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LL e président de la
République qui ne
manque pas une occasion

pour exprimer sa volonté «de
bâtir une Algérie nouvelle», a
réussi à instaurer pour cette
nouvelle ère, ses propres us et
coutumes.  En tenant une
conférence de presse pério-
dique, Abdelmadjid Tebboune
répond, aussi souvent que pos-
sible, aux préoccupations des
citoyens, comme cela a été
encore une fois le cas, dimanche
soir, lors de sa rencontre avec la
presse. 

Ramadhan, législatives,
importations de véhicules,
mémoire et même le tête-à-tête
avec Djamel Belmadi, le prési-
dent a éclairé l’opinion
publique sur l’ensemble des
sujets d’actualité. Il a ainsi
affirmé, concernant le prochain
rendez-vous électoral, que
«l’ère des quotas est révolue.
Nous voulons une réelle repré-
sentation de la scène politique».
Exprimant le souhait d’une

large adhésion du peuple,
notamment de la jeunesse, le
président a assuré que les élec-
tions «seront transparentes et
régulières». 

Revenant sur les préparatifs
du Ramadhan qui est à nos por-
tes, le président a tenu à rassu-
rer les familles sur une disponi-
bilité totale des produits de

large consommation «les stocks
sont suffisants et les capacités
financières disponibles pour
accueillir, si besoin, en 48 heu-
res, des bateaux entiers». Même
le problème de l’importation
des véhicules sera réglé avant la
fin du semestre, s’est engagé le
président de la République.
Poursuivant dans le registre des

bonnes nouvelles, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé la récupé-
ration par l’Algérie de biens
immobiliers à l’étranger dans le
cadre de la lutte contre la cor-
ruption. Abordant les difficul-
tés financières du pays, le chef
de l’Etat préconise un retour à
l’équilibre de la balance des
paiements au plus tard l’année

prochaine grâce à la politique
de maîtrise des importations et
de l’encouragement des expor-
tations hors hydrocarbures. Il
affirme que l’Algérie a réussi,
en 2020, à réduire les importa-
tions de 10 milliards USD en
dépit de la pandémie et ce,
«grâce à la production, à la maî-
trise de la surfacturation et à
l’application d’un contrôle plus
sérieux de certains services». 

Le chef de l’Etat est revenu
aussi sur l’avant-projet de loi
portant déchéance de la natio-
nalité algérienne qui a été au
cœur d’une polémique, annon-
çant son retrait en raison de
«son interprétation erronée».
Au cœur de tous les débats, le
dossier mémoriel «ne saurait
faire l’objet de renonciation ni
de marchandage dans le cadre
des relations entre l’Algérie et
la France», a de nouveau rap-
pelé le président Tebboune, se 
disant confiant en l’intégrité du
président français, Emmanuel
Macron à ce sujet. 

Enfin, c’est sur un «dribble»
du président que la rencontre
s’est terminée puisque le chef
de l’Etat tout en confirmant
son tête-à-tête avec le sélection-
neur des Verts, a préféré taire le
contenu de la rencontre. 
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LLee  pprrééssiiddeenntt  cciibbllee  lleess  uurrggeenncceess
RRAAMMAADDHHAANN,, législatives, importations de véhicules, mémoire et même le tête-à-tête avec Djamel Belmadi, 
le président a éclairé l’opinion publique sur l’ensemble des sujets d’actualité.

EE ccllaaiirraaggee..  CCoommmmee  àà  ssoonn
hhaabbiittuuddee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  ééttaaiitt  ttrrèèss  àà

