de dinars. Sur sa lancée,
le DG de la société a fait savoir que la
Sntf se trouve dans une situation
financière difficile. Aussi, est-elle
contrainte, depuis septembre dernier,
de demander des prêts aux banques
pour payer les salaires des travailleurs,
estimés à 15 700 personnes. Enfin,
concernant les difficultés financières
de l’entreprise, le même responsable a
rappelé que la Sntf avait obtenu un
prêt de 127 milliards de dinars en 2016
pour développer l’entreprise.

Le ministère de la Poste et 
des Télécommunications, Brahim Boumzar,

est catégorique. « Il n’ y aura pas de crise de
liquidité au niveau des agences postales », a
affirmé, hier, Brahim Boumzar qui révèle que

ses services oeuvrent « à assurer la
disponibilité de liquidité durant le mois de

Ramadhan tout en améliorant la qualité des
services ». Une promesse faite auparavant

par son collègue des Finances, Aïmen
Benabderrahmane, qui a expliqué les raisons

qui ont aggravé la situation de la liquidité. 
En dépit des assurances et promesses du
ministre, il n’en demeure pas moins que la
crise de liquidité semble s’inscrire dans la

durée. Une crise qui fait aussi durer la galère
des clients d’Algérie poste, notamment les

personnes retraitées âgées. 
Elle cause d’énormes préjudices 

et des maux aux clients d’Algérie poste 
et des succursales bancaires.

L’argent coulera à flots 
durant le Ramadhan
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LE BOURREAU DE SADDAM HUSSEIN
EMPORTÉ PAR LA COVID-19

L’Angem sème
à tout-vent

LE DIRECTEUR général de
l’Agence nationale de gestion du

microcrédit (Angem), Abdel
Fateh Djabnoune, a révélé que

l’agence avait accordé 
62 milliards de dinars en prêts
pour financer environ 933 000

projets depuis sa création. Ces
prêts de financement ont

contribué à la création de 1,38
million d’emplois directs et

indirects. Les femmes demeurent
la frange la plus demandeuse

avec 63,59% du montant global
pour l’achat de matières

premières. Pour cette année
2021, l’agence consacrera 50%

de son budget aux femmes, dont
40% seront destinés aux

femmes au foyer, contre 30% au
profit des femmes rurales.

L’agence propose deux types de
prêts, le premier pour l’achat de

matières premières, dont la
valeur ne dépasse pas 

10 millions de centimes et peut
atteindre 25 millions de centimes

dans les wilayas du Sud, tandis
que le deuxième prêt concerne

l’achat de l’équipement et qui est
de 100 millions de centimes.

Selon le même responsable, une
étude pour augmenter la valeur

du prêt est en cours, mais pas à
l’heure actuelle, étant donné les

conditions économiques que
traverse le pays. 

Des mariages et des noces en visioconférence
LA FERMETURE des frontières

depuis l’apparition de la Covid-19
a chamboulé le projet de mariage
de nombreux couples résidant à

l’étranger. La crise sanitaire due à
la Covid-19 a rebattu les cartes

des mariages. Pas seulement ceux
qui devaient avoir lieu en Algérie

mais au-delà de nos frontières
d’ailleurs. Pour contrer cette

situation, nos « tourtereaux » ont
opté pour le « virtuel ».  En effet,

les cérémonies sont célébrées
directement sur « Zoom » ou

« Facebook » avec la présence
virtuelle de quelques proches.

Situation sanitaire oblige, les
mariages se font désormais en

visioconférence depuis la France
ou le Canada : une situation

inédite. En dépit de la tristesse
engendrée par l’éloignement, la

joie demeure au bout de l’écran.

IL AVAIT la quarantaine.
Mohamed Aribi El Khalifa,

magistrat, est devenu mondialement
célèbre en jugeant et condamnant à

mort, l’ancien président irakien,
Saddam Hussein. Ce juge vient de

rendre l’âme des suites des
complications liées à la Covid-19

après son hospitalisation, il y a
quelques jours, dans un hôpital de

la capitale Baghdad, ont annoncé
des sources médicales  irakiennes.
Mohamed Aribi a, faut-il le rappeler,
présidé les audiences du procès de

l’ancien président irakien dont
certaines ont été retransmises en

direct. Des audiences marquées par
des altercations et de vifs échanges

entre le juge et l’accusé. Saddam
Hussein avait refusé de répondre

aux questions du juge et récusé le
tribunal devant lequel il

comparaissait, au premier jour de
son procès, un mercredi 19 octobre

2005, à Baghdad. Il avait plaidé 
non coupable, mais le 

5 novembre 2006, le Haut tribunal
pénal irakien a prononcé son
verdict condamnant Saddam

Hussein à la peine de mort. Le 
30 décembre 2006, Saddam Hussein
a été exécuté par pendaison le jour

de l’Aïd El Adha.

Les hospitalisés 
du CHU de Béjaïa 
en souffrance
C’EST à un véritable parcours du combattant que
sont soumis les « hospitalisés » du CHU de
Béjaïa. En effet, en raison de l’ « indisponibilité »
d’une IRM ou d’un scanner auxquels ont recours
les médecins pour un diagnostic complet avant
les interventions chirurgicales, les malades sont
contraints de se rendre dans des cliniques
privées de la ville. Et à quel prix ! Pour faire une
IRM, un patient doit débourser jusqu’à 22000
dinars. Pourtant, le CHU de Béjaïa s’est doté d’un
appareil d’imagerie par résonance magnétique
(IRM), livré dans sa dernière version 2015.
Contrairement aux prévisions, cette acquisition
n’a point apporté une contribution « évidente » à
l’amélioration de la qualité des soins et de la
prise en charge des malades de la région. Encore
moins une plue-value au Centre hospitalo-
universitaire.
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ABDELATIF REBAH, ÉCONOMISTE, À L’EXPRESSION

«« MMoonn  lliivvrree  iinntteerrrrooggee  lleess  lliimmiitteess  dduu  HHiirraakk »»

A bdelatif Rebah est un
éminent économiste, il
traite de l’ensemble qui

a trait à l’économie politique
en tant qu’ approche en
mesure de comprendre les cri-
ses inhérentes aux choix écono-
miques et leurs répercussions
sur la vie sociale des pans
entiers de la société. La ques-
tion du développement est cen-
trale dans ses analyses, il
entreprend un regard critique
de tous les choix économiques
d’il y a trente années de cela. Il
répond sur le mouvement en
cours en rétorquant que
« l’ambition première qui m’a
motivé pour écrire ce livre
s’inscrit contre les détracteurs
de l’Algérie indépendante et le
révisionnisme qui a atteint son
paroxysme avec le Hirak 2 ».

L’Expression : VVoottrree  ddeerr--
nniieerr  lliivvrree  ««  AAllggéérriiee  PPoosstt--HHiirraakk  àà
llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  ll’’aavveenniirr  »»  ttrraaiittee
dd’’uunn  eennsseemmbbllee  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  ppoolliittiiqquuee  dduu  ppaayyss..
PPoouuvveezz--vvoouuss  eexxpplliiqquueerr  aauuxx  lleecc--
tteeuurrss  llee  lliieenn  eennttrree  ccee  lliivvrree  eett  llee  
««  HHiirraakk  »»  ??

AAbbddeellaattiiff  RReebbaahh ::  Il faut se
rappeler que le Hirak, en tant
que mouvement de protestation
populaire de masse, inédit, drai-
nant, à travers tout le territoire
national, un large éventail de
milieux sociaux, a surgi d’a-
bord, comme un immense cri
d’indignation et de colère, pour
ne pas dire de rage, à l’annonce,
le 10 février 2019, au mépris du
bon sens politique le plus élé-
mentaire, d’un 5ème mandat
pour un chef de l’Etat paralysé
depuis 2013, et qui ne s’était
plus adressé au peuple depuis
sept ans, annonce vécue par les
Algériens dans leur ensemble,
comme une profonde humilia-
tion nationale. À côté du «non»
au 5e mandat, évidemment
dominant, ce qui revenait aussi
dans les slogans, comme un leit-
motiv, rappelons-nous, c’était le
«klitou el bled ya serraqine», la
dénonciation de la prédation, de
la dilapidation et du pillage des
richesses naturelles et humai-
nes.

On a vu comment, les jeunes
ont insufflé sa tonalité radicale
et son élan optimiste, mais
aussi ses couleurs et ses notes
de gaieté et de grande espé-
rance à cette extraordinaire
explosion populaire. Et il ne
pouvait en être autrement. Car
ce sont ces franges de la popula-
tion marginalisées qui sont les
premières victimes des poli-
tiques à l’origine de la ferme-
ture des perspectives et de la
panne du développement qui
leur fauchent l’horizon, ne leur
laissant pour seules issues que
la zetla (drogue) ou la harga.

Or, un battage idéologique
intense a été systématiquement
déployé (il l’est toujours,
d’ailleurs) pour empêcher que
s’établisse et grandisse dans la
conscience des jeunes cette rela-
tion de cause à effet directe
entre leurs malheurs et la
nature sociale des politiques
infligées au pays par la 3issaba,

trente années durant. En effet,
les courants libéraux et réac-
tionnaires qui ont réussi à
imposer leur domination idéolo-
gique sur le Hirak se sont appli-
qués avec obstination et sans
nuance aucune, depuis le début
des imposantes marches hebdo-
madaires, à dissocier les viles
pratiques mafieuses d’un sys-
tème politique corrupteur, pré-
dateur et parasitaire, de son
fondement structurel, l’ordre
économique et social qui l’a
sécrété et nourri et les choix
doctrinaux qui l’ont légitimé.

Les racines véritables de la
mal-vie des jeunes, de leur déso-
lation seraient, tout simple-
ment, dans la médiocrité du
conducteur, Abdelaziz
Bouteflika et de son équipage,
une simple affaire de mauvaise
gouvernance. Dans cette vision
libéralo-réactionnaire, la voie
empruntée depuis plus de trois
décennies, elle, est totalement
mise hors de cause. Pis encore,
imposant leur interprétation du
Hirak populaire, ces courants
tentent même de nous faire
croire que l’impasse découverte
en 2020 serait la résultante des
« mauvais choix de 1962 », que
les centaines de milliers
d’Algériennes et d’Algériens
qui sont sortis dans la rue cla-
mant haut et fort, tous les ven-
dredis, pendant plusieurs mois,
leur volonté d’en finir avec « le
système » et tous ses symboles,
s’en sont pris non pas à la voie
libérale dont les conséquences
sur leur vie quotidienne a parti-
culièrement provoqué la colère
des plus jeunes, mais aux choix
économiques et sociaux faits
par l’Algérie immédiatement
après l’indépendance.

L’enjeu essentiel de cette
grossière manipulation est
d’empêcher que la jeunesse,
tout particulièrement, ne s’em-
pare des questions se rappor-
tant aux racines véritables de
sa situation. Quel est le système
social qui lui bouche l’horizon?
Quels sont les mécanismes poli-
tiques et socio-économiques qui
bloquent les transformations
structurelles pouvant

ouvrir aux jeunes de véritables
perspectives? Qui condamne
leur pays au non-développe-
ment, à l’impasse? Pour
conclure sur la réponse à votre
première question, l’ambition
première qui m’a motivé pour
écrire ce livre s’inscrit contre
les détracteurs de l’Algérie
indépendante- le révisionnisme
qui a atteint son
paroxysme avec le Hirak 2 en
restituant, contre les déforma-
tions idéologiques et les entre-
prises médiatiques intéressées,
la vérité des faits et en donnant
à voir et à revoir les plus belles
pages du développement écono-
mique et social national, dans la
perspective de voir les nouvelles
générations se réapproprier ce
proche passé, renouveler et fer-
tiliser son message émancipa-
teur dans un nouvel élan bâtis-
seur. Ce livre mène une
réflexion sur les causes profon-
des de la crise économique,
sociale et politique dans
laquelle se débat l’Algérie,
interrogeant les limites du
Hirak dans sa capacité à pro-
duire une alternative crédible.
Enfin, il se veut également un
temps de réflexion sur les
conditions de réalisation du
changement structurel.

VVoouuss  aavveezz  ffaaiitt  uunn  bbiillaann  dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt  nnaattiioonnaall  ddeeppuuiiss
11996622  àà  nnooss  jjoouurrss..  QQuueellss  ssoonntt  lleess
ppooiinnttss  pphhaarreess  ddee  ccee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt ??

Dans l’évolution de l’écono-
mie algérienne depuis 1962, je
distingue les étapes caractéris-
tiques essentielles suivantes.
D’abord, celle que l’on pourrait
qualifier d’étape de la matura-
tion des choix fondamentaux de
développement économique de
l’Algérie indépendante. La
seconde étape est celle que l’on
a appelée celle de l’âge d’or de
l’édification nationale.
Nationalisés, les hydrocarbures
s’affirment comme la source de
financement de l’accumulation
productive, à la fois combusti-
ble du développement national
et source d’une prospérité
nationale partagée. La troi-

sième étape est celle de la
remise en cause de la stratégie
de développement national
autonome et du démantèlement
de ses outils. Cette voie conçue
comme substitut à celle du
développement national de la
décennie 1970, s’est soldée par
un fiasco dont les manifesta-
tions caractéristiques sont l’é-
chec du triptyque libéral: libre-
échange, privatisation IDE, la
panne du développement.

LLee  lliivvrree  ddéétteerrmmiinnee  llee  vviirraaggee
qquuii  aa  pprrééppaarréé  ll’’ééttaappee  ddee  llaa
ddééggrriinnggoollaaddee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee
nnaattiioonnaallee  eett  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt..  PPoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  ppaarrlleerr  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee
dd’’uunnee  mmaanniièèrree  pplluuss  ccllaaiirree  ??

Après la mort de
Boumediene, le camp libéral est
entré en campagne pour enga-
ger l’idée qu’il fallait changer
de cap. La problématique éco-
nomique algérienne va cesser
d’avoir pour centre de gravité la
construction des bases produc-
tives et du cadre institutionnel
du développement national
indépendant. C’est le mode de
régulation, la place des instru-
ments de marché et la création
des «outils institutionnels» du
passage à l’économie de marché
qui focalisent toutes les poli-
tiques économiques qui se suc-
cèdent au gré des changements
de gouvernement, après 1986.

LL’’oonn  aassssiissttee  àà  uunnee  mmooddee  rréévvii--
ssiioonnnniissttee  vviissaanntt  llaa  rreemmiissee  eenn
ccaauussee  ttoottaallee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  nnaattiioonnaall  eenn  ss’’aatt--
ttaaqquuaanntt  aauu  ccaapp  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii
ssee  rrééffèèrree  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu
ppaattrriimmooiinnee  ééttaattiiqquuee..  QQuueellllee  eesstt
vvoottrree  lleeccttuurree  àà  ccee  pprrooppooss ??

Les années 80 et 90 sont
marquées par ce qui a été
appelé «le consensus de
Washington ». Cette expression
tire son nom d’un article de l’é-
conomiste américain John
Williamson qui a énoncé en
1989 les dix commandements
du libéralisme qui ont formé le
socle des politiques écono-
miques libérales et dont la mise
en orbite planétaire à partir de
la décennie 90, notamment, ne
doit rien au hasard des événe-
ments. Un des articles de foi du
«consensus de Washington» est
que l’efficacité économique
demande le minimum d’inter-
vention de l’Etat au profit du
libre fonctionnement des mar-
chés.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee    HHiirraakk
ppoouurrrraaiitt  rreessttiittuueerr  ll’’eennjjeeuu  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauu  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  nnaattiioonnaall  eenn  rreemmeettttaanntt  eenn
ccaauussee  lleess  cchhooiixx  nnééoolliibbéérraauuxx  qquuii
ééttaaiieenntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  mmiissee  àà
mmoorrtt  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ??

Le Hirak a levé le voile sur
les ravages idéologique, poli-
tique, économique, social et cul-
turel causés par l’orientation
libérale. Mais ceux qui domi-
nent le Hirak 2 refusent d’ad-
mettre que c’est cette orienta-
tion qui est à l’origine de la
crise actuelle. La question
essentielle du développement
national, de son contenu socio-
économique, des conditions
politiques et des modalités
concrètes de sa relance, sont
absentes de leurs préoccupa-

tions. Ils aspirent, quant au
fond à un deuxième round de
libéralisation économique
administrée sous anesthésiant
démocratique.

VVoouuss  aavveezz  ffaaiitt  aalllluussiioonn  àà  
««  ll’’EEttaatt  ddéévveellooppppeemmeennttaalliissttee  »»,,
ccoommmmeenntt  cceellaa  ddeevvrraaiitt  êêttrree
mmaaiinntteennuu  oouu  ddéévveellooppppéé  àà  ll’’aauunnee
ddee  llaa  ccaassssee  ssaavvaammmmeenntt  oorrcchheess--
ttrrééee  dduurraanntt  pplluuss  ddee  qquuaattrree
ddéécceennnniieess  ??

L’alternative du retour à l’É-
tat développementaliste est
incontournable. Cela implique
la priorité politique fondamen-
tale de la restauration de l’Etat
national et de ses institutions
gravement amoindries et affai-
blies. Nous avons également
besoin d’un Etat, garant des
priorités productives, sociales
et environnementales, doté des
outils d’une régulation écono-
mique moderne et performante,
consacrant l’ère de la planifica-
tion. Cette bataille est de
grande envergure et de longue
haleine, et se déploie sur les
plans politique et idéologique
autant qu’économique.