ll’’aaiissee,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  ffaaccee  aauuxx
qquueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  eett  vvaarriiééeess
ppoossééeess  ppaarr  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  ddeess
mmééddiiaass  nnaattiioonnaauuxx..  SSaannss  aauuccuunnee
nnoottee,,  iill  aa  rrééppoonndduu  aauuxx  pplluuss
ppeettiittss  ddééttaaiillss  qquuii  lluuii  ééttaaiieenntt
ssoouummiiss..    LL’’ééccoonnoommiiee  eenn  ggéénnéé--
rraall  ss’’eesstt  ttaaiillllééee  llaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn
lloorrss  ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree..  DDaannss
ccee  ggrraanndd  cchhaappiittrree  ffiigguurraaiitt
ll’’aarrggeenntt  ssaallee  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
eett  ddeess  mmaallvveerrssaattiioonnss  qquuii  oonntt
ddééffrraayyéé  llaa  cchhrroonniiqquuee..  SSaannss
oouubblliieerr  lleess  ssoommmmeess  ffaarraammii--
nneeuusseess  qquuii  aalliimmeenntteenntt  ll’’ééccoo--
nnoommiiee  ssoouutteerrrraaiinnee..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  eessttiimmee  qquuee  lleess  ssoommmmeess
qquuii  cciirrccuulleenntt  hhoorrss  dduu  cciirrccuuiitt
bbaannccaaiirree  eett  qquuii,,  ddee  ffaaiitt,,
éécchhaappppeenntt  àà  llaa  ffiissccaalliittéé,,  ssee
ssiittuueenntt  ddaannss  uunnee  ffoouurrcchheettttee
aallllaanntt  ddee  66..000000  mmiilllliiaarrddss  ddee
DDAA  àà  1100..000000  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddiinnaarrss..  LLaa  qquueessttiioonn  ddeess  jjoouurr--
nnaalliisstteess  ééttaaiitt  ddee  ssaavvooiirr  ppaarr
qquueell  mmooyyeenn  ll’’EEttaatt  ccoommppttaaiitt
eenn  ffiinniirr  aavveecc  lleess  ppaarraassiitteess  dduu
mmaarrcchhéé  ppaarraallllèèllee  eenn  rraappppee--
llaanntt  qquuee  cceerrttaaiinneess  vvooiixx  ssuuggggèè--
rreenntt,,  ppoouurr  yy  ppaarrvveenniirr,,  llee  cchhaannggee--
mmeenntt  ddee  mmoonnnnaaiiee..  DDaannss  ssaa
rrééppoonnssee,,  TTeebbbboouunnee  aa  ééttéé  ccaattééggoo--
rriiqquuee..  «« JJee  nnee  cchhaannggeerraaii  ppaass  llaa
mmoonnnnaaiiee..  PPoouurr  llaa  rraaiissoonn  ssiimmppllee
qquuee  lleess  ggrrooss  ddéétteenntteeuurrss  ddeess  ccaappii--
ttaauuxx  eennttrreeppoossééss  ddaannss  ddeess  ccaavveess
uuttiilliisseerroonntt  ddeess  ppeettiitteess  mmaaiinnss  ppoouurr
lleess  eennvvooyyeerr  aauu  gguuiicchheett  cchhaannggeerr
lleess  aanncciieennnneess  ccoouuppuurreess  ccoonnttrree  llaa
nnoouuvveellllee  mmoonnnnaaiiee »»..  EEnn  eeffffeett,,  lleess
bbaarroonnss  ddee  ll’’iinnffoorrmmeell  rreesstteerroonntt

ddaannss  ll’’oommbbrree  eett  ppoouurrssuuiivvrroonntt
lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ssoouutteerrrraaiinneess..    LLeess
nnoouuvveelllleess  ccoouuppuurreess  lleeuurr  ppaarrvviieenn--
ddrroonntt  ppaarr  cceeuuxx  qquu’’iillss  aauurroonntt
eennvvooyyéé  aauuxx  gguuiicchheettss  ccoonnttrree  uunnee
ppeettiittee  rréémmuunnéérraattiioonn..  CCee  qquuii
rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee  llee  cchhaannggeemmeenntt
ddee  mmoonnnnaaiiee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  mmooyyeenn
ddee  bbaannccaarriissaattiioonn..  IIll  nnee  ppeerrmmeettttrraa
ppaass  nnoonn  pplluuss  àà  ddéémmaassqquueerr  lleess

ggrrooss  bboonnnneettss  dduu  mmaarrcchhéé  iinnffoorr--
mmeell..  AAuuttaanntt  éévviitteerr  ddee  nnoouuvveelllleess
ddééppeennsseess  qquuee  ccee  ttyyppee  dd’’ooppéérraattiioonn
nnéécceessssiittee..  CC’’eesstt  tteelllleemmeenntt  bbiieenn  vvuu
qquuee  ll’’eexxpplliiccaattiioonn  eesstt  vviittee  aassssiimmii--
llééee  ppaarr  llee  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss..
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa
cciittéé  qquueellqquueess  aalliibbiiss  ddee  cceeuuxx  qquuii
ttiieennnneenntt  lleeuurr  ffoorrttuunnee  hhoorrss  ddee  llaa
bbaannqquuee  ccoommmmee  llaa  «« rriibbaa »»..  SSaauuff
qquuee  mmêêmmee  aavveecc  lleess  ffiinnaanncceess  iissllaa--
mmiiqquueess  ((ssaannss  iinnttéérrêêttss))  lleess  bbaarroonnss
ddee  ll’’iinnffoorrmmeell  nn’’aaiimmeenntt  ttoouujjoouurrss
ppaass  llaa  bbaannqquuee..  OOnn  sseennttaaiitt  qquuee  llee