VVoouuss  ddééffeennddeezz  uunnee  ddéémmaarr--
cchhee  qquuii  ss’’aarrcc--bboouuttee  ssuurr  llee  ttrriipp--
ttyyqquuee  éénneerrggiiee--pprrooggrrèèss--ddéémmooccrraa--
ttiiee..  CCoommmmeenntt  cceellaa  ddooiitt  êêttrree  ffaaiitt
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ??

La pandémie de la Covid-19
a mis à nu la grande vulnérabi-
lité du «modèle économique»
algérien financé uniquement
par les revenus du secteur
pétrolier et gazier, frappé,
aujourd’hui, de plein fouet par
les répercussions négatives de
ce fléau mondial, sur le niveau
d’activité des économies impor-
tatrices de brut et de gaz. La
transition énergétique n’est pas
un choix, mais une nécessité.
C’est une question de Sécurité
nationale.

TToouutt  llee  mmoonnddee  ppaarrllee  ddee  cchhaann--
ggeemmeenntt,,  mmaaiiss  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt
iinnttiimmeemmeenntt  lliiéé  aauu  cchhaannggeemmeenntt
ddee  ll’’aapppprroocchhee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss
llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ccoonnssaaccrreerr  llaa
jjuussttiiccee  ssoocciiaallee..  NN’’eesstt--iill  ppaass
tteemmppss  ddee  rreevvooiirr  lleess  cchhooiixx  nnééoollii--
bbéérraauuxx  qquuii  oonntt  aaffffaaiibbllii  ll’’EEttaatt
nnaattiioonnaall  eett  aappppaauuvvrrii  lleess  llaarrggeess
ccoouucchheess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ??

Notre jeunesse ne peut
reconsidérer sa vision de l’ave-
nir si ses perspectives ne sont
pas inscrites dans la renais-
sance d’un projet de développe-
ment national authentique,
enraciné, émancipateur et
social. La condition sine qua
non de ce nouvel élan, on ne le
répétera jamais, assez, est de
rompre avec la démarche écono-
mique libérale ruineuse, en
cours depuis une trentaine
d’années, et ses pratiques
mafieuses et de corruption.
C’est un impératif de salut
national, car leur maintien et
leur reconduction, tout particu-
lièrement, dans le contexte
lourd de menaces et d’incertitu-
des, des reconfigurations impé-
rialistes mondiales violentes,
post-pandémie, vont, inélucta-
blement, enfoncer le pays dans
une nouvelle crise aux consé-
quences politiques, écono-
miques et sociales incalculables.

HH..NN..

Abdelatif Rebah

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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11 MILLIONS DE COMPTES FACEBOOK ALGÉRIENS PIRATÉS

DDooiitt--oonn  ccrraaiinnddrree  llee  ppiirree ??
LLEESS  données étaient mises en vente, puis balancées gratuitement. 

LL ’Algérie doit-t-elle s’in-
quiéter, encore une fois,
pour sa sécurité après

l’annonce de piratage de centai-
nes de millions d’utilisateurs
facebook dans le monde ? Cela
est d’autant plus inquiétant
que, pas moins de  11 millions
de comptes d’utilisateurs algé-
riens, de ce gigantesque réseau
social de près de 3 milliards d’u-
tilisateurs, figurent parmi les
personnes piratées. 

Les données exposées com-
prennent les informations per-
sonnelles de plus de 
533 millions d’utilisateurs face-
book, répartis sur 106 pays. Ces
données appartenant aux utili-
sateurs du réseau social en
question,  ont connu plus de 
32 millions d’enregistrements
aux États-Unis, 11 millions au
Royaume-Uni et six millions en
Inde. 

Les données piratées par les
hakers, non encore identifiés,
comprennent les numéros de
téléphone, les identifiants 
facebook, les noms complets, les
lieux, les dates de naissance, les
biographies et, dans certains
cas, même les adresses e-mail.

Les vérifications d’usage
effectuées sur des échantillons,
par des spécialistes américains
en cybercriminalité ont

confirmé la correspondance des
données avec des profils exis-
tants et répertoriés sur
Facebook. 

Les données qui avaient été,
initialement, mises en vente
dans des forums dédiés aux
hakers en janvier dernier, ont
finalement été basculées, gra-
tuitement, par un pirate de bas
niveau, note-t-on dans le rap-

port de ces spécialistes. 
Les hakers qui avaient été

pistés et appâtés par des spécia-
listes US ont, finalement,
découvert l’arnaque et réussi à
la contourner. D’où le bascule-
ment des données, gratuite-
ment sur les réseaux- sociaux. 

Pour l’agence anti-cybercri-
minalité Hudson Rock, « une
base de données de cette taille

contenant les informations pri-
vées, telles que les numéros de
téléphone de nombreux utilisa-
teurs de Facebook, conduirait
certainement à des mauvais
acteurs profitant des données
pour effectuer des attaques
d’ingénierie sociale [ou] des
tentatives de piratage», note-
t-on encore. 

Pour le réseau social mon-

dial Facebook, « cette fuite
remonte à 2019, où des données
personnelles d’utilisateurs ont
été mises en ligne sur un site de
hackers ». 

Pour l’agence américaine
Hudson Rock, « l’absolue négli-
gence de Facebook » est on ne
peut plus avérée. Pourtant, ces
fuites, affirme Facebook, « ont
été repérées et réparées en 
août 2019 ». Il y a lieu de signa-
ler que, selon l’agence améri-
caine sus-citée, « près de 
20 millions de comptes français
et 32 millions autres améri-
cains, entre autres, pourraient
être affectés par ces attaques ». 

Des experts en cybercrimi-
nialité expliquent que ces don-
nées « vont certainement utili-
ser ces informations pour des
arnaques, du piratage et du
marketing », prévient-on
encore. Cette nouvelle affaire
de piratage, remet au goût du
jour la fameuse affaire du scan-
dale de Cambridge Analytica,
« un cabinet britannique ayant
détourné les données person-
nelles de dizaines de millions
d’utilisateurs de Facebook à des
fins de propagande politique ».

Un scandale qui a terni la
réputation du réseau social,
notamment pour ce qui est des
questions de  confidentialité des
données.

MM..OO..

La grande manipulation des réseaux sociaux

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

FIN DE FONCTIONS ET MUTATIONS EN CASCADE À ANNABA

LLee  CCeennttrree  dduu  rreeggiissttrree  dduu  ccoommmmeerrccee  ddaannss  ttoouuss  sseess  ééttaattss
EENNTTRREE la grogne des uns et  la colère des autres, c’est la menace de la grève de la faim qui demeure l’unique alternative pour d’autres.

CC ’est l’état d’âme de plusieurs pré-
posés du Cnrc de plusieurs
wilayas du pays, qui, en  prenant

attache avec, le journal L’Expression,
lancent un appel de détresse au prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune et au ministre du Commerce
Kamel Rezig. 

En effet, ne savant plus à qui s’adres-
ser, ces préposés se disent être victimes
de  «limogeages », de « mutations » et de
« mises à la retraite ». Ces derniers, qui,
n’étant pas encore en âge de départ en
retraite,  « auraient été forcés » à le
faire. Ceux refusant cette opération
« auraient été dégradés », pour occuper
le poste de chargés d’études, au lieu de
préposés du Cnrc. 

Les raisons de cette prise de décision,
seraient, selon nos interlocuteurs, « le
plan d’austérité devant être adopté par
la tutelle ».  

D’autres, ont rapporté les mêmes
interlocuteurs, ont été poussés à la
démission, Citant pour cas de figure, le
préposé de la wilaya d’Oran qui a été
muté à la wilaya d’Illizi.  

Par ailleurs, selon nos interlocuteurs,
ce sont pas moins de 16 mutations qui
ont été opérées, touchant les wilayas
respectives de Souk Ahras, El Tarf,
Biskra, Mostaganem, Saïda  et Oran
entre au-tres. Selon les informations
apportées par les mêmes sources, quatre
parmi les préposés qui ont fait l’objet de
fin de fonctions, « auraient introduit des
actions en justice »,  pour faire valoir
leurs droits. Tel le cas, également, de la

préposée du Cnrc d’Annaba, qui a été
limogée par un SMS, envoyé depuis le
téléphone d’un responsable à Annaba
(document à l’appui). 

Ne bénéficiant  d’aucune intégralité
de traitement depuis 5 mois, c’est-à-dire
sans salaire durant toute cette périodes
selon notre interlocutrice, une cor-
respondance officielle a été adressée par
un huissier de justice d’El Harrach à la
DG, pour demander le PV de la notifica-
tion de son limogeage. Or, jusqu’à la
mise sous presse, le courrier n’a pas eu
de suite. 

Pis encore, selon notre interlocutrice,
l’article 33 du décret exécutif, interdit la
publication de toute décision de suspen-
sion. Or, la sienne a été publiée dans le
journal, ce qui a occasionné un préjudice
moral à sa personne et sa famille.  Au
bord du désespoir, l’interlocutrice, ne
voyant pas le bout du tunnel au sein
d’une opacité de mesures,  menace d’op-
ter pour une grève de la  faim et de radi-
caliser son action, si rien n’est fait.
Situation pas très  enviable pour le reste
des autres interlocuteurs. Ces derniers,
les préposés des différents Cnrc de
wilayas ayant fait l’objet de mutations et
de fin de fonctions,  ont mis en avant
« l’entrave aux procédures », en l’ab-
sence du Conseil des préposés, le seul
habilité à décider pour les préposés.  

Selon le décret exécutif n°92/69 en
date du 18/2/1992 portant statut parti-
culier des préposés du Cnrc (JO N°14 du
23 février 1992, p294), ce Conseil des
préposés qui n’a jamais été installé,
donne son avis sur les propositions de
mutations et tient compte des demandes
des préposés et de leur situation et

décide de tout manquement ou faute dis-
ciplinaire. Or, selon les mêmes sources,
outre, l’inexistence dudit organe,
aucune de ces décisions, entre autres,
« n’auraient été respectées ».  

D’ailleurs, nos interlocuteurs  ont
dénoncé le recrutement de  10 nouveaux
préposés pour les nouvelles wilayas délé-
guées, sans passer par le Conseil des pré-
posés et sans concours,  comme stipulé
par l’arrêté exécutif, concernant les pré-
posés du Cnrc, la convention collective
ainsi que le règlement intérieur. Nos
sources ont mis en avant la  non-confor-
mité des décisions prises en l’absence du
Conseil des préposés et en dépassement

aux lois et décrets exécutifs, régissant
leurs statuts. 

À cet effet, au vu de leur malaise,  nos
interlocuteurs attirent l’attention du
chef de l’Etat et du ministre de la
tutelle, pour dénouer une situation qui
risque de prendre des dimensions déme-
surées.  

Par ailleurs, nous avons tenté d’en-
tendre l’autre son de cloche, nous avons
essayé de joindre la DGle du ministère
du Commerce, pour plus d’informations,
mais vainement. Celle-ci, serait à son
tour visée par une enquête, ouverte par
la DGF (direction générale des finan-
ces), nous filtre-t-on. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Que se passe-t-il à Annaba ?



LUNDI 5 AVRIL 2021L’actualité8

COOPÉRATION INTERNATIONALE ENTRE UNIVERSITÉS

LLee  nnoouuvveeaauu  cchhaalllleennggee  ddee  BBeennzziiaannee  
LL’’EESSPPAAGGNNEE réaffirme sa disposition à renforcer la coopération bilatérale dans l’enseignement supérieur.

LL a coopération internatio-
nale entre les établisse-
ments universitaires

constitue une « nécessité impé-
rieuse » pour relever les diffé-
rents défis régionaux et inter-
nationaux, a affirmé, jeudi à
Alger, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane.  

Alors qu’il s’exprimant lors
de l’ouverture d’une journée
d’études algéro-espagnole sur
l’université et l’entreprise,
Benziane a souligné que « les
nouveaux enjeux, qui se dessi-
nent aujourd’hui autour des
plans international, régional et
local,  exigent une réflexion
sérieuse, à travers le renforce-
ment de l’innovation, du déve-
loppement technologique et de
la qualité ». Cela appelle, a-t-il
souligné, à « un rapprochement
scientifique, technologique et
économique dans le cadre de la
coopération et de l’échange
internationaux ».

Le ministre a insisté sur
« l’impératif échange de bonnes
pratiques entre les pays pour
accélérer leur développement
socio-économique dans un envi-

ronnement durable ». Cet
échange, a-t-il dit, doit se faire à
travers l’insertion profession-
nelle des diplômés universitai-
res, de la recherche scientifique

appliquée et du développement
des entreprises innovantes, en
proposant de nouvelles formes
de coopération internationale ».

Benziane a rappelé à cette
occasion « la détermination de
l’Etat d’orienter l’université
vers un enseignement qui va de
pair avec les savoir-faire
qu’exige le développement des
futures métiers, dont la forma-
tion et la recherche constituent
le pilier central qui correspond
à la dynamique mondiale de la
technologie ». 

L’objectif escompté étant de
« créer un écosystème complé-
mentaire, qui est le creuset des
universités, et de concrétiser la
démarche de l’Etat visant à
valoriser les produits de la
recherche scientifique », a-t-il
ajouté.

À cet effet, le ministre a mis
l’accent sur l’importance du
« rapprochement de l’université
à son environnement socio-éco-
nomique » à travers « le déve-
loppement des formations d’ap-
prentissage et l’élaboration
commune. Des offres de forma-
tion avec les acteurs écono-

miques ». Ceci permettra l’é-
mergence de la culture d’entre-
preneuriat au sein de l’univer-
sité algérienne ».

Le ministre Benziane a rap-
pelé que la stratégie adoptée
par son département s’articule
autour de « l’amélioration de la
qualité de la formation, le ren-
forcement de la recherche
appliquée et l’ouverture de l’u-
niversité sur l’environnement
national et international » tout
en renforçant les projets de par-
tenariat, l’échange internatio-
nal et les accords de jumelage
entre les universités pour amé-
liorer la qualité de la formation
et de la recherche.

De son côté, l’ambassadeur
d’Espagne à Alger, Fernando
Moran, qui a qualifié l’Algérie
de « partenaire stratégique », a
assuré de la « disposition » de
son pays à renforcer la coopéra-
tion bilatérale dans le domaine
de l’enseignement supérieur, de
la recherche scientifique et de
la culture, tout en insistant sur
l’importance de l’échange d’ex-
pertises dans le domaine de la
technologie. AA..AA..

Abdelbaki Benziane, ministre de l’Enseignement supérieur

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

EE n effet, la cérémonie
de remise des prix qui
se tient traditionnelle-

ment le mois d’octobre de
chaque année, a été repous-
sée à une date inconnue au
motif que cette maladie lais-
sant ainsi le suspense se pro-
longer. Toutefois, ce ne sera
plus pour longtemps car
l’Assemblée populaire de
wilaya, organisatrice de l’évè-
nement, vient d’annoncer
que la cérémonie de remise
des consécrations de cette
8ème édition se tiendra lundi
12 avril prochain  au niveau
du théâtre régional Kateb-
Yacine. À noter que ce
concours connaît un engoue-
ment sans précédent des
villages. La participation s’in-
tensifie d’année en année.
Aujourd’hui, à la huitième
édition, les organisateurs ont
relevé un nombre de localités
qui ont finalisé leurs dossiers
au nombre de 63 villages.
Parallèlement à cet engoue-
ment grandissant de ces der-
niers, le concours connaît
également d’autres nouveau-
tés et  participants qui
annoncent leur participation
d’une manière ou d’une
autre. La première nou-
veauté, selon les organisa-
teurs, est incontestablement
l’implication directe de l’uni-
versité Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou qui prend part,
pour la première fois, aux
opérations de préparation,
alors qu’auparavant c’est la
commission santé de l’APW
et la direction de l’environne-
ment qui travaillaient en par-
tenariat, tout au long du pro-

cessus de préparation. Cette
même entrée est intervenue
pour la première fois, mais le
concours a commencé à soule-
ver l’intérêt des universitai-
res, depuis plusieurs années.
En effet, l’université, qui par-
ticipe désormais, avec deux
départements, à l’instar de la
faculté de langue et de civili-
sation amazighes, a suscité
des travaux académiques qui
s’intéressent à ce concours.
Hachimi Radjef, président de
la commission organisatrice
du concours, affirme
d’ailleurs, à cet effet, que ce
sont 15 mémoires de fin d’é-
tudes qui ont été préparés
par des étudiants en plus
d’une dizaine de masters et
de projets de recherches qui
sont réalisés sur la manifes-
tation. Ainsi, avec l’annonce
de la programmation de la
cérémonie de la remise des
prix aux lauréats de cette hui-
tième édition, les villages
renouent avec l’ambiance

palpitante de l’attente des
résultats. Le vainqueur sera
connu donc le 12 avril. Cette
localité qui sera consacrée
« village le plus propre de la
wilaya » rejoindra le « pan-
théon » occupé actuellement
par des villages tels que
Zouvga, Boumessaoud, Sahel,
Azemmour Oumeriem, qui
sont des villages n’ayant rien
à envier aux plus beaux villa-
ges du monde. Mieux encore,
des activités touristiques
naissent au sein de ces locali-
tés créant ainsi des opportu-
nités d’emploi et de dévelop-
pement local profitables aux
jeunes. Au village Sahel, dans
la région de Bouzeguène, les
villageois ont mis à profit la
cagnotte financière de la
« Victoire », pour la construc-
tion d’un village touristique
consistant en des chalets
pour l’hébergement des tou-
ristes. Une activité rentable à
tous points de vue. 

KK..BB..

REMISE DES PRIX LE 12 AVRIL PROCHAIN

LLee  ccoonnccoouurrss  dduu  vviillllaaggee  llee  pplluuss  pprroopprree  rreevviieenntt
AAPPRRÈÈSS plusieurs reports dus à l’émergence de la pandémie de Covid-
19, le concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de

Tizi-Ouzou revient. 

LL e week-end peut servir à se
reposer, aller aux champs ou
faire une randonnée, mais

les villageois de Redjaouna,
Issenajen, Aït Atteli et Illoula
Oumalou, ont préféré mettre à pro-
fit ces deux journées pour organi-
ser des volontariats de nettoyage
dans leurs localités.  En effet,
durant le week-end, des appels ont
été lancés aux  citoyens de toutes
les catégories pour venir prendre
part à ces travaux d’intérêt géné-
ral. Et ce ne sont pas les villageois
qui diront non. Bien au contraire.
La mobilisation a été très grande.
En l’espace de quelques heures de
travail tous azimuts, les villages
brillent de propreté. En fait, cette
tradition ne date pas d’aujourd’-
hui. Les villages de Kabylie ont
toujours pris en charge ce volet
toujours dans l’optique d’améliorer
le cadre de vie des populations. Les
travaux d’intérêt général étaient
un devoir pour chaque membre
majeur. La Djemaâ des villages
sanctionnait toute personne qui ne
répondait pas à l’appel au volonta-
riat sans motif. Durant des siècles,
les villageois ont procédé au net-
toyage, l’ouverture et déblayement
des chemins, nettoyage des fontai-
nes et autres tâches d’intérêt com-
mun. Ce travail collectif  qui se
joint à la tradition de la touiza a
fait des villages de Kabylie des hav-
res de quiétude grâce à la solidarité
agissante des villageois.

Aujourd’hui, cette tradition est
de retour. Chaque week-end, de
nombreux villages organisent des
volontariats qui pour nettoyer les
artères, qui pour nettoyer et res-
taurer les écoles primaires et la

liste des tâches ne fait que s’allon-
ger à mesure que l’adhésion gran-
dit. On aura même constaté que les
villages ont mis à profit la longue
période de confinement à cause de
la pandémie de  Covid-19 afin de
procéder à ces travaux. Beaucoup
de localités sortent avec un nou-
veau look encore plus beau. Entre
les moments consacrés aux actions
de solidarité, les jeunes trouvent
toujours un temps pour les travaux
d’embellissement.  Des volonta-
riats sont organisés à travers les
villages pour améliorer le cadre de
vie. Des travaux qui consistent en
le revêtement en ciment des ruel-
les, des cadrages en pierre taillée et
des décorations de fontaines.

Enfin, notons que ces dernières
années, les femmes ont rejoint le
train  en marche en s’organisant et
en appelant à des volontariats de
nettoyage dans leurs villages. Pour
ouvrir la voie grande à la gent fémi-
nine, ce sont les femmes du village
Tabouda, dans la commune
d’Illoula Oumalou, qui ont initié
un grand volontariat de nettoyage
de leur village. Une initiative suivie
quelques semaines plus tard par
celle des femmes du village
Tarihant, qui sont sorties pour des
volontariats. Avant elles, des fem-
mes d’autres villages ont organisé
des volontariats de nettoyage et de
désherbage des artères de leurs
villages. Cette activité extraordi-
naire, voire spéciale terroir que les
villageois observent avec une très
grande satisfaction et une grande
fierté concerne toutes les catégo-
ries d’âge. Dans les volontariats, on
retrouve de vieilles femmes, d’aut-
res âgées de 50 ans, la quarantaine
et des plus jeunes. L’adhésion est
totale. 

KK..BB..

NOMBREUSES ACTIONS DE VOLONTARIAT À TIZI OUZOU

LLeess  cciittooyyeennss  ssee  mmoobbiilliisseenntt
CCEESS dernières années, les femmes ont rejoint le train

en marche en s’organisant  et en appelant à des
volontariats de nettoyage dans leurs villages.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une initiative très réussie
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AA lors que les mosquées
sont rouvertes avec la
permission de la tenue

des prières des tarawih et prati-
quement l’ensemble des lieux
publics où l’on se côtoie allègre-
ment depuis quelques semaines
sans avoir même à observer le
moindres geste de protection
encore moins d’assister à une
quelconque contamination col-
lective, les salles des fêtes
demeurent fermées. Et le para-
doxe réside dans le fait que les
mariages sont célébrés chaque
jour, comme en témoignent ces
cortèges nuptiaux, dans des
endroits qui ne répondent à
aucune mesure sécuritaire d’or-
dre sanitaire et non homolo-
gués pour ce genre de festivités

Tout comme la commerciali-
sation des boissons alcoolisées
longtemps soumise à l’interdic-
tion, l’activité d’organisation de
mariages et autres événements
festifs se clochardise à Béjaïa.

Même si le problème est d’ordre
national, à Béjaïa, les proprié-
taires des salles des fêtes s’acti-
vent, mettant la pression sur

les pouvoirs publics afin de libé-
rer cette activité qui est source
de revenus directs et indirects à
des centaines de familles.

Récemment, ils ont saisi les
services de sécurité sur l’orga-
nisation des mariages de
manière clandestine, accusant
les pouvoirs publics de 
« laxisme ». «  Comment se fait-
il que l’on ferme les yeux  sur
des mariages clandestins et cer-
taines festivités dans les hôtels
alors qu’on nous impose une
fermeture », s’interroge Fahim
Ziani , le propriétaire de la salle
des fêtes « Vis la joie ».

Ironisant, le représentant
des exploitants des salles des
fêtes demande aux pouvoirs
publics de «  confiner pendant
10 jours les salles des fêtes pour
éradiquer  la Covid-19 qui y a
trouvé refuge.  Ainsi on n’aura
même pas besoin de vaccin ». La
dernière action de protestation
des exploitants de cette activité
a été collective. Ils s’étaient
entendus avec leurs collègues
des autres wilayas pour occuper
la rue et réclamer la reprise de
leur activité, une manière de
dire que « la Covid-19 n’est pas

domiciliée seulement dans leurs
établissements». 

Des manifestations similai-
res avaient eu lieu dans de nom-
breuses wilayas, soutenues par
tous les auxiliaires, photogra-
phes, DJ, garçons de salle, etc.,
ainsi que les futurs mariés,
mais également les chefs de
familles, qui ont rejoint le ras-
semblement. «Alors que des
mariages sont célébrés au noir
et des regroupements y sont
autorisés, le gouvernement
refuse la réouverture des salles
qui disposent, pourtant, d’un
protocole sanitaire», déplorait-
on dans une déclaration rendue
publique la veille. Alors que la
saison des fêtes prendra son
envol après le mois de
Ramadhan, les propriétaires
des salles des fêtes, restent
dans l’expectative. Ils ne savent
plus à quel saint se vouer, eux
qui bouclent leur première
année sans aucun revenu.

AA..  SS..

Les autorités 
locales doivent

se pencher 
sur cette question

SALLES DES FÊTES À BÉJAÏA

LLee  ppaarreenntt  ppaauuvvrree  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt
LLEE  TTOONN n’est plus à la fête à Béjaïa, particulièrement dans les salles destinées à cet effet.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

DANS UNE NOUVELLE AFFAIRE DE CORRUPTION

1100  aannss  rreeqquuiiss  
ccoonnttrree  ««EEll  BBoouucchheerr»»

KKAAMMEELL  CCHHIIKKHHII  a contourné la loi pour bénéficier d’une réduction d’impôts.
Dans cette affaire, le Trésor public a subi une perte estimée à 15 millions de DA.

TRIBUNAL DE TIPASA

LL e parquet général près
le tribunal de Tipasa a
requis, hier, une peine

de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 
1 million DA, à l’encontre 
de Kamel Chikhi, dit 
«El Boucher», accusé princi-
pal dans une affaire de cor-
ruption. Il a, aussi, requis une
peine de 7 ans de prison ferme
à l’encontre du notaire (A.H.),
assortie, également, d’une
amende de 1 million de DA.
Deux autres peines de 2 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 500 000 DA, et de
2 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 200 000 DA,
ont été requises, par le repré-
sentant du parquet, contre
respectivement Ch. A., chef de
service chargé de l’enregistre-
ment aux impôts, et A.B.A.
inspectrice centrale et cheffe

de bureau au niveau du même
service. Kamel Chikhi, qui
avait fait l’objet d’un mandat
de dépôt émis à son encontre
par le juge d’instruction près
le tribunal de Tipasa, le 15
octobre dernier, est poursuivi
dans cette affaire, pour
«octroi d’indus avantages».
Cette affaire remonte à 2016,
lorsque l’accusé Kamel
Chikhi a signé, chez un
notaire agréé de la ville de
Tipasa, un contrat de trans-
fert d’une propriété foncière
qu’il détient, sise à 
Aïn Beniane, à une société à
responsabilité limitée (promo-
tion immobilière), dont il était
associé et gérant. Kamel
Chikhi a bénéficié au titre de
ce contrat d’une réduction
d’impôts, en ne versant qu’un
taux de 1% des taxes, au lieu
de 5%, un fait considéré en

violation de la législation en
vigueur. Les autorités compé-
tentes ont ouvert une enquête
judiciaire en 2018 et engagé
des poursuites à son encontre,
en application de la loi sur la
corruption. Les enquêtes
réalisées dans cette affaire
ont fait ressortir que le Trésor
public a subi une perte esti-
mée à 15 millions de DA. Pour
justifier ce tour de passe-
passe, Kamel Chikhi a affirmé
n’avoir traité «qu’avec le
notaire et avoir juste requis
l’accélération des procédures.
Je suis un homme d’affaires,
je gère de nombreux projets et
je veille toujours à l’accéléra-
tion des procédures, car je
suis lié à d’autres engage-
ments». Cela n’a pas
convaincu le procureur.

HH..YY..

START-UP À TIZI OUZOU

LLeess  jjeeuunneess  pplleeiinneemmeenntt
iimmpplliiqquuééss

LLEE  MMIINNIISSTTRREE délégué chargé des Start-up assure les
jeunes de l’accompagnement et de l’aide de l’Etat.

LL a Maison de la culture
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou a abrité hier une ren-

contre sur l’économie du savoir et
le développement des start-up.
Plusieurs partenaires ont
concouru à l’organisation de cette

manifestation dont l’Anad, agence
nationale destinée à l’accompagne-
ment des jeunes promoteurs de
projets. Dans son allocution d’ou-
verture de la journée, le ministre
délégué auprès du Premier minis-
tre chargée de l’Economie de la
connaissance et des Start-up,
Yacine El Mahdi Oualid a ainsi mis
l’accent sur la volonté de l’Etat à
accompagnent ces jeunes entités
économiques qui sont selon lui,
l’un des principaux vecteurs de l’é-
conomie de la connaissance.  En
effet, selon le ministre délégué, «
l’évènement vise à construire un
écho système fort à l’échelle locale
ce qui n’est pas chose aisée, mais
c’est quelque chose d’extrêmement
important ». L’orateur qui a
remercié les organisateurs de l’é-
vènement a estimé que l’Algérie

est aujourd’hui devant des défis
majeurs et devant un certain nom-
bre de transitions économiques
visant à passer vers une véritable
économie de marché. Yacine El
Mahdi Oualid expliquera que d’a-
bord, c’est une transition énergé-
tique pour une production plus
respectueuse de l’environnement
et une transition numérique avec

de plus en plus d’administrations
et d’entreprises économiques qui
passent au digital » avant de men-
tionner que globalement «
l’Algérie vit actuellement une
transition générationnelle avec
l’arrivée de la frange jeune qui est
un véritable moteur de change-
ment dans notre pays ». Pour le
ministre délégué, qui parlait
devant un parterre de jeunes
entrepreneurs, « une économie
forte passe nécessairement par la
mise en place de mécanismes à
même de faciliter la vie aux entre-
preneurs et également pour une
économie plus ambitieuse dans
laquelle la connaissance est un
véritable pilier de la création de
richesse et un capital de travail qui
est un facteur de production ».

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La Maison 
de la culture 

Mouloud
Mammeri 

très active

Le tribunal de Tipasa a décidé, hier matin, dans
le procès de 26 accusés poursuivis dans le cadre
d’une affaire de corruption concernant l’Entreprise
de gestion touristique (EGT) de Tipasa, de rendre
son verdict le  18 avril courant. La défense de la
partie civile, représentant le ministère du
Tourisme, a demandé l’équivalent  de 2 milliards
de dinars de dommages et intérêts au profit de
l’EGT, relevant du Groupe Hôtellerie, tourisme et
thermalisme (HTT). Le procureur de la République
près le tribunal de Tipasa, a requis 2 à 7 ans de pri-
son ferme contre les  26 accusés impliqués dans
cette affaire, dont le procès avait débuté samedi et
a pris fin, hier, à 5h00. Le président de l’audience
avait auditionné les accusés dont cinq anciens
directeurs généraux et le président du conseil
d’administration, ainsi que nombre de ses memb-
res. Le parquet a requis  7 ans de prison ferme
contre les anciens directeurs généraux Mohamed
Behlouli (2014-2016) et Yacine Kaoula (2017-2020)
ainsi qu’une amende de 500 000 DA pour chacun.

Il a requis une peine de 5 ans de prison ferme
contre le P-DG de l’EGT, Aziz Bar et l’ancien direc-
teur général, Rabah Chiah ainsi que les cadres
centraux de l’EGT, Noureddine Kaouane (directeur
des finances et des moyens), Samia Maglati (direc-
trice technique), Abdelhak Saâdouni (chef de pro-
jet), outre une amende de  200 000 DA pour cha-
cun. Une peine de 3 ans de prison ferme a été éga-
lement requise à l’encontre de trois autres fonc-
tionnaires, dont la directrice de la modernisation à
l’EGT, Hadjira Draouache et l’ancien directeur
général par intérim, Mohamed Aglouchi  (2016-
2017), ainsi qu’une amende de  100 000 DA pour
chacun. Le collectif de défense a plaidé l’acquitte-
ment de ses mandants, notamment les membres
de la commission des marchés qui ont rejeté tou-
tes les accusations qui sont portées contre eux,
d’autant qu’ils n’étaient pas habilités à émettre des
décisions d’attribution, qui relèvent des prérogati-
ves du  directeur général, avec l’aval du conseil
d’administration.

AFFAIRE DE CORRUPTION À L’EGT
LLEE  VVEERRDDIICCTT  CCOONNNNUU  LLEE  1188  AAVVRRIILL
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L
es joueurs du club
égyptien du
Zamalek sont
venus à Alger pour
gagner leur match,
samedi dernier,
face au MCA pour

se relancer et ils ont bien réussi
devant une formation algéroise
qui n’avait besoin que d’un seul
point pour assurer la qualification,
et qui est finalement passée à
côté. En effet, le Zamalek a nette-
ment battu les Vert et Rouge (0-2),
en match disputé au stade
olympique du 
5-Juillet, pour le compte
de la 5e journée
(Groupe D) de la phase
de poules de la Ligue
des Champions
d’Afrique de football. Le
match a été plié par les
Égyptiens en première mi-
temps au cours de laquelle les
deux buts des visiteurs ont été
marqués. Plus motivés que les
joueurs du MCA, ceux du Zamalek
ont d’emblée ouvert la marque, en
exerçant un fort pressing sur les
joueurs du duo Amrani-Amrouche.
Suite à une action collective entre
Bencharki-Ferdjani et Obama, ce
dernier se retrouve face au gar-
dien de but Chaâl qu’il n’a eu
aucune peine à battre devant une
défense du Mouloudia dépassée.
Hachoud et ses coéquipiers
réagissent et tentent de niveler la

marque, mais ils ont été surpris
par un second but qui leur a scié
les jambes. Cela s’est passé aux
environs de la demi-heure de jeu.
Et, une fois de plus, sur une action
collective les joueurs du coach
Carteron doubleront la mise. Ainsi
Fadhlallah plus connu sous le
pseudo de Shikabala a trompé la
vigilance du gardien de but Chaâl
en adressant un tir limpide et très
bien cadré (33’). Les joueurs du
coach Amrani sont out. Ils ne s’at-
tendaient certainement pas à une

telle entrée en la matière par
les Egyptiens. Et pourtant,
pour des joueurs expéri-
mentés et censés être 
« professionnels », ces
derniers devraient savoir
que le Zamalek jouait son
va-tout dans ce match.
Cette « erreur psycholo-

gique » des Vert et Rouge leur
a coûté d’encaisser 2 buts en pre-
mière mi-temps. Les quelques
supporters du Mouloudia qui ont
suivi le match des tribunes, atten-
daient une réaction plus offensive
de leurs fans en seconde période.
En vain, les joueurs du coach
Carteron ont si bien géré leur
avance qu’ils ont bel et bien
étouffé les joueurs du coach
Amrani bien que Bensaha (51’),
Belkheir (59’) et le retour  de
Brahimi (74’) aient eu quelques
occasions de marquer.
Finalement, ce sont les joueurs les

plus motivés et les plus détermi-
nes qui ont gagné ce match, à
savoir les joueurs du
Zamalek. D’ailleurs, le
coach adjoint du MCA,
Amrouche n’a pas hésité
à déclarer, entre  autres,
en fin de partie : « Il faut
reconnaître que nous
n’étions pas dans notre
jour et nous n’avons sur-
tout rien fait pour gagner »,
déclarera-t-il avant d’ajouter : «
Nous avons commis des erreurs
que nous avons payées cash.» Et
au coach adjoint d’Amrani de
conclure : « On jouera donc une
finale à Tunis.» C’est-à-dire, lors

de la 6e et dernière journée de
cette poule « D » de la Ligue des

Champions. Quant au coach
du Zamalek, Philipe

Carteron, il a déclaré,
entre  autres : « C’est un
vrai exploit. Ce n’est pas
facile de gagner à Alger
d’autant que j’ai retrouvé
une équipe (du Zamalek,
Ndlr) dans un état lamen-

table sur le plan psycholo-
gique et donc on doit gagner le
dernier match contre les
Sénégalais de Teungueth FC et
attendre le résultat du Mouloudia
face à l’EST », a conclu le coach
français du Zamalek. Dans l’autre
match de cette poule, disputé
dans l’après-midi de ce même
samedi, à Thiès, les Sénégalais de
Teungueth FC, éliminés avant
cette 5e journée, ont réalisé une
véritable sensation, en battant à
domicile l’ES Tunis (2-1). Ainsi
donc et à l’issue des deux matchs
de ce groupe, le MCA reste scot-
ché à la 2e place au classement
avec 8 points, derrière le leader
l’ES Tunis (10 pts), alors que le
Zamalek se hisse à la 3e place (5
pts) et relance ses chances de
qualification. Enfin et lors de la 6e
et dernière journée, prévue samedi
10 avril, le MCA jouera sa qualifi-
cation en Tunisie devant l’EST,
déjà qualifiée, alors que le
Zamalek recevra le Teungueth FC.