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aavvaaiitt
eenn  ttêêttee  llaa  ssoolluuttiioonn  ssaannss  llaa  rréévvéélleerr..
IIll  ss’’eesstt  ccoonntteennttéé  ddee  ddiirree  qquu’’aavveecc
llee  tteemmppss  eett  llee  rreettoouurr  ddee  llaa
ccoonnffiiaannccee,,  ll’’iinnffoorrmmeell  ddiissppaarraaîîttrraa..
DDaannss  cceettttee  ccaattééggoorriiee  ddee  mmoouuvvee--
mmeennttss  ddee  ccaappiittaauuxx  qquuii  éécchhaappppeenntt
aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’EEttaatt  ssee  ttrroouuvvee
ééggaalleemmeenntt  ll’’aarrggeenntt  ssaallee  ddee  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn  eett  cceelluuii  ddeess  ddééttoouurrnnee--

mmeennttss..  EEnn  mmoonnnnaaiiee  nnaattiioo--
nnaallee  eett  eenn  ddeevviisseess..  CChhaaccuunn
ssaaiitt,,  eenn  ssuuiivvaanntt  lleess  pprrooccèèss
eenn  ccoouurrss,,  qquu’’uunnee  bboonnnnee
ppaarrttiiee  dduu  «« bbuuttiinn »»  ddee  cceess
mmaallffaaiitteeuurrss  aa  ééttéé  ttrraannssfféé--
rrééee  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  PPoouurr  aacchhee--
tteerr  ddeess  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss  eett
ddeess  ppllaacceemmeennttss  ddaannss  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess
ééttrraannggèèrreess..  PPoouurr  nnee  cciitteerr
qquu’’uunn  eexxeemmppllee,,  cceelluuii  ddee
ll’’AAllggéérriieenn  qquuii  aacchhèèttee  uunn
hhôôtteell  cciinnqq  ééttooiilleess  ppoouurr  
3355  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  eenn
EEssppaaggnnee  eett  vveerrssee  
1100  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  àà  uunn
lloobbbbyyiissttee  aamméérriiccaaiinn  ppoouurr  llee
«« ttiirreerr  dd’’aaffffaaiirree »»,,  cceelluuii--ccii
ddooiitt  aavvooiirr  aammaasssséé  uunnee  ffoorr--
ttuunnee  ccoonnssiiddéérraabbllee  ssooiitt  ppaarr
lleess  ssuurrffaaccttuurraattiioonnss  oouu  
aauuttrreess  mmooyyeennss  iilllliicciitteess  ddee

ttrraannssffeerrttss..  IIll  nn’’eesstt  mmaallhheeuurreeuussee--
mmeenntt  ppaass  llee  sseeuull..    PPoouurr  ttoouutt
AAllggéérriieenn  nnoorrmmaalleemmeenntt  ccoonnssttiittuuéé,,
ccee  ssuujjeett  eesstt  iinnaaddmmiissssiibbllee  ccaarr  ll’’aarr--
ggeenntt  ddéérroobbéé  lluuii  aappppaarrttiieenntt  eenn
ppaarrttiiee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  ddeevvrraaiitt  rreemm--
pplliirr  lleess  ccoonntteennuuss  ddeess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddee  llaa
ddiivveerrssiioonn  qquuii  aa  ccoouurrss  eett  qquuii  ss’’aapp--
ppaarreennttee  àà  llaa  ccoommpplliicciittéé..  CCee  qquuii
aauuttoorriissee  àà  ddiirree  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  aa  cceettttee  ggrraannddee  qquuaalliittéé
ddee  ssee  mmaaîîttrriisseerr..  PPoouurr  nnee  ppaass  llaaiiss--
sseerr  ééccllaatteerr  ssaa  ccoollèèrree !! ZZ..MM..