S. M.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE DES
POULES (5e JOURNÉE)

MCA 0 – Zamalek 2 

Un point
suffira face

à l’EST 

Les
joueurs
étaient 

out  

LE MOULOUDIA JOUERA
SA QUALIFICATION À TUNIS

S

Le MCA a raté une belle occasion d’assurer sa qualification pour les quarts
de finale de la LDC, en s’inclinant, à la surprise générale, samedi soir 
à Alger (0-2) face à l’équipe égyptienne du Zamalek. 

AMRANI
JETTE L’ÉPONGE 

Dans la matinée d’hier, l’entraîneur
du Mouloudia, Abdelkader Amrani, a
fini par céder face à la pression en
présentant sa démission. Cela s’est
passé au lendemain de la défaite à
domicile face au Zamalek (0-2) et à

moins d’une semaine du
déplacement chez l’ES Tunis, dans
le cadre de la dernière journée de la

phase des poules de la Ligue des
Champions. En attendant sa

validation par le conseil
d’administration, c’est Lotfi

Amrouche, son adjoint, qui devrait
diriger l’équipe jusqu’à la

désignation d’un nouvel entraîneur. 
M. B.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FAF

Zetchi face à ses détracteurs 
Le président sortant de l’instance fédéral présentera, aujourd’hui, les bilans moral et finan-
cier de l’exercice 2020.  

C’est, aujourd’hui, que la
Fédération algérienne de
football tiendra son

assemblée générale ordinaire à
l’hôtel Sheraton Club des Pins à
Alger. L’occasion sera de présen-
ter et approuver les deux bilans,
moral et financier, de l’exercice
2020 du président sortant,
Kheireddine Zetchi. Celui-ci, faut-
il le rappeler, a décidé de ne pas
se présenter à sa propre succes-
sion, en raison, dit-on, « de son
refus d’assumer les conséquen-
ces du ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, de blo-
quer la mise en conformité des
statuts de la FAF avec ceux de la
FIFA ». Aujourd’hui, ce sera la
dernière épreuve de Zetchi à la
tête de l’instance fédérale, avant
de quitter le navire. Entre-temps,
la campagne continue à être
menée contre lui par différents
cercles. Certains pousseraient
même afin que ses bilans soient
rejetés pour qu’il sorte par la
petite porte. Seulement, voilà
cela ne risque pas de se faire.
Comme le stipule la réglementa-
tion en vigueur, les membres sou-
haitant soumettre des proposi-
tions motivées et/ou des ques-
tions concernant l’ordre du jour et
le contenu des différents rap-
ports, avaient jusqu’au 31 mars
dernier pour les communiquer

par écrit au secrétariat général de
la FAF.  Mais le seul membre qui
a émis des réserves n’est autre
que Mohamed Zerouati, comme
à son habitude d’ailleurs, sans
pour autant demander la parole.
Concernant la fuite du rapport fin-
ancier, transmis par courriel aux
membres de l’AG, où plusieurs

« imperfections » ont été rappor-
tées, Zetchi ne semble pas se
soucier, d’autant plus, selon lui,
que ce rapport a été validé par le
commissaire aux comptes, qui
n’a relevé aucune réserve, selon
lui.  À la fin des travaux de cette
AGO, et selon son ordre du jour,
il sera question d’élire la commis-

sion électorale (candidature et
recours), ainsi que celle Ad-Hoc,
chargée des passations de consi-
gnes, en prévision de l’AG élec-
tive du 15 avril prochain. Le choix
des deux dates, comme déjà rap-
porté sur ces colonnes, ne colle
pas avec la réglementation en
vigueur. En effet, et selon l’article
26, alinéa 1 paragraphe 2, des
statuts de l’instance fédérale, il
est mentionné que «les élections
de la FAF auront lieu soixante
(60) jours après la date de la
tenue de l’assemblée générale
ordinaire», ce qui n’est, cette fois-
ci, pas le cas. Dans le paragra-
phe 4 du même article, il est men-
tionné que «la liste définitive des
candidats retenus doit être ren-
due publique sur le site de la FAF
et par voie de presse au mini-
mum quinze (15) jours avant la
date prévue pour la tenue des
élections de la FAF». Chose qui
ne peut se faire, selon les dates
retenues, puisque 
10 jours seulement les séparent.
C’est à s’interroger, une fois de
plus, sur la validation de ces
dates  par Khaldi, lui qui, selon
l’article 181 de la loi 13-05 du 
23 juillet 2013, « veille au contrôle
du respect des lois et règlements
en vigueur par le Comité national
olympique, le Comité national
paralympique, les Fédérations
sportives nationales ligues et
clubs sportifs».  M. B.

Une dernière
épreuve pour

Zetchi

O LYON 

Du rouge pour Slimani  
En déplacement à Lens,
l’Olympique Lyonnais a raté le
coche et la seconde place. Le
club gone a fait match nul 
(1-1) tandis qu’Islam Slimani a
passé une drôle de soirée. Si
Djamel Benlamri était absent
pour cause de blessure, Islam
Slimani était bel et bien
disponible pour le
déplacement de l’Olympique
Lyonnais sur les terres
lensoises. L’international
algérien n’a pourtant fait son
entrée qu’à la 70ème minute
de jeu, alors même que son
équipe était menée 1 but à 0.
Si les Gones ont su égaliser,
Islam Slimani a été l’auteur
d’un tacle dangereux qui lui a
valu un rouge direct à la
90ème minute de jeu, le
premier rouge direct de sa
carrière. Avec cette expulsion,
l’international algérien devrait
récolter, au minimum, deux
matchs de suspension. L’OL
est 4ème de Ligue 1 Uber
Eats, à 5 points du LOSC,
leader.

ANGERS SCO 

El-Mellali à l’isolement 
L’attaquant international
algérien d’Angers SCO 
(Ligue 1 française de football)
Farid El-Mellali, a été placé à
l’isolement à cause de doutes
au sujet des résultats aux
tests PCR, a rapporté
L’Equipe. Les tests PCR
réalisés, vendredi dernier, par
les Angevins avaient révélé un
cas positif : celui du Franco-
Portugais Mathias Pereira
Lage, mais le staff médical du
club a remarqué certains
indicateurs anormaux dans
quelques tests, même si ils se
sont avérés négatifs.
Epargnés par le Covid-19
depuis que Lassana Coulibaly
avait été testé positif lors d’un
rassemblement en Turquie
avec la sélection du Mali en
octobre dernier, les joueurs du
SCO ont donc été de nouveau
testés en urgence samedi
matin. Si tous les résultats,
tombés samedi soir, se sont
révélés négatifs, les
indicateurs de trois autres
joueurs ont soulevé les doutes
du staff médical. 

BESIKTAS 

Ghezzal forfait face 
à Kasimpasa
Rachid Ghezzal a fait un
retour remarqué en Vert.
Auteur d’une première mi-
temps de haut niveau sur le
terrain de la Zambie, buteur et
passeur décisif, notamment il
avait finalement dû céder sa
place sur blessure à la mi-
temps. Si Djamel Belmadi
avait été rassurant quant à
l’état de santé de son joueur, il
semblerait qu’il ne soit pas
totalement remis de son
entorse à la cheville. En effet,
le joueur prêté par Leicester a
été préservé par son
entraîneur, Sergen Yalçýn, et
ne figurait pas dans le groupe
de Besiktas pour leur
rencontre de Süper Lig 
(1ère  division de Turquie)
face à Kasimpasa, hier. Pour
rappel, Ghezzal est le meilleur
passeur du club avec 
13 passes décisives et 2 buts
inscrits cette saison.

La nouvelle recrue de
l’USM Alger, le latéral
gauche Houari

Baouche s’est dit « très fier
de rejoindre ce grand
club », avec lequel il espère
« remporter de nombreux
titres » a-t-il assuré dans
une déclaration au site offi-
ciel du club. L’ancien défen-
seur de l’USM Bel Abbès
(25 ans) a officialisé son
transfert ce samedi , en
paraphant un contrat de 
2 ans, soit jusqu’en 2023.
Formé par l’ASM Oran, où il
avait passé les 9 premières
années de sa carrière,
Baouche avait commencé
par rejoindre l’Olympique

de Médéa, où il avait connu
un certain essor avec le
coach Sid-Ahmed Slimani.
Ce qui lui avait d’ailleurs
valu un transfert vers le
CABB Arréridj dès la
deuxième année, puis à
l’USM Bel Abbès, l’année
suivante, et avec lequel il
s’était engagé jusqu’en
2022. Mais les circonstan-
ces ont voulu que Baouche
n’y passe finalement que 
6 mois, rejoignant l’USMA
dès ce début du mois d’a-
vril, après avoir trouvé un
compromis avec son
ancien employeur concer-
nant la lettre de sortie. 

CR BELOUIZDAD

Un contrat de 18 mois pour Merzougui 
C’est fait, la direction du

CR belouizdad est parvenue,
hier matin, à faire signer l’atta-
quant Kheireddine Merzougui,
pour une durée de 18 mois. Le
désormais ex-attaquant de la
JSM Skikda a apposé sa
signature sur son nouveau
contrat après avoir obtenu sa
lettre de libération auprès de
la chambre de résolution des
litiges, qu’il avait sollicitée
pour salaires impayés. A
29 ans, Merzougui, la pre-
mière recrue hivernale du
Chabab, sait pertinemment
que les Belouizdadis atten-
dent beaucoup de lui afin de
débloquer la situation dans
une équipe où le secteur
offensif est en panne.

M. B.

L e RC Relizane devra s’ac-
quitter de ses dettes esti-
mées à 19 millions de

dinars envers d’anciens joueurs
pour lever l’interdiction de recru-
tement dont fait l’objet ce club de
Ligue 2 de football, a-t-on appris,
hier, de la direction de ce der-
nier. Ces dettes concernent les
joueurs Belalem, Goumidi,
Kouriba, Laïchour et Mazouni.
Ces derniers ont eu gain de
cause auprès de la Chambre
nationale de résolution des liti-
ges (CNRL) à laquelle ils ont
recouru pour être rétablis dans
leurs droits, a précisé la même

source. En proie déjà à d’énor-
mes problèmes d’ordre financier,
le « Rapid », qui a retrouvé cette
saison le premier palier après
l’avoir quitté il y a de cela quatre
ans, risque ainsi de faire l’im-
passe sur l’actuel « mercato »
qui prendra fin le 11 avril en
cours. Un tel scénario, « très
envisagé du reste », a prévenu
la même source, déchanterait
l’entraîneur du RCR, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, qui a émis le
vœu d’enrichir son effectif par de
nouveaux joueurs en prévision
de la deuxième partie de la sai-
son. L’ancien international algé-

rien a déploré, dans des déclara-
tions à la presse, les insuff 
isances enregistrées au sein de
son effectif lors de la phase aller,
estimant nécessaire le renforce-
ment de son équipe pour attein-
dre son objectif en fin d’exercice,
à savoir le maintien. À l’issue de
la phase aller, les protégés de
Cherif El Ouezzani, pointent pro-
visoirement à la 12e position
avec 24 points. Ils risquent de
perdre des places, une fois les
nombreux matchs en retard au
programme consommés. Le
RCR, qui a accueilli loin de ses
bases ses adversaires lors de

ses trois derniers matchs à
domicile, n’a pas d’ailleurs pro-
fité de sa seule rencontre en
retard pour améliorer son clas-
sement en laissant des plumes
sur le terrain de la JS Kabylie 
(1-0), la semaine passée. Cette
formation fait partie de 13 équi-
pes de l’élite (sur 20) interdites
de recrutement jusqu’à paiement
de leurs dettes auprès de la
CNRL. D’autres sanctions sont
prévues par la Fédération algé-
rienne de football à l’encontre de
ces clubs s’ils ne venaient pas
d’apurer leurs dettes en ques-
tion, rappelle-t-on. 

�� MOHAMED BENHAMLA

RC RELIZANE

LA CNRL BLOQUE LE CLUB

USM ALGER

BAOUCHE 
A SIGNÉ 
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LIGUE 2 - 10e JOURNÉE

Les trois leaders calent
La 10e journée de Ligue 2, disputée samedi, a été néfaste pour les leaders des trois groupes,
avec des conséquences dramatiques pour certains.

Premier test réussi. La ville d’Oran,
cette ville aux couleurs chatoyantes
lance les premiers jalons lui donnant

les senteurs et couleurs étincelantes. Dans
le tas, elle s’est, d’ores et déjà, mise à la
compétition en organisant, en fin de
semaine, la première compétition expéri-
mentale baptisée au nom de « Event test ».
Il s’agit, selon les organisateurs, d’un
Championnat national de semi-marathon, ce
dernier s’étend sur une distance de 21 km.
Si la manifestation a été d’une réussite
totale, il n’empêche que ses promoteurs la
voient d’un autre œil en saisissant l’occasion
pour, d’abord, tâter le terrain en organisant
des grandes compétitions, pour jauger le
degré de l’aptitude du personnel volontaire
devant encadrer la manifestation tant atten-
due, les JM 22. Ainsi donc, le Comité d’orga-
nisation des JM, dirigé par l’ancien
Champion algérien en natation, Salim Iles, a
mis à l’épreuve les capacités de ses volon-
taires. Nombreux ont été ces bénévoles
ayant pris part à cette rencontre ouverte,
celle-ci a été organisée parallèlement à la
compétition officielle, aux côtés des memb-
res de la ligue de wilaya et la Fédération
algérienne d’athlétisme. Les organisateurs
ont recensé pas moins de 900 athlètes, des
deux sexes, qui ont participé à ces deux
championnats, parmi lesquels 350 partici-
pants ont pris part au Championnat national
de semi-marathon. Cela a permis aux volon-

taires de gagner en expérience dans le
domaine avant un peu plus d’une année des
JM programmés du 25 juin au 5 juillet 2022.
Cette expérience est d’autant plus
concluante qu’elle n’est pas passée inaper-
çue. «Un acquis mis en valeur » par le direc-
teur local de la jeunesse et des sports,
Yacine Siafi, estimant, dans une déclaration
que « l’évènement représente un rendez-
vous expérimental de taille en prévision de
l’organisation à Oran des prochains JM,
étant donné qu’on aura à faire face aux
mêmes conditions d’organisation lors de la
manifestation sportive régionale à laquelle
prendront part les sportifs de pas moins de
25 pays». Le même responsable n’a pas dis-
simulé sa satisfaction quant  « à la reprise de
la compétition sportive après plusieurs mois
d’arrêt en raison de la crise sanitaire liée au
Covid-19 qui n’a pas dissuadé des centaines
de coureurs à s’aligner au point de départ
des deux évènements conjugués de semi-
marathon». Le président de la ligue d’Oran
d’athlétisme, Brahim Amour, n’a pas, lui
aussi, caché sa satisfaction, qualifiant l’évé-
nement « de total succès», en plus de l’or-
ganisation réussie de cette manifestation. Le
même responsable a mis en relief « la parti-
cipation record des athlètes, notamment
dans la course ouverte, un véritable festival
marqué par la présence de coureurs de dif-
férents âges ». Réagissant aux critiques des
coureurs qui se sont plaints du parcours
choisi marqué par une pente de 5 km,
comme l’ont souligné notamment les deux
vainqueurs du Championnat national, El

Hadi Laâmeche et Kenza Dahmani, le même
responsable a relevé que « même dans les
Championnats internationaux les coureurs
sont confrontés à de pareils obstacles », ras-
surant que «le parcours ayant abrité le
Championnat national ne sera pas le même
lors de la compétition du semi-marathon
comptant pour les JM, qui va démarrer du
stade olympique de Bir El Djir ». Les organi-
sateurs des JM ne sont pas les seuls bénéfi-
ciaires de la manifestation du rendez-vous
de l’été 2022. La population oranaise s’est
offert pour l’occasion un « avant-goû t» de
l’ambiance devant régner dans leur ville lors
des jeux. W. A. O.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE VOLLEY-BALL

Lemouchi reconduit  
Le président sortant de la
Fédération algérienne de

volley-ball (FAVB), Mustapha
Lemouchi, a été réélu à la tête

de l’instance fédérale pour le
mandat olympique (2021-
2024), lors des travaux de

l’Assemblée générale élective
(AGE), tenus samedi à Alger.

Lemouchi a obtenu 28 voix sur
les 77 membres votants,

devançant d’une voix Mohamed
Heus (27) et Toufik Khebaba
(19), alors que trois bulletins

ont été annulés. Dans une
déclaration à l’APS, Lemouchi

(66 ans) a assuré que sa
priorité est de « relancer les

différentes compétitions
nationales à l’arrêt depuis plus

d’une année à cause de la
pandémie de Covid-19 ».  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE KICK-BOXING  

Ben Bahi nouveau
président 

Rachid Ben Bahi Abdelkader a
été élu à la tête de la

Fédération algérienne de Kick-
Boxing et sports assimilés lors

de l’Assemblée générale
élective de l’instance, tenue

samedi après-midi, au siège du
Comité olympique et sportif

algérien (COA), sis à Ben
Aknoun (Alger). Ben Bahi a

récolté 27 voix, contre 10 voix
pour son principal concurrent,
Ahcen Mezine, alors que les

deux autres candidats à la
présidence, Saïd Mguellati et

Alaeddine Yettou n’ont récolté
qu’une seule voix chacun.

Initialement, il devait y avoir
cinq candidats à la présidence

de l’instance, mais le dernier
concurrent, Rabah Zeghraba,

avait préféré se retirer de la
course juste avant le début des

travaux de l’AGE.

FÉDÉRATION ÉQUESTRE
ALGÉRIENNE  

Une AGE « Bis »
samedi prochain 

La Fédération équestre
algérienne n’ayant pu élire un
nouveau président lors de la

première Assemblée générale
élective de l’instance, tenue

samedi à l’hôtel de l’aéroport
(Alger), avec 21 voix pour

l’unique candidate, Fahima
Sebiane, contre 21 rejets,
devra remettre ça samedi
prochain, lors d’une AGE

« Bis », fixée au 10 avril à
Alger, selon les organisateurs.
Initialement, cette membre du
Bureau fédéral sortant devait

être en concurrence avec
Bahloui Seghier, qui occupait le
poste de vice-président au sein

du même Bureau, mais ce
dernier a été surpris par une

sortie inattendue de la
commission de candidatures,
l’ayant informé à la veille de

cette AGE que son dossier a
été finalement « rejeté », car
« jugé incomplet ». Il s’en est

alors suivi une longue
engueulade, car Bahlouli n’a
pas voulu se laisser faire, ce

qui a fait retarder les travaux de
cette AGE de cinq bonnes

heures (ndlr : de 9h00 à
14h00). Le calme revenu,
l’assemblée a enfin pu se

dérouler, avec Fahima Sebiane
comme seule candidate à la

présidence. 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

El Bahia pavoisée aux couleurs méditerranéennes
Les organisateurs ont recensé pas moins de 900 athlètes, des deux sexes, 

qui ont participé à ces deux championnats.

Àl’Est, l’USMAn a été avan-
tagée par le terrain face à
l’HB Chelghoum Laïd, ce

qui ne l’a pas empêché de s’in-
cliner (0-1), permettant à son
adversaire du jour de rejoindre à
la première place, l’US Chaouïa,
qui de son côté a dominé le NRB
Teleghma (1-0). Outre l’USC et
l’HBCL, les autres bonnes opé-
rations du jour ont probablement
été celles du MO Constantine et
de l’USM Khenchela, ayant
réussi à revenir avec de précieu-
ses victoires de leurs déplace-
ments respectifs contre le MC El
Eulma (1-2) et le DRB
Tadjenanet (1-2). De très bonnes
opérations même sur le plan
comptable, puisque le MOC
grimpe à la 4e place, avec 
18 points, juste devant l’USMK,
qui pointe à la 5e place, avec 17
unités. Dans les deux autres
groupes, Centre et Ouest, les
conséquences ont été moins
dramatiques pour les ténors,
puisqu’ils ont plus ou moins
sauvé les meubles, en conser-
vant le leadership, malgré leurs
faux pas respectifs. En effet,
dans le groupe Centre, le leader
WA Boufarif a été tenu en échec
à domicile par une coriace
équipe du RC Kouba (1-1). Il est
cependant utile de souligner que
si le WAB a réussi à conserver
son leadership, c’est parce que
ses deux principaux concur-
rents, le MO Béjaïa et le RC
Arba étaient opposés dans un
duel direct au cours de cette 10e
journée et qui s’est finalement
soldé par un nul vierge (0-0). Un

score qui maintient ces deux
clubs à une longueur derrière les
Oranges, comme cela était le
cas au cours de la précédente
journée. De leur côté, l’ES Ben
Aknoun et le WR M’sila ont
conforté leurs positions respecti-
ves dans le milieu du tableau, en
remportant de larges victoires,
respectivement (4-0) contre la
JSM Béjaïa et (4-2) contre
l’Amel Boussaâda. Dans le bas
du classement, la meilleure opé-
ration a été réalisée par l’IB

Lakhdaria, ayant admirablement
bien négocié un tournant décisif
dans la course au maintien, en
allant s’imposer chez la lanterne-
rouge, l’USM Blida (0-2). Enfin,
dans le groupe Ouest et à l’instar
du WAB au Centre, le MCB
Oued Sly a pu conserver sa pre-
mière place malgré son nul
vierge chez le CRB Aïn
Ouessara (0-0). Quoique, là
encore, cette prouesse n’est
devenue possible que grâce à
l’échec du dauphin, l’ASM Oran,

qui, malgré l’avantage du terrain
s’est contentée d’un nul (1-1)
contre l’IRB El Kerma. De son
côté, le CR Témouchent 
(3e/17 pts), qui aurait pu être un
deuxième trouble-fête pour
Oued Sly n’a pas joué ce
samedi, lui qui devait accueillir
l’OM Arzew. La meilleure opéra-
tion dans ce groupe Ouest, est à
mettre à l’actif de la JSM Tiaret,
qui s’est hissée à la 6e place du
classement général, avec 
13 points, après avoir atomisé le
RCB Oued R’hiou (5-0). 

R. S.
RÉSULTATS

Groupe Est 
USM Annaba 0 – HBC Laïd 1 

US Chaouïa 1 - NRB Teleghma 0 
AS Khroub 2 – CRBO Djellal 1 

CA Batna 1 - MSP Batna 0 
MC El Eulma 1 - MO Constantine 2 
DRB Tadjenanet 1 - USM Khenchela 2 

Groupe Ouest 
CRBA Oussera 0 - MCB Oued Sly 0 

ASM Oran 1 - IRB El Kerma 1 
CR Témouchent - OM Arzew (non joué)

SC Aïn Defla 1 - MC Saida 1 
JSM Tiaret 5 – RCBO Rhiou 0 
US Remchi 1 - SKAF Khemis 0 

Groupe Centre
USM Blida 0 - IB Lakhdaria 2 

USM Harrach 1 - CRB Thour 0 
MO Béjaïa 0 - RC Arba 0 

WR M’sila 4 – A Bousaâda 2 
ESB Aknoun 4 - JSM Béjaïa 0 
WA Boufarik 1 - RC Kouba  1 

L'USMAn surprise 
à domicile
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MANCHESTER CITY

Le titre est «proche»
pour Guardiola

À sept journées de la fin du

championnat, Manchester

City peut se dire que le titre

de champion d’Angleterre ne lui

échappera pas. Avec 17 points

d’avance sur son dauphin,

Manchester United, qui a toutefois

joué deux matchs de moins, les

Citizens vont, sauf catastrophe,

remporter la Premier League cette

saison. « Les champions, ce sont

Liverpool, ils ont la couronne, mais

nous sommes sur le point de la récupérer, a

avoué l’entraîneur

Josep Guardiola

après la victoire de

samedi contre

Leicester (2-0).

J’aime la Premier

League plus que toute

autre compétition. Nous

sommes proches, très

proches. » Manchester City

a désormais besoin de 

11 points pour être

officiellement sacré.

E
xpulsé pour un
geste d’humeur
lors de la défaite
du Paris Saint-
Germain contre le
LOSC, au Parc

des Princes, Neymar traverse
une nouvelle période de
trouble. Et comme souvent, la
presse espagnole n’est jamais
loin, prête à bondir pour
raviver de supposées envies
de départ. Ce soir, le journal
Ara raconte que l’attaquant
brésilien de 29 ans aurait mis
un terme aux négociations
avec le Paris-SG concernant
une prolongation. Sentant que
Lionel Messi restera à
Barcelone l’année prochaine,
Neymar aurait mis en stand-
by le processus entamé avec
les dirigeants parisiens, pour
prolonger un contrat qui
expire en 2022. On se
souvient qu’il y a deux
semaines, Andre Cury,
l’intermédiaire brésilien qui
avait participé aux
négociations qui ont mené
Neymar au FC Barcelone en
2013, avait déclaré au journal
El Litoral : «Neymar et Messi

joueront à nouveau ensemble.
Pas à Paris, mais à
Barcelone.» Dans ses
informations, Ara, publication
catalane, souligne que
Neymar a paralysé la
prolongation de son contrat
avec le PSG et suggère
comme raison principale qu’il
n’est plus aussi sûr que
Lionel Messi, avec qui il a
assuré fin 2020 qu’il jouerait
la saison prochaine, quittera
le Barça après le 30 juin, date
à laquelle le contrat du 
10 argentin expire. L’avenir
des deux joueurs semble lié.
Ara a ajouté que des sources
du club azulgrana ont
corroboré que Neymar est
revenu frapper à la porte du
Camp Nou. Cette information
est complétée par le fait que
Neymar a déjà communiqué à
la nouvelle directive de Joan
Laporta et à la direction
sportive qu’il serait prêt à
revenir même en s’adaptant à
la nouvelle réalité
économique du club. Le
feuilleton Neymar repart de
plus belle !

FC BARCELONE

NEYMAR 
A PROPOSÉ

SES
SERVICES  

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé au PSG,
l’attaquant brésilien sous contrat dans la

capitale jusqu’en juin 2022 aurait pris contact
avec la nouvelle direction du FC Barcelone

dans l’optique d’un retour. L’avenir de Lionel
Messi en dépend.

AS ROME

GIROUD DANS 
LE VISEUR 

JUVENTUS

Le prix de
Rabiot chute  

Si il y a quelques jours, certains
médias affirmaient qu’Adrien

Rabiot ne quitterait pas la
Juventus pour un montant

inférieur à 
30 millions

d’euros, il
semblerait

que
l’ancien
Parisien

ne soit pas
si

intransférable
que ça ! En effet, si l’on en croit

les dernières informations de
Calciomercato, la première offre
sérieuse (autour de 20 millions

d’euros) sera étudiée
attentivement par la formation
piémontaise ! Ces dernières
semaines, l’Olympique de
Marseille et Everton ont,

notamment été liés à
l’international tricolore, dont la
mère et agent est toujours en
contact avec le FC Barcelone.
Pour les Bianconero, on a déjà
identifié son remplaçant idéal et

il s’agit de l’ancien de la
maison, Paul Pogba.

À Liverpool, le feuilleton de l’été devrait bien s’appeler Mohamed Salah. L’avenir du
meilleur buteur de Premier League est toujours aussi flou. L’Égyptien ne semble
pas vraiment sûr de rester chez les Reds et les mauvais résultats sportifs du club

n’arrangent pas pour l’instant la situation. Selon les informations de ESPN, ces dernières
semaines, les dirigeants des Reds pensent que Mohamed Salah envisage un nouveau défi,
ailleurs, l’été prochain. La situation de l’attaquant de 28 ans sera influencée en partie par
la façon dont Liverpool terminera la saison. Pour réussir à le convaincre de rester, il faudra
mettre fin à la dégringolade en Premier League et espérer se qualifier pour la prochaine
Ligue des Champions. Financièrement, en cas de non-qualification à la prochaine Ligue
des Champions, une vente de Salah pourrait donner de l’air à Liverpool.

O livier Giroud devrait
vivre ses derniers mois
sous le maillot de

Chelsea. En fin de contrat au
mois de juin, l’international
tricolore de 34 ans ne sera pas
conservé par les Blues. Alors
qu’il va avoir 35 ans, cette
année, le natif de Chambéry
pourrait découvrir le
championnat de Série A. En
effet, selon les dernières
informations de La Gazzetta
dello Sport, une nouvelle
formation aurait décidé de se

mettre sur les rangs pour
l’accueillir. Il s’agit de l’AS
Roma. Les dirigeants romains
seraient actuellement en
discussions avec les
représentants du joueur. Un
bail d’une saison serait
évoqué entre les deux
parties. Cette saison, le
buteur tricolore a inscrit
11 buts en 
24 rencontres, toutes
c o m p é t i t i o n s
confondues.

LIVERPOOL

Vers un départ de Salah cet été ?
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LL es autorités jordanien-
nes ont promis de
fournir davantage

d’explications hier, au lende-
main d’une vague d’arresta-
tions pour «raisons de sécu-
rité», notamment de proches
de la famille royale, un jour-
nal d’Etat avertissant que la
«stabilité» du royaume cons-
tituait une «ligne rouge» à ne
pas franchir. Le demi-frère du
roi Abdallah II de Jordanie, le
prince Hamza, a lui annoncé
samedi avoir été «assigné à
résidence» dans son palais à
Amman, après avoir été
accusé par l’armée d’activités
contre «la sécurité du
royaume». Dans une vidéo
transmise à la BBC par son
avocat, le prince jordanien a
affirmé que le chef d’état-
major de l’armée s’était
rendu à son domicile et lui
avait signifié qu’il n’était
«pas autorisé à sortir». 

Il a nié avoir pris part à un
complot et accusé les autori-
tés de son pays de «corrup-
tion» et d’»incompétence».
Agé de 41 ans, Hamza est le
dernier fils du roi Hussein, né
d’un quatrième et ultime
mariage avec la reine Noor,
d’origine américaine, elle
aussi assignée à résidence.
Conformément au souhait de
son père, décédé en 1999, il
avait été nommé prince héri-
tier lorsque Abdallah II était
devenu roi. Mais en 2004, ce
dernier lui avait retiré son
titre pour le donner à son fils
aîné Hussein. Dans un com-
muniqué, le chef d’état-major
jordanien, le général Youssef
Huneiti, avait précisé que le
prince Hamza avait été
«appelé à arrêter les activités
qui pourraient être utilisées
pour porter atteinte à la sta-

bilité et la sécurité du
royaume», mais avait
démenti son arrestation.
«Personne n’est au-dessus de
la loi. La sécurité et la stabi-
lité de la Jordanie passent
avant tout. Toutes les mesu-
res qui ont été prises l’ont été
dans le cadre de la loi et après
une enquête approfondie»,
avait-il ajouté.

D’après un analyste jorda-
nien qui ne veut pas être
identifié pour des raisons de
sécurité, le prince Hamza
avait, ces derniers temps,
«multiplié devant son cercle
d’amis les critiques contre ce
qu’il qualifiait de corruption
au sein du pouvoir». 

Selon cette même source,
«il y a certainement de la ran-
cœur de sa part, car il n’a
jamais digéré d’avoir perdu
son titre de prince héritier»,
il y a plus de 15 ans. 

Selon l’agence de presse
officielle Petra, les autorités
ont arrêté un ancien
conseiller du roi, Bassem
Awadallah,et d’autres per-

sonnes, alors que le quotidien
américain Washington Post a
fait état pour sa part d’un
complot visant à renverser le
roi. Ce remue-ménage n’a pas
encore été commenté par le
palais royal jordanien, mais
une source gouvernementale
a déclaré, hier, à la chaîne de
télévision officielle 
Al-Mamlaka qu’une déclara-
tion clarifiant les faits serait
publiée dans les heures qui
viennent par les autorités
concernées. Seul média
d’Etat à commenter cet évé-
nement, Al-Rai a affirmé hier
que les intérêts supérieurs, la
sécurité et la stabilité du
royaume étaient «une ligne
rouge» à ne pas franchir.
«L’opération de sécurité hier
(samedi) est l’expression
d’une ligne rouge qui ne per-
met pas d’être franchie
quand il s’agit des intérêts
supérieurs du royaume, de sa
sécurité et sa stabilité», écrit
le journal en une. «Certains
essaient d’imaginer une ten-
tative de coup d’Etat en

Jordanie, et ils tentent d’im-
pliquer le prince Hamza»,
poursuit Al Rai. Pour le jour-
nal, «certains agissements du
prince (Hamza) ont été
sciemment utilisés pour
nuire à la sécurité et à la sta-
bilité de la Jordanie».«Ceux
qui connaissent l’histoire de
la Jordanie savent bien que
ce genre de situation arrive
de temps à autre. Ils savent
aussi que toute tentative de
déstabiliser ce pays cente-
naire ou de séparer le peuple
de son leadership sont vouées
à l’échec», conclut le journal.
Le royaume de Jordanie doit
célébrer le 11 avril son 100e
anniversaire. Les monarchies
du Golfe ainsi que l’Egypte,
importants partenaires de la
Jordanie, petit pays dépourvu
de ressources naturelles et
largement dépendant des
aides étrangères, ont unani-
mement fait bloc derrière le
souverain jordanien en
apportant leur plein soutien à
son pouvoir, dans des déclara-
tions séparées.