««PPaass  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mmoonnnnaaiiee !!»»
LLAA  «« RRIIBBAA »»  a bon dos. Les barons de l’informel n’ont de religion que l’argent… 
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LL e chef de l’Etat,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, a réaffirmé

son engagement de tenir sa
promesse faite lors de la cam-
pagne électorale d’avant l’é-
lection présidentielle de récu-
pérer les fonds détournés et
transférés à l’étranger.
Néanmoins, Abdelmadjid
Tebboune a souligné que la
récupération de ces fonds
reste tributaire du prononcé
de jugements définitifs dans
les affaires intentées à l’en-
contre des auteurs qui, a-t-il
ajouté, « devront, un jour,
dévoiler les emplacements
secrets de ces fonds ». Il a
rappelé que la plupart des
jugements rendus dans ce
cadre ne sont pas définitifs,
certains faisant l’objet de
pourvois au niveau de la Cour
suprême. « C’est un point on
ne peut plus important,
notamment lorsqu’il s’agit
des négociations menées par
l’Algérie avec les Etats de
l’Union européenne (UE), des
Etats qui traitent avec la loi
et non avec les sentiments ou
la volonté politique », a-t-il
précisé. À ce propos, il a tenu
à rappeler que les fonds
détournés ont été investis
essentiellement en Europe,
précisant que tous les pays de
l’Union européenne se disent
prêts à aider l’Algérie afin de
restituer ces fonds. « Vous
n’êtes pas sans savoir que
pour ce qui s’est passé, des

sociétés européennes sont
impliquées et les fonds qui
ont été détournés ont été
investis en Europe et non en
Algérie », a-t-il affirmé. Dans
ce cadre, il a promis que ce
mois-ci, les Algériens appren-
dront de bonnes nouvelles sur
la récupération de leur argent
volé, sans en préciser la
nature. Toutefois, il a tenu à
souligner que les ambassa-
deurs de l’Algérie à l’étranger
ont entamé des démarches
pour la récupération de biens
immobiliers, citant l’ambas-
sadeur algérien à Paris qui a
réussi à récupérer « 44 biens
immobiliers de l’Algérie, dont
des appartements et des châ-
teaux ». Cependant, le chef de
l’Etat a reconnu certaines
lenteurs en raison, a-t-il 
noté, des circonstances
actuelles. La crise sanitaire
engendrée par la pandémie
du Covid-19  a freiné l’avan-
cement de ce dossier, a indi-
qué Tebboune. « Nous n’al-
lons pas mettre en péril la vie
de nos cadres (dans le cadre
de l’opération de récupéra-
tion) en les dépêchant en
Europe où la moyenne d’at-
teinte au Covid-19 reste très
élevée », a-t-il poursuivi À
propos des individus impli-
qués dans ces crimes qui font
l’objet de poursuites judiciai-
res, le président de la
République a fait savoir
qu’ « un jour, ces derniers
devront dévoiler l’emplace-
ment des fonds détournés. Ca
sera dans leur intérêt ». 

SS..  RR..
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L’actualité2
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««AAtttteennddoonnss  lleess  
jjuuggeemmeennttss  ddééffiinniittiiffss»»

La masse financière hors circuit
bancaire est colossale

Le chef de l’Etat a opté pour la transparence
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V
a-t-on pouvoir éviter la guerre de
l’eau entre l’Ethiopie, l’Egypte et le
Soudan ? Voici quelques jours, le pré-

sident égyptien Al Sissi avait affirmé, face à la
volonté réaffirmée du Premier ministre éthio-
pien de procéder au second remplissage du
barrage de la Renaissance, que son pays ne
resterait pas les bras croisés et qu’il dispose
des arguments massue pour contrer cette
menace. Apparemment, le message a été reçu,
cinq sur cinq, par Abiy Ahmed et les pourpar-
lers ont donc repris, dimanche dernier, à
Kinshasa, autour du méga-barrage éthiopien
sur le Nil bleu, une centrale hydroélectrique
considérée comme vitale par Addis-Abeba et
ressentie comme une agression par Le Caire
et Khartoum. Les MAE des trois pays et leurs
ministres en charge des questions hydrau-
liques ont débattu, en présence du président
de la République démocratique du Congo,
Félix Tshisekedi, président en exercice de
l’Union africaine (UA), depuis février dernier.
Celui-ci promet « une nouvelle dynamique » et
ne cache pas sa volonté de convaincre les
antagonistes de « saisir toutes les opportuni-
tés » pour « rallumer le feu de l’espérance ».
Tshisekedi paraît convaincu de l’intention des
trois pays de « chercher ensemble des solu-
tions africaines aux problèmes africains », en
situant, au premier plan de leur dialogue, les
aspirations et les droits des peuples à l’eau et
à la santé qui en découle. Nul doute que cette
reprise des discussions tripartites intervient
dans un contexte qui place Addis-Abeba dans
une position inconfortable. 