SUR FOND DE LUTTE DE POUVOIR

VVaagguuee  dd’’aarrrreessttaattiioonnss  eenn  JJoorrddaanniiee
DDAANNSS un communiqué, le chef d’état-major jordanien, le général Youssef Huneiti,
avait précisé que le prince Hamza avait été «appelé à arrêter les activités qui
pourraient être utilisées pour porter atteinte à la stabilité et la sécurité du
royaume», mais avait démenti son arrestation.

APRÈS L’ATTAQUE
TERRORISTE AU
MOZAMBIQUE
PPlluuss  ddee  5500  SSuudd--AAffrriiccaaiinnss
ppoorrttééss  ddiissppaarruuss
Le ministère sud-africain de la
Défense et des vétérans a déclaré
samedi que plus de 50 ressortissants
sud-africains sont toujours portés
disparus après l’attaque terroriste
survenue au Mozambique la semaine
dernière. «L’Afrique du Sud est
préoccupée par la situation sécuritaire
à Cabo Delgado, dans le nord du
Mozambique, et reste saisie de la
sécurité des Sud-Africains dans cette
province», a indiqué le chef des
communications du ministère, Siphiwe
Dlamini. «Le gouvernement peut
confirmer qu’à l’exception d’une
personne décédée tragiquement de
mort violente, plus de 50 Sud-
Africains portés disparus par
l’intermédiaire du Haut Commissariat
sud-africain à Maputo ont été
identifiés». Il a ajouté que la Défense
nationale sud-africaine rapatrierait les
citoyens souhaitant rentrer chez eux.
Le 30 mars, l’armée de l’air sud-
africaine a ramené le corps du défunt
avec sa famille. L’Afrique du Sud
assistera à la réunion de la troïka de
la Communauté de développement de
l’Afrique Australe (CDAA) convoquée
par le président du Botswana,
Mokgweetsi Masisi, pour discuter des
problèmes au Mozambique, a annoncé
M. Dlamini. «L’Afrique du Sud, en
tant que membre de la CDAA,
participera à la réunion en vue de
contribuer à l’élaboration d’une
solution qui garantira la paix et la
poursuite du développement au
Mozambique», a-t-il dit. La semaine
dernière, des extrémistes ont attaqué
la ville de Palma, dans la province
mozambicaine de Cabo Delgado,
faisant des dizaines de morts.

SOMALIE
66  mmoorrttss  eett  44  bblleessssééss  lloorrss
dd’’uunn  aatttteennttaatt--ssuuiicciiddee
Au moins six personnes ont trouvé la
mort et quatre autres blessées lors
d’un attentat-suicide dans la capitale
somalienne de Mogadiscio samedi soir.
Ismael Mukhtar Omar, porte-parole
du ministère de l’Information, a
annoncé que trois femmes et un
enfant font partie des personnes qui
ont trouvé la mort lorsqu’un kamikaze
s’est fait exploser dans un
établissement du quartier de
Shangani, à Mogadiscio. «Six
personnes, dont trois femmes et un
enfant, ont été tuées et quatre autres
blessées ce soir lorsqu’un kamikaze
s’est fait exploser dans un salon de thé
du quartier de Shangani», a indiqué
M. Omar . Il a dit que les motivations
du kamikaze n’avaient pas été
établies, mais des sources ont indiqué
qu’il pourrait avoir visé un poste de
police ou un ministère, qui sont situés
à proximité du lieu de l’attentat. Cet
dernier attentat a eu lieu quelques
heures après que l’Armée nationale
somalienne (SNA) a déclaré que ses
forces ont tué plus de 85 terroristes du
groupe al-Chabab et en ont arrêté 
15 autres lors d’attaques terroristes
perpétrées plus tôt dans la journée de
samedi.

IRAK

DDeeuuxx  rrooqquueetttteess  vviisseenntt  uunnee  bbaassee  aabbrriittaanntt  ddeess  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss

DD eux roquettes se sont abattues
hier, près de la base aérienne de
Balad, abritant des soldats amé-

ricains au nord de Baghdad, trois jours
avant la reprise du «dialogue straté-
gique» avec la nouvelle administration
américaine. Les tirs de ces roquettes
n’ont fait ni victimes ni dégâts, a indiqué
une source de sécurité. Ils n’ont pas été
revendiqués mais Washington accuse
régulièrement les groupes armés ira-
kiens pro-Iran de viser ses troupes et ses
diplomates. C’est la quatorzième
attaque, dont six à la roquette, visant les
troupes américaines, l’ambassade des
Etats-Unis ou des convois irakiens de
soutien logistique aux troupes étrangè-
res depuis que Joe Biden est arrivé à la
Maison Blanche en janvier. Au cours de
ces attaques —précédées par des dizai-
nes  d’autres sous l’administration de
Donald Trump— deux Américains ont
été tués, ainsi qu’un civil irakien. Un
autre Irakien, travaillant pourr une
entreprise de maintenance des avions
américains F-16 de l’armée irakienne, a
été blessé lors de ces tirs de roquettes.
Ces tirs sont parfois revendiqués par des
groupuscules obscurs, en réalité des

faux-nez des groupes armés pro-Iran
présents de longue date dans le pays,
selon les experts. La preuve pour eux?
Une déclaration récente de Qaïs al-
Khazali, l’un des leaders du Hachd al-
Chaabi, coalition de paramilitaires née
de la guerre contre le groupe Etat isla-
mique (EI) et désormais intégrée à
l’Etat, qui regroupe majoritairement des
pro-Iran.»La résistance mènent actuel-
lement des attaques et continuera à le
faire de plus en plus et de plus en plus
fort si les Etats-Unis ne retirent pas tou-
tes leurs troupes combattantes de tout
l’Irak, du centre, de l’ouest mais aussi
du nord», c’est-à-dire au Kurdistan, a-t-
il dit récemment lors d’un rassemble-
ment. Mercredi, la nouvelle administra-
tion américaine va entamer un «dialo-
gue stratégique» par visioconférence
avec le gouvernement irakien de
Moustafa al-Kazimi, régulièrement
menacé par les factions armées pro-Iran.
Comme un coup de pouce avant le début
des discussions, Washington a déjà
accordé il y a quelques jours un nouveau
répit à Baghdad: quatre nouveaux mois
d’exemption des sanctions visant les
entités commerçant avec l’Iran, pour

permettre à l’Irak d’aborder l’été —l’un
des pluus chauds au monde— avec assez
d’électricité pour fournir les foyers en
climatisation et autres équipements.
Ennemis jurés, la République islamique
d’Iran et les Etats-Unis ont tous deux
une présence ou des alliés en Irak.
Washington y déploie quelque 2.500
militaires et l’Iran a entre autres le sou-
tien du Hachd. A chaque attaque meur-
trière, Washington menace de faire «le
nécessaire» et promet de faire payer le
prix fort à l’Iran. Fin février, les Etats-
Unis ont ainsi mené un raid contre des
miliciens irakiens pro-Iran en Syrie.
Selon l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH), 22 miliciens irakiens
avaient péri. Selon le Pentagone, la
frappe n’avait fait qu’un mort. Le porte-
parole du Pentagone, John Kirby, a
reconnu que cette frappe n’avait pas eu
l’effet dissuasif escompté mais plaidé
que «personne ne veut d’une escalade».
En janvier 2020, une telle spirale avait
failli dégénérer en conflit ouvert en Irak,
après qu’un drone américain avait tué le
général iranien Qassem Souleimani à
Baghdad, en riposte à la mort
d’Américains en Irak.

L'ancien prince hériter et sa mère, la reine Noor, assignés à résidence
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LL e nouveau président
du Niger, Mohamed
Bazoum, a nommé

samedi Ouhoumoudou
Mahamadou au poste de
Premier ministre, a annoncé
la télévision publique.
Ouhoumoudou Mahamadou
est l’ex-directeur de cabinet
du président sortant
Mahamadou Issoufou.
«Mohamed Bazoum, prési-
dent de la République a signé
ce jour un décret au terme
duquel M. Ouhoumoudou
Mahamadou est nommé
Premier ministre», a indiqué
le secrétariat général du gou-
vernement dans un commu-
niqué lu à la télévision
publique. 

Le nouveau gouvernement
sera formé «dans les pro-
chains jours», selon une
source officielle. Elu député
aux législatives de décembre
2020, deux fois ministre (des
Mines, de l’Energie et de
l’Industrie de 1991 à 1993,
puis des Finances de 2011 à
2012), Ouhoumoudou
Mahamadou, sexagénaire,
«appartient à un premier cer-
cle des fidèles» de l’ex-prési-
dent Issoufou et «est très
écouté par l’appareil du
parti» au pouvoir depuis
2011, le Parti nigérien pour la
démocratie et le socialisme
(PNDS), selon un de ses pro-
ches.»Il a tous les dossiers du
régime Issoufou en tête.
Mohamed Bazoum s’inscrit
dans la continuité», estime
un militant du PNDS.

Diplômé en économie, en
gestion des entreprises et en
comptabilité, Ouhoumoudou
Mahamadou est un Haoussa
de la région de Tahoua (sud-
ouest, dont est également ori-
ginaire Mahamadou
Issoufou).En 2012, il avait dû
quitter le ministère des
Finances après un scandale
lié à l’octroi irrégulier de
marchés publics de plus de 

10 milliards de francs CFA
(15 millions d’euros). Il était
devenu ensuite le patron de la
Banque internationale
d’Afrique (BIA-Niger), une
des plus importantes du pays,
avant de devenir en juin 2015
directeur de cabinet du prési-
dent Issoufou. Mohamed
Bazoum, 61 ans, a été investi
président vendredi. Il a été
élu à l’issue du second tour de
la présidentielle du 21 février
avec plus de 55% des voix face
à un ancien président,
Mahamane Ousmane, qui n’a
pas reconnu sa défaite.

Par ailleurs , trois soldats
tchadiens accusés de viols au
Niger ont été arrêtés et «subi-
ront les sanctions qui s’impo-
sent en la circonstance», a
indiqué, samedi, le gouverne-

ment tchadien. 
Les soldats mis en cause

qui font partie du contingent
tchadien de 1200 hommes
récemment déployé entre les
frontières du Burkina, du
Mali et du Niger pour
appuyer la force conjointe du
G5 Sahel dans la lutte contre
le terrorisme, sont accusés
d’avoir agressés sexuellement
trois femmes. La Commission
nationale nigérienne des
droits humains (CNDH) a
accusé les trois soldats tcha-
diens de viols dans la ville
nigérienne de Téra, près de la
frontière avec le Burkina
Faso. Ces accusations ont fait
suite à «une mission d’inves-
tigation et d’établissement
des faits sur des allégations
de viols attribuées par les

populations à certains élé-
ments du contingent militaire
tchadien, récemment installé
dans le département de Téra
dans le cadre du déploiement
de la force conjointe du G5
sahel pour la lutte contre le
terrorisme dans la zone des
trois frontières (Burkina,
Mali, Niger)», précise la
CNDH dans un communi-
qué.»Il ressort des entretiens
et des premières analyses
médico-légales, qu’il y a eu
effectivement des actes de
viol sur une fille mineure de
11 ans et deux femmes âgées
de 23 ans et de 32 ans», pré-
cise le communiqué. 

En 2013, des soldats tcha-
diens ont été accusés d’avoir
commis des viols au Mali et
en 2015 en Centrafrique.

LIBYE
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
eeuurrooppééeenn  eenn  vviissiittee  àà  TTrriippoollii
Le président du Conseil européen, Charles
Michel, a entamé, hier, une visite en
Libye, pays qui tente de s’extraire d’une
décennie de chaos et d’instabilité. Les
autorités libyennes n’ont pas précisé le
programme de cette visite, au moment où
le pays connaît une embellie politique
après des années d’instabilité. Ce pays de
quelque sept millions d’habitants vient de
se doter, au terme d’un processus conduit
par l’ONU, d’un gouvernement de
transition jusqu’à des élections nationales
fin décembre. Les chefs de la diplomatie
française, allemande et italienne, se sont
rendus à Tripoli le 25 mars dans un geste
européen d’unité et de soutien. Le
Premier ministre grec, Kyriakos
Mitsotakis, est attendu mardi à Tripoli
pour rouvrir l’ambassade de Grèce. Sa
visite coïncide avec celle du nouveau chef
du gouvernement italien, Mario Draghi.
Au-delà des avancées politiques, la Libye
demeure une route majeure pour des
dizaines de milliers de migrants.

SÉNÉGAL
MMaacckkyy  SSaallll  pprroommeett  ddee  ««nnoouuvveelllleess
rrééppoonnsseess»»  aauuxx  jjeeuunneess
Le président sénégalais Macky Sall a
promis samedi le dialogue avec
l’opposition et de «nouvelles réponses» aux
demandes de la jeunesse, un mois après
les graves troubles qui ont frappé son
pays. Dans une allocution télévisée à la
veille de la fête nationale, Macky Sall, au
pouvoir depuis 2012, a aussi assuré rester
«à l’écoute des pulsions profondes du
pays», alors que l’opposition accuse le
gouvernement d’être sourd aux demandes
primordiales, à commencer par celles de la
jeunesse. «Je continuerai de répondre aux
besoins d’accès aux infrastructures, à
l’eau, à l’électricité, à l’éducation, aux
soins de santé, au logement, à l’emploi et
aux activités génératrices de revenus», a
dit M. Sall. Le Sénégal a été le théâtre du
3 au 8 mars de scènes d’affrontements et
de pillages inédites. Les troubles ont fait
plusieurs morts. L’arrestation du principal
opposant, Ousmane Sonko, avait porté à
son comble l’exaspération de la jeunesse
sénégalaise, dont la colère accumulée face
à la dureté de conditions de vie, aggravées
par la pandémie de Covid-19, a visé le
pouvoir et exigé la libération de
l’opposant. 

Le nouveau Premier ministre est un proche de Issoufou

NIGER

OOuuhhoouummoouuddoouu  MMaahhaammaaddoouu  nnoommmméé  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
EELLUU  député aux législatives de décembre 2020, deux fois ministre (des Mines, de
l’Energie et de l’Industrie, de 1991 à 1993, puis des Finances, de 2011 à 2012),
Ouhoumoudou Mahamadou, «appartient à un premier cercle des fidèles» de l’ex-
président Issoufou et «est très écouté par l’appareil du parti» au pouvoir.

DD aannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  eenn  mmaarrggee
dd’’uunn  ffoorruumm,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess

SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm  aa  uusséé,,  eennccoorree  uunnee
ffooiiss,,  dd’’uunn  llaannggaaggee  eexxpplliicciittee  ppoouurr  éévvooqquueerr
llaa  rréécceennttee  rreellaannccee  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ssaahh--
rroouuiiee,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  rrééuunniioonn  eennttrree
llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  AAnnttoonnyy
BBlliinnkkeenn  eett  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess..  CCeelluuii--ccii  aa  ééttéé
aappppeelléé  àà  nnoommmmeerr,,  «« llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt
ppoossssiibbllee »»,,  uunn  rreepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt
aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt
ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aalllleemmaanndd,,  HHoorrsstt
KKoohhlleerr  ddoonntt  llee  mmaannddaatt  aa  ééttéé  ddyynnaammiittéé
ppaarr  llee  MMaarroocc,,  àà  ccoouuppss  ddee  mmaannœœuuvvrreess
ddiillaattooiirreess,,  ddee  pprreessssiioonnss  ssoouuss--jjaacceenntteess  eett
ddee  ccoouuppss  ttoorrdduuss  iimmpprréévviissiibblleess..  CCoommmmee
aauussssii,,  iill  aa  ééttéé  iinnvviittéé  àà  rrééuunniirr  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  dd’’uunnee  rreellaannccee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss

eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..  OOrr,,
aa  ddiitt  llee  MMAAEE  aallggéérriieenn,,  llaa  nnoommiinnaattiioonn
dd’’uunn  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree  oonnuussiieenn  «« nnee  ssuuff--
ffiitt  ppaass..  IIll  ffaauutt  qquu’’iill  yy  aaiitt  uunn  vvéérriittaabbllee
pprroocceessssuuss……NNoouuss  ccoonnttiinnuuoonnss  àà  ddiirree  qquu’’iill
ffaauutt  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddiirreecctteess  eett  sséérriieeuu--
sseess  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,  llee  MMaarroocc
eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo »»..  PPrrooppooss  qquuii  pprreenndd
ttoouutt  ssoonn  sseennss  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  qquuee  llaa  qquueess--
ttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt  ppoossééee
ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  qquuaattrree  ddéécceennnniieess,,  aalloorrss
mmêêmmee  qquu’’iill  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess    ccoommmmee  uunn  «« tteerrrriittooiirree
nnoonn  aauuttoonnoommee,,  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonnii--
ssaattiioonn »»  eett  qquuee,,  ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  ll’’OONNUU  eesstt
cceennssééee  ccoonndduuiirree  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  rrèèggllee--
mmeenntt  ddééffiinniittiiff  sseelloonn  lleess  pprriinncciippeess  rreeccoonn--
nnuuss  dduu  ddrrooiitt  ddeess  ppeeuupplleess  àà  ddiissppoosseerr
dd’’eeuuxx--mmêêmmeess..

LLee  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
eesstt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU
mmaaiiss  iill  eesstt  àà  llaa  bbaassee  mmêêmmee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn
ddee  llaa  MMIINNUURRSSOO  cchhaarrggééee,,  àà  ll’’oorriiggiinnee,,  ddee
ssaa  pprrééppaarraattiioonn  eett  ddee  ssoonn  ddéérroouulleemmeenntt..

DDeeppuuiiss  ddee  ttrroopp  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  llee  MMaarroocc  ss’’eesstt  éévveerrttuuéé  àà  jjoouueerr
llaa  ccaarrttee  dduu  tteemmppss,,  eemmppêêcchhaanntt  ppaarr  ttoouuss
lleess  mmooyyeennss,,    llaa  MMIINNUURRSSOO  dd’’aaccccoommpplliirr
ssoonn  mmaannddaatt  mmaaiiss,,  pplluuss  eennccoorree,,  iill  ss’’eesstt
ppeerrmmiiss  ddee  llaa  bbaaffoouueerr,,  eexxppuullssaanntt  qquueellqquuee
8800  mmeemmbbrreess  ddee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  ppuuiiss  nn’’eenn
aacccceeppttaanntt  qquu’’uunnee  vviinnggttaaiinnee,,  aavveecc  uunn  ssttaa--
ttuutt  ddééppoouuiilllléé  ddee  ttoouutteess  pprréérrooggaattiivveess
ddiipplloommaattiiqquueess..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  cceettttee
MMIINNUURRSSOO--llàà  nn’’aa  pplluuss  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc
cceellllee  qquuii  ddeevvaaiitt,,  aauu  ddééppaarrtt,,  mmeettttrree  eenn
œœuuvvrree  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrèègglleemmeenntt  dduu
ccoonnfflliitt..  

AApprrèèss  ss’’êêttrree  eemmppaarréé  ddee  llaa  ppaarrttiiee
mmaauurriittaanniieennnnee,,  ssuuiittee  aauu  rreettrraaiitt  vvoolloonn--
ttaaiirree  ddee  NNoouuaakkcchhootttt  ccoonnvvaaiinnccuuee  ddee
ll’’iillllééggaalliittéé  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree
ssaahhrraaoouuii,,  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ss’’eesstt
llaannccéé  ddaannss  uunnee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  ppeerrppéé--
ttuueellllee,,  mmoonnnnaayyaanntt  lleess  rriicchheesssseess  dduu  ssoouuss--
ssooll  eett  ddeess  ccôôtteess  mmaarriittiimmeess  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ppoouurr  iimmppoosseerr  ssaa  mmaaiinnmmiissee
aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee  ddeess

ggrroouuppeess  eett  eennttrreepprriisseess  qquuii  pprrooffiitteenntt  ddee
cceettttee  mmaannnnee  eenn  ttoouuttee  iillllééggaalliittéé..  LLee  ccoomm--
bbllee  aa  ééttéé  aatttteeiinntt,,  aavveecc  ll’’aaggrreessssiioonn  ddee
cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  ooùù  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  cchheerrcchhaaiitt  àà  iimmppoosseerr
uunnee  vvooiiee  dd’’aaccccèèss  vveerrss  ll’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  ppoouurr  yy  ddéévveerrsseerr,,  eennttrree  aauuttrreess
pprroodduuiittss,,  ssaa  pprroodduuccttiioonn  eexxppoonneennttiieellllee  ddee
ccaannnnaabbiiss..  CC’’eesstt  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn  qquuee  llee
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  aa  rreepprriiss  lleess  aarrmmeess,,  aapprrèèss
uunnee  aatttteeiinnttee  ffllaaggrraannttee  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddee  11999911  ppaarr  llee  MMaarroocc,,
ddoonntt  lleess  aappppééttiittss  nnee  cceesssseenntt  ddee  ccrrooîîttrree,,
aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  qquuee  sseess  ddiiffffiiccuullttééss
iinnttéérriieeuurreess  ddeevviieennnneenntt  iinnccoonnttrrôôllaabblleess..
TToouutt  vvaa  ddoonncc  ssee  jjoouueerr  llee  2211  aavvrriill  pprroo--
cchhaaiinn,,  lloorrssqquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  vvaa  ssee  ppeenncchheerr  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn
ssaahhrraaoouuiiee,,  eenn  pprréésseennccee  dduu  cchheeff  ddee  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  cchhaarrggééee  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  RRééfféérreenndduumm  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ((MMIINNUURRSSOO))  qquuii  aauurraa
bbeeaauuccoouupp  àà  ddiirree..

CC..  BB..

TOUT VA SE JOUER LE 21 AVRIL PROCHAIN

LL’’OONNUU  eett  llaa  MMIINNUURRSSOO  ffaaccee  àà  llaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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T
aos Amrouche est décédée en
avril 1976. Elle était écrivaine,
chanteuse-poétesse et militante de

première heure de la cause berbère dans
les rangs de l’Académie berbère que pré-
sidait Bessaoud Mohand-Arab. Elle a
hérité de sa mère, Fadhma Ath Mansour
Amrouche, auteure de « Histoire de ma
vie », le don de l’écriture, mais aussi celui
de poétesse. Elle n’avait que 63 ans
quand elle est décédée, mais elle avait
produit plusieurs œuvres, notamment des
romans. Quatre au total : Jacinthe noire,
Rue des tambourins, L’amant imaginaire
et Solitude ma mère. Ce dernier est un
roman posthume publié une première fois
en 1995 avant de faire l’objet d’une réédi-
tion aux Editions Gallimard. Le cinquième
livre écrit par Taos Amrouche s’intitule Le
grain magique et il s’agit d’un recueil de
contes et de poèmes kabyles anciens
que Taos Amrouche avait tétés au sein de
sa mère Fadhma.

L’exil et la culture
Cette dernière, malgré l’exil et l’éloi-

gnement, a su transmettre à sa fille et à
son frère Jean Amrouche, de larges pans
de la culture orale et traditionnelle kaby-
les. C’est loin d’être un hasard si Taos
Amrouche a choisi, en chantant, d’inter-
préter des chants du terroir kabyle
comme les Chants berbères de Kabylie
ou encore les Chants de procession et
des Danses sacrées berbères, entre au-
tres. Taos Amrouche a eu un destin
exceptionnel, marqué par des épreuves
inénarrables, engendrées par l’exil, le
problème identitaire et d’appartenance
aussi bien sur le plan linguistique et cul-
turel que du point de vue religieux. Mais

Taos Amrouche a su affronter toutes ces
afflictions de l’âme profonde en s’adon-
nant notamment à l’écriture romanesque
qui a constitué pour elle un véritable exu-
toire. Avec une audace digne de celle de
sa mère Fadhma, Taos Amrouche s’est
attaquée à des thèmes qui demeurent à
nos jours tabous dans de nombreuses
sociétés parmi lesquelles la nôtre. On

retrouve omniprésente l’influence indélé-
bile de la mère de Taos Amrouche dans
les œuvres littéraires de cette dernière.
D’ailleurs, les contes et les poèmes kaby-
les anciens contenus dans le livre intitulé
Le grain magique, ont été directement
transmis par Fadhma Ath Mansour à sa
fille écrivaine. Taos Amrouche a dépeint
toutes les déchirures dont elle a été la

victime, dans ses œuvres en choisissant
de prendre les choses du bon côté. 

La complexité de son héritage culturel
et social deviendra vite une richesse et
une diversité qui ne sont plus des tares
qu’elle devait traîner interminablement.

Héritage et inspiration
Son héritage pluriel devint rapidement

sa source d’inspiration dont elle n’hésita
pas à s’enorgueillir malgré un contexte
des plus difficiles car Taos Amrouche
devait affronter la censure en Algérie pen-
dant longtemps. 

D’ailleurs, ce n’est qu’en 2020 qu’un
éditeur algérien, à savoir « Frantz-
Fanon», a osé, il faut le reconnaitre,
publier les romans de Taos Amrouche,
pour la première fois en Algérie. Une
initiative qui gagnerait à toucher d’autres
hommes et femmes de lettres algériens
dont on ne retrouve plus les œuvres dans
notre pays, à l’instar de Malek Ouary,
Rabah Belamri, Mourad Bourboune, Ali
El Hamami et la liste est encore très lon-
gue. Il s’agit bel et bien d’œuvres algé-
riennes d’abord et avant tout malgré leur
caractère universel, la littérature n’ayant
pas de frontières. On ne peut pas termi-
ner sans rappeler que Taos Amrouche a
été militante de la cause identitaire ama-
zighe de première heure. Plus et mieux
encore, Taos Amrouche a été partie pre-
nante de la création de l’Académie ber-
bère en 1965 en compagnie de
Bessaoud Mohand-Arab et d’autres mili-
tants dévoués et sincères. C’est dans la
maison de Taos Amrouche que la pre-
mière réunion ayant abouti à la fondation
de l’Académie berbère a eu lieu. C’est
dire à quel point Taos Amrouche était très
attachée à sa culture et langue amazi-
ghes. Malgré tout.

A.M.

« PAVILLON COVID-19, SEPT JOURS EN ENFER » DE MAHDI BOUKHALFA

Confession d’une expérience douloureuse 

D
ans son nouveau récit intitulé
« Pavillon Covid-19, sept jours
en enfer », le journaliste et

écrivain Mahdi Boukhalfa livre son
témoignage de son expérience dou-
loureuse et riche à la fois avec la ma-
ladie du coronavirus et son
hospitalisation tout en rendant
hommage au personnel soi-
gnant algérien pour son
dévouement et son profession-
nalisme malgré des conditions
de travail difficiles. 

Paru récemment aux éditions
« Dar El Qobia », cet ouvrage de
135 pages relate les péripéties de
l’auteur depuis la confirmation de
sa contamination jusqu’à la déli-
vrance de la guérison en passant
par son séjour dans un hôpital de
la ville de Blida. 

L’auteur revient sur ce « jour
funeste » de l’été 2020 où il a
appris qu’il devait être hospitalisé
sur le champ, pour une maladie qui
est en train de remettre en question
« l’existence même et le devenir de
l’humanité », et les conséquences de
son infection sur les membres de sa
famille qui ont dû être dépistés,
recensés et confinés par mesure de
prévention. Il décrit également son
admission, le protocole de soins qui
lui est administré et le quotidien des
« covidés » en plus de revenir sur ses
« camarades d’infortune », du plus
jeune de moins de trente ans au plus
âgé qui leur raconte avec fierté l’his-
toire de sa ville et de sa grande
famille, dont certains sont également

atteints d’autres maladies chroniques.
Depuis son départ de la maison pour
la première hospitalisation de sa vie,
Mahdi Boukhalfa fait de son sac de
voyage noir son compa-

gnon de route et se remé-
more avec lui tous les séjours passés
ensemble dans différentes villes du
monde, pour son travail de journaliste
ou pour le plaisir de la découverte,
avant de finir ensemble dans l’incerti-
tude de l’hôpital. 

L’auteur partage également ses
lectures des nuits passées à l’hôpital
proposant de suivre les voyages de
Léon l’Africain, les positions d’Albert

Camus, de Mouloud Feraoun et
de Frantz Fanon ou encore la
résistance de l’Emir Abdelkader
en faisant souvent des parallèles
avec son quotidien de covidé.
Entre deux lectures, Mahdi
Boukhalfa replonge ses lecteurs
dans le drame de la maladie à
travers les pleurs et gémisse-
ments des patients, les lende-
mains incertains, la prise de
conscience de son extrême
inconsistance dans l’univers, et
ce compagnon d’infortune de
moins de trente ans qui s’ef-
fondre et abandonne son
corps et ses poumons au
virus. 

L’auteur partage égale-
ment sa délivrance et l’émo-
tion lors de l’annonce de la
nouvelle de son rétablisse-
ment, la promesse de jours
meilleurs et d’un retour à la
vie. Né à Alger en 1955,
Mahdi Boukhalfa est socio-
logue de formation et jour-
naliste de profession qui a

entamé sa carrière en 1983 à l’a-
gence de presse Algérie presse ser-
vice. Il signe en 2019 son premier
ouvrage « Mama Binette, naufragée
en Barbarie » qui sera suivi de « La
révolution du 22 février » et « La mar-
che d’un peuple, les raisons de la
colère » sorti fin 2020.

TAOS AMROUCHE DÉCÉDÉE EN AVRIL 1976

UNE PLUME AUDACIEUSE
Elle n’avait que 63 ans quand elle est décédée, mais elle avait produit plusieurs œuvres, notamment des romans…

�� AOMAR MOHELLEBI

LE 25e SILA

Il se tiendra en
novembre prochain

L
e 25e  Salon international du livre
d’Alger (Sila) se tiendra en novembre
prochain, après l’annulation de l’édition

2020 pour cause de pandémie de coronavirus,

a annoncé jeudi à Alger la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda.
S’exprimant en marge de la cérémonie d’ou-
verture de l’ancien siège de la Bibliothèque
nationale après une opération de réhabilita-
tion, la ministre de la Culture et des Arts a
indiqué que cet événement sera « accompa-
gné d’un riche programme culturel et de ren-
contres internationales à la dimension de ce
grand événement ». Programmé initialement
en novembre 2020, ce 25e Sila devait se tenir
en version virtuelle dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du coronavirus,
avant d’être simplement annulé. Principal
événement culturel en Algérie, le Sila avait
connu en 2019 la participation de 1030 mai-
sons d’édition de 36 pays, dont 298 algérien-
nes, et enregistré 1,150 million visiteurs.
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A
près le « Printemps des
arts » en 2018, l’Etat per-
siste et signe dans son

désir de pousser le privé à
investir dans la culture. Après
les arts plastiques, c’est la cul-
ture dans toute sa composante
riche et diversifiée qui est sollici-
tée et ce, dans le cadre de ce
premier forum de l’économie
culturelle qui a ouvert ses portes
le samedi, 3 avril dernier et sera
aujourd’hui clôturé, au niveau du
Centre international de
Conférences  Abdelatif Rahal,
Alger. Placé sous le signe «la
culture: un investissement éco-
nomique et sociétal» ce 
1er Forum d’économie culturelle
en Algérie, qui a été inauguré
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, se veut « un
événement national qui rassem-
ble les acteurs de l’économie
culturelle : artistes, entreprises,
start-up et microentreprises,
investisseurs et jeunes porteurs
de projets. Il comprend au pro-
gramme des interventions scien-
tifiques, comme ce fut le cas lors
de la journée du samedi, mais
aussi divers ateliers et un salon
professionnel regroupant plu-
sieurs entreprises culturelles
étatiques, mais aussi privées.
On citera, notamment l’école
des beaux-arts d’Alger, la
Cinémathèque algérienne,
l’Aarc, le Cadc, l’Onci etc. Ce
forum se présente, comme le
veulent ses organisateurs
comme « une occasion pour la
réflexion et l’échange de
connaissances et d’expériences
entre les artistes et tous leurs
partenaires autour du sujet du
marché de l’art et pour une
réelle relance du secteur cultu-
rel » (…).

Un produit 
commercial

« Surtout l’inclusion de la cul-
ture et de la liberté de créativité
et de pensée dans la
Constitution en tant que droit
garanti, et une administration
comme le veut le plan d’action
du président de la
République…La stratégie du
ministère de la Culture et des
Arts est de valoriser et d’exploi-
ter les ressources culturelles
riches et variées dont regorge
notre pays. (…)un produit qui
contribue à bâtir une industrie
culturelle, non seulement auto-
productive, mais aussi en inter-
action avec plusieurs secteurs
économiques, en influant positi-
vement sur le développement
national, et cela se reflètera
dans la création de nouveaux
postes, notamment dans les
Institutions artistiques et artisa-
nales, contribuera au dévelop-
pement local, avec des ressour-
ces financières supplémentai-
res. » Cette stratégie est basée
sur la construction de l’écono-
mie culturelle dans les princi-
paux domaines tels le livre, le
cinéma, le domaine du specta-
cle, L’industrie du tourisme cul-
turel et patrimonial. Ce Forum
de l’économie culturelle vise à
promouvoir, nous dit –on, l’é-
change de connaissances et

d’expériences entre experts
internationaux Algériens dans le
domaine de l’économie cultu-
relle d’une part, et artistes et
porteurs de projets culturels et
artistiques d’autre part. Ce fut le
cas samedi, où les participants,
dans le volet cinéma, lors de la
table ronde modérée par Rachid
Briki, de poser les questions
autour de leurs obstacles tout en
ayant l’occasion de réfléchir sur
les enjeux actuels qui pourront
participer à la promotion de la
filière culture, que ce soit à tra-
vers des conférences, des for-
mations ou des laboratoires.

Sortir de l’assistanat
Organisé aussi conjointe-

ment avec le ministère de la
Culture et des
Arts, ce dernier
a invité durant
ce forum, diffé-
rentes start-up,
microentreprises
et autres acteurs
culturels, mais
aussi des institu-
tions bancaires et
hommes d’affai-
res afin d’interagir
ensemble en
offrant une oppor-
tunité à la fois aux
artistes et aux insti-
tutions, de se ren-
contrer, se connaî-
tre et à tous ceux
qui souhaitent
investir dans le
domaine culturel, de
leur offrir des outils
pratiques pour le
faire. Pour le minis-
tère de la Culture il
s’agit en effet de met-
tre en place des
moyens afin de réunir
les secteurs à la fois
public et privé dans le processus
de consommation des produits
culturels et artistiques. Cela
consiste à accompagner et
encadrer des jeunes porteurs de
projets de création de mini-insti-
tutions dans le domaine culturel,
aussi d’accompagner les inves-
tisseurs stratégiques par la mise
en place d’une réglementation
bancaire tangible. Ou comme l’a
souligné la ministre de la Culture
samedi matin : « La nouvelle

stratégie du ministère de la
Culture et des Arts vise à sortir la
culture de l’assistanat et aller
vers l’investissement en ouvrant
la culture et l’art sur l’investisse-
ment privé pour mettre en place
un marché de l’art qui assure à
l’artiste « la possibilité de vivre
dignement de son art ».

Accompagner 
les porteurs de projets

Elle fera savoir que cet
« accompagnement » de ce
marché de l’art se traduira par la
mise en place de « textes de
loi ». Dans quel contexte, sous
quelles conditions et quelle
garantie de liberté de manœuvre
à l’investisseur

privé ?
Rien de cela, cependant, n’a

été formulé.
Toutefois, elle fera remarquer

que ce forum est aussi une
occasion de lever les entraves
liées à l’investissement dans ce
secteur et à la diffusion du pro-
duit culturel « grâce à la coopé-
ration et à la concertation avec
d’autres départements avec le
concours du Conseil national
économique, social et environ-
nemental ». Elle estimera que ce

forum vise à lancer des projets
« concrets » en soutenant de
jeunes porteurs de projets par le
biais des fonds d’investisse-
ment. 

A noter que ce forum entend
développer plusieurs axes. Le
premier volet abordé samedi a
été l’investissement culturel à
travers moult expériences et
perceptions évoquées par de
nombreux acteurs culturels
dynamiques sur la place d’Alger,
telle l’école d’art Artissimo qui se
veut récemment être un hub
créatif dans le sens de participer
à l’émergence d’une économie
créative en développant des

projets culturels
innovants pour les
entreprises et en
accompagnant les
artistes, notam-
ment avec des
master class ou
des formations
ponctuelles entre
autres. Le se-
cond axe déve-
loppé dans ce
forum porte sur
l e s
«Perspectives
et opportunités
d’ invest isse-
ment dans l’in-
dustrie ciné-
m a t o g r a -
phique», le
t r o i s i è m e
aborde la
c r u c i a l e
question des
« E s p a c e s
culturels et
artistiques,
une oppor-
tunité d’in-

v e s t i s s e -
ment», le quatrième axe quant à
lui aura à répondre à la question
de comment «Commercialiser le
produit culturel et son rôle dans
le mouvement économique». Le
cinquième axe traitera des
«Mécanismes de financement
des investissements dans le
secteur de la culture et des
arts.», le sixième axe aura trait
aux «Contrats techniques»,
«Mécanismes de coordination et
d’activation intersectorielle» et
enfin le septième axe tentera
d’apporter des solutions quant

aux « mécanismes de coordina-
tion entre les secteurs et leur
activation ». 

Mettre de l’argent 
Tout ces thèmes sont abor-

dés, soit lors des interventions
publiques ou durant les ateliers
où le privé est invité à penser
l’action culturelle avec le
concours du public, notamment
les espaces dits
« indépendants » comme les
Ateliers sauvages où l’une des
invités à ce sujet sera Feriel
Issiakhem qui sera la co-modé-
ratrice de ce workshop avec
Mourad Senouci, l’actuel direc-
teur du théâtre d’Oran, mais
aussi conseiller artistique sur
pas mal de projets de théâtres
privés, dont La Fourmi, qui vient
d’être récemment inauguré à
Oran. 

Le cinéma n’est pas en reste
puisque les professionnels de ce
secteur ont été fortement sollici-
tés, entre producteurs, réalisa-
teurs, l’Association des produc-
teurs du cinéma algériens, les
responsables de casting, les
porteurs de projet de plateforme
pour distribution de films etc. Ils
ont tous abordé les problèmes
auxquels il font face, notamment
durant l’exercice de leur métier.
« Ils seront accompagnés lors
de l’atelier, dimanche, (hier) par
des potentiels investisseurs et
hommes d’affaireS dont le but
sera de pousser ces derniers à
mettre de l’argent dans ces pro-
jet. C’est l’idée même de ce
forum. » nous dira Rachid Briki,
qui a eu à présider l’atelier
consacré à l’investissement
dans l’industrie cinématogra-
phique. L’argent, nerf de la
guerre dans le cinéma, comme
on dit, est un facteur détermi-
nant, en effet, pour arriver à faire
aboutir son projet cinématogra-
phique dont certains cinéastes
mettent des années afin de voir
le bout du tunnel. Comment va-
t-on faire pour convaincre des
investisseurs privés à mettre de
l’argent dans des productions
nationales en l’absence de sal-
les de cinéma et surtout de véri-
table industrie du 7ème  art ?
Telle est la grande question qui
continue à se poser depuis des
années… O.H.

�� O. HIND

PREMIER FORUM DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE AU CIC

L’ARGENT NERF DE LA GUERRE…
Placé sous le signe «la culture: un investissement économique et sociétal», cet événement qui a rassemblé beaucoup
de monde du secteur public et privé, sera clôturé aujourd’hui…

PRINTEMPS THÉÂTRAL DE CONSTANTINE

Le public renoue 
avec le 4ème art

L
a 9ème  édition du Printemps théâtral de Constantine, orga-
nisée du 27 mars au 3 avril courant, a permis au public de
renouer avec le 4ème art, a indiqué samedi dernier le prési-

dent du comité des activités culturelles de la ville de Constantine,
l’artiste Hakim Dekkar. « Intervenant après quatre années d’ab-
sence, la 9e  Edition du Printemps théâtral de Constantine, dédiée
à la mémoire du défunt Salim Merabia, homme de culture et ancien
directeur du théâtre régional de Constantine, a relancé l’activité
théâtrale dans la ville et permis aux passionnés du 4ème art de
renouer avec des représentations soigneusement sélectionnées
répondant aux attentes de ses amateurs », a précisé Dekkar lors
d’une conférence de presse tenue dans un hôtel de la ville. L’artiste
a affirmé que le théâtre régional de Constantine Mohamed Tahar
Fergani « n’a pas connu une affluence aussi importante du public
depuis longtemps et la nouvelle édition du Printemps théâtral a
insufflé une dynamique à l’acte culturel dans la wilaya ». Dekkar a,
dans le même contexte, affirmé que le comité des activités culturel-
les de la ville de Constantine œuvre, en coordination avec les auto-
rités locales, pour exploiter divers sites culturels, touristiques et his-

toriques à travers la wilaya, dont le Monument aux morts et le théâ-
tre de plein air pour relancer la dynamique culturelle locale. La
9ème  Edition du Printemps théâtral de Constantine, ouverte le 
27 mars dernier, jour de la célébration de la Journée mondiale du
théâtre, a été inaugurée par la pièce « Aramel » (Veuves) du théâ-
tre régional de Constantine, « Skora » du théâtre de Souk Ahras,
« Rih El hourour » du théâtre de Tizi Ouzou, « Baccalauréat » du
théâtre de Mostaganem, « Rassif Ennouar Ma Yjaouebch » (Le quai
aux fleurs ne répond plus) du théâtre d’Annaba et « Arlequin valet
de deux maîtres » du théâtre d’Oran. Un public nombreux était au
rendez-vous à chacune des représentations de cet événement cul-
turel.
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LL ors de sa dernière visite à
la 6e Région militaire où
il avait inspecté la dispo-

nibilité des troupes de l’ANP et
supervisé un exercice à balles
réelles, le général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
Saïd Chenegriha avait affirmé :
« Soyez certains que l’instabi-
lité que connaît notre proche et
lointain voisinage ne pourra
constituer un danger sur l’inté-
grité de notre territoire natio-
nal.» Le message était bien clair
à l’égard de ceux qui tentent
par tous les moyens de déstabi-
liser le pays et encore plus
l’Armée nationale populaire. 

Il s’agit, en réalité, des grou-
puscules terroristes encouragés
et assistés par le Makhzen
marocain, confient des sources
très au fait de la situation dans
la zone Sud du pays. Ces der-
niers sont des groupuscules qui
s’adonnent également au trafic
de drogue, à la contrebande et
se hasardent vainement à faire
introduire des mercenaires
dans la région.  Cela intervient
à l’évidence après son échec
totale sur la question sah-
raouie. 

D’ailleurs, « le Maroc essaye
de se créer des ennemis exté-
rieurs et  des problèmes poli-
tiques avec le pays voisin,
l’Algérie, pour lui imputer son
échec, confirmant ainsi sa
défaite dans la question du
Sahara occidental », a indiqué

Ahmed Fennane, un opposant
au régime marocain. 

L’importance géostratégique
de l’Algérie comme étant un
Etat pivot dans la région
réveille une certaine sensibilité
chez le Maroc qui tente de
séduire l’ONU pour obtenir son
soutien concernant la position
de l’Algérie à vouloir soutenir la
cause sahraouie, d’autant plus
qu’il s’agit d’un peuple colonisé
et opprimé. Il va sans dire que
le Maroc veut nourrir l’ambi-
tion d’avoir un rôle de 
leader-ship dans le nord de
l’Afrique et souhaite obtenir le

soutien des grandes puissances.
Néanmoins, ces appétits sont
voués à l’échec au point où le
Makhzen se voit dans le rôle de
lancer ses plans pour déstabili-
ser  l’Algérie en envoyant des
mercenaires aux frontières,
mais vainement dans la mesure
où les frontières avec le Mali et
la Libye sont hermétiquement
fermées, surveillées aussi bien
par les forces terrestres que par
les forces aériennes qui mènent
des opérations multiples de nuit
comme de jour pour préserver
l’intégrité du territoire natio-
nal. Dans ce contexte, le chef

d’état-major a insisté, dans sa
dernière intervention, sur ce
point précis en prononçant des
propos ciblés : « Tout en valori-
sant ces efforts laborieux et per-
sévérants que vous consentez
au quotidien, pour préserver
nos frontières nationales dans
cette zone sensible, je vous
exhorte, encore une fois, à four-
nir davantage d’efforts, nuit et
jour, afin de contrecarrer et
faire avorter toute tentative,
susceptible de menacer l’inté-
grité territoriale de notre pays
et porter atteinte à sa souverai-
neté nationale ». 

C’est également un message
en direction des aventuriers
marocains pour qu’ils compren-
nent que les jeux sont à décou-
vert. Ce n’est pas pour rien,
estiment nos sources, puisque
le Makhzen, connu désormais
pour son incompétence sur le
terrain, introduit ses pions
parmi les groupes d’immigrés
clandestins. Des dizaines, en
effet, ont été arrêtés par
l’Armée nationale populaire ces
dernières semaines. Dans son
bilan le plus récent le ministère
de la Défense nationale avait
indiqué avoir  arrêté 155 immi-
grants clandestins de différen-
tes nationalités dont 10 de
nationalité marocaine à 
Bordj Badji Mokhtar, Adrar,
Tlemcen, El Bayadh et In
Amenas ». Pour ne citer que ce
dernier bilan. Le Maroc est
averti que ses plans sont
démasqués et le message de
l’Algérie est bien clair.

II..GG..

TENTATIVES DE DÉSTABILISATION AUX FRONTIÈRES

LLeess  ppllaannss  aavvoorrttééss  dduu  MMaakkhhzzeenn
LLEE  MMAARROOCC essaye  de créer des problèmes politiques avec le pays voisin, l’Algérie, pour lui
imputer son échec.

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT OULD
CHEIKH AHMED.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, en
audience, le ministre des
Affaires étrangères, de la
Coopération et des
Mauritaniens de l’extérieur,
Ismail Ould Cheikh Ahmed. Le
chef de la diplomatie était 
porteur d’un message du prési-
dent mauritanien Mohamed 
Ould Ghazouani. Au cours de
l’audience, les entretiens ont
porté sur les relations de coopé-
ration entre les deux pays et
notamment sur le mémorandum
d’entente pour la création d’une
commission bilatérale fronta-
lière algéro-mauritanienne.

L’ES SÉTIF TOMBE AU NIGERIA
L’Entente de Sétif s’est

inclinée, hier, en terre nigé-
riane face à la formation
d’nyimba (2-1), hier, en match
comptant pour la 
3e journée (groupe A) de la
phase des groupes de la
coupe de la Confédération
africaine de football (CAF).
Cette défaite complique ainsi
la situation des Sétifiens qui
occupent la dernière place du
groupe A avec un seul point,
alors que les Nigérians se his-
sent provisoirement à la  pre-
mière place avec 6 points au
compteur.  La deuxième ren-
contre du groupe A devait
mettre aux prises hier soir les
Libyens d’Ahly Benghazi 
(3e, 3 points) aux Sud-afri-
cains d’Orlando Pirates (1er, 4
points). La prochaine sortie
de l’Aigle Noir aura lieu le 
11 avril prochain, à Sétif, avec
la réception de son adver-
saire du jour.
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Le Maroc multiplie 
les provocations

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

98 NOUVEAUX CAS, 
83 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

UU ne première expédition
de 11 tonnes de viandes
rouges, destinées à

approvisionner les marchés des
wilayas du nord du pays a été
effectuée, samedi, depuis Adrar.

Cet envoi, très promoteur,
sera suivi d’autres expéditions,
prochainement, a affirmé le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, qui
a indiqué que cette opération
intervient en application des
instructions des hautes autori-
tés du pays visant à assurer un
approvisionnement du marché
national en viandes rouges, en
prévision du mois sacré du

Ramadhan. Pour ce faire, les
autorités du pays ont recours,
par cet acte, à la richesse ani-
male existante dans les wilayas
du sud du pays…où il n’y a pas
que du pétrole.  

Cette première expédition a
fait l’objet d’une minutieuse
préparation, en coordination
avec les directions de l’agricul-
ture, du commerce et des serv-
ices vétérinaires, a déclaré le
chef de l’exécutif de wilaya qui
n’a pas manqué d’inviter les
opérateurs économiques à
adhérer pleinement à cette
démarche, de sorte à valoriser
la richesse animale locale et à
préserver également le pouvoir
d’achat du consommateur algé-

rien. Pour sa part, le directeur
du commerce de la wilaya,
Mohamed Yousfi, a fait savoir
que cette première expédition
de viandes bovines, dont l’abat-
tage s’est effectué dans la
wilaya d’Adrar, sera orientée
vers le nord du pays. Elle
contribuera, de façon concrète,
sur trois points : à « réduire les
importations » du pays de ce
produit de large consommation,
et prisé durant le mois sacré du
Ramadhan, à « assurer des prix
concurrentiels » et à « booster
les activités d’élevage dans la
région ». L’opération vise aussi,
et surtout, à garantir une stabi-
lité des prix des viandes sur le
marché national, sans impacter
ceux du marché local, grâce à
l’activité des agents de contrôle,
a ajouté le même responsable. Il
signalera, par ailleurs, l’ouver-
ture prochaine de marchés de la
« Rahma » dans la wilaya
d’Adrar durant le mois de
Ramadhan, avec pour but prin-
cipal d’assurer une disponibilité
de l’offre à des prix à la portée
des petites bourses des
citoyens. La directrice des serv-
ices agricoles d’Adrar, Sabiha

Boussedra, a indiqué, de son
côté, que le ministère de
tutelle a prévu un dispositif de
suivi de l’opération et d’accom-
pagnement des opérateurs éco-
nomiques, à travers la mobilisa-
tion de vétérinaires, pour
veiller à la préservation de la
santé du cheptel. Les étapes
d’abattage, de stockage et de

transport des viandes dans de
bonnes conditions requises à
cet effet, seront rigoureuse-
ment contrôlées. L’opération
sera diversifiée par d’autres
expéditions de viandes rouges à
partir du sud pour approvision-
ner les marchés du nord du
pays, a-t-elle assuré. 

AA..AA..

ADRAR EXPÉDIE 11 TONNES DE VIANDES ROUGES VERS LES WILAYAS DU NORD

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  qquuee  dduu  ppééttrroollee  ddaannss  llee  SSuudd
CCEETTTTEE première expédition sera suivie par d’autres prochainement.
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ALGER
Un policier retrouvé mort à l’intérieur

de son véhicule à Ain Benian 
Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont annoncé

qu’un policier, âgé de 46 ans, a été retrouvé mort, hier, à
l’intérieur de son véhicule dans la commune d’Ain Benian
(Alger). «Une enquête a été ouverte sous la supervision du
procureur de la République territorialement compétent pour
déterminer les circonstances du décès», précise la même
source. Pour l’heure aucune information n’a filtré sur ce
décès énigmatique. 

Le potager algérien