Les conséquences de la guerre au Tigré où
les troupes érythréennes ont commis des cri-
mes dénoncés par les ONG et l’ONU, les
menaces du Soudan de réagir en cas d’at-
taque éthiopienne, après la récupération de
certains pans du territoire, et la situation
socio-économique dégradée du pays où les
conflits intercommunautaires risquent d’être
ravivés font que Abiy Ahmed, prix Nobel de la
paix en 2020, est face à un choix cornélien. Ou
il poursuit, contre vents et marées, le remplis-
sage du grand barrage et ouvre la porte à une
riposte fulgurante de l’Egypte, ou il se résigne
à un prudent recul, malgré une intransigeance
affichée, sur ce dossier brûlant. Le barrage de
la Grande renaissance éthiopienne (GERD)
est, désormais, à la base d’un bras de fer qui
exige des concessions réciproques et la
recherche de solutions pragmatiques, afin de
ne léser les intérêts d’aucun des trois pays,
sans oublier, pour autant, ceux du Burundi, du
Rwanda, de l’Ouganda et de la Tanzanie qui
ont, aussi, des droits sur un fleuve dont
dépend leur survie. C. B.

LL e dossier du montage automo-
bile a tellement fait couler d’en-
cre qu’il devenait impératif de

savoir où il en était. La réponse est
venue du président de la République.
Interrogé, à ce propos, à l’occasion de

sa rencontre périodique avec des
représentants de la presse nationale, il
a annoncé, hier, que le dossier des
véhicules sera réglé durant le semes-
tre en cours. L’Algérie passera à une
nouvelle expérience reposant sur « le
véritable montage » automobile, assu-
rera Abdelmadjid Tebboune. Un fiasco
dont il fallait siffler la fin. Le constat
qui est fait par le locataire du palais
d’El Mouradia est irrévocable.
« L’expérience passée de montage
automobile n’a donné aucun résultat
et nous a coûté une fortune », a souli-
gné le chef de l’Etat. Ses arguments
attestent d’une « saignée », d’un par-
tenariat à sens unique qui n’a que peu
profité à l’économie nationale. « Nous
sommes supposés créer, lorsqu’on
parle de montage automobile, des
milliers de postes d’emploi. Mais nous
avons assisté, hélas, à la création de
400 postes d’emploi uniquement par
un investisseur qui a consommé trois
milliards de dollars », a noté le pre-
mier magistrat du pays qui a indiqué

que « le prix du véhicule monté locale-
ment a dépassé celui du véhicule
importé ». Un état de fait qu’il a
imputé aux « opérateurs qui n’ont pas
honoré leurs engagements à réaliser
un taux d’intégration ». Le président
de la République a décidé de passer l’é-
ponge sur cette expérience, visible-
ment ratée et de repartir du bon pied.
De nouvelles conditions sont fixées
pour relever le challenge. Quelles
sont-elles ? « Si le montage automobile
n’aboutit pas, d’ici 3 ou 4 ans, confor-
mément au cahier des charges, à la
réalisation d’une intégration d’au
moins 40%, à la création de postes
d’emploi et à la fabrication de pièces
de rechange algériennes, il n’y aura
pas de montage automobile », a pré-
venu Abdelmadjid Tebboune. Où en
est-on avec le fameux cahier des char-
ges ? « Le document est fin prêt. Le
problème ne réside pas dans le cahier
des charges, mais dans le choix des
Etats fournisseurs », a indiqué le pré-
sident, qui a tenu à préciser que l’éco-
nomie est basée sur le principe « don-
nant-donnant ». Si, par le passé, le
traitement se faisait avec les person-
nes, « nous exigeons actuellement à ce
que l’Etat algérien soit le
bénéficiaire », a précisé Abdelmadjid
Tebboune. Retour sur un feuilleton
dont l’épilogue n’est pas encore écrit.
Une plateforme numérique a été lan-

cée le 20 septembre 2020, pour l’intro-
duction en ligne des demandes d’agré-
ment provisoire et définitif ainsi que
les demandes d’avis technique pour
l’exercice des activités de construction
de véhicules et de concessionnaires de
véhicules neufs. L’opération semblait
démarrer sur les chapeaux de roue, au
point où l’on avait l’impression de se
bousculer au portillon. 84 préinscrip-
tions formulées par 140 opérateurs
économiques, à la plateforme numé-
rique des constructeurs automobiles
et des concessionnaires de véhicules
neufs, avaient été enregistrées par le
ministère de l’Industrie, au 1er octo-
bre 2020. Le département de l’ex-
ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali,
avait livré le bilan de cette opération :
133 préinscriptions ont été enregis-
trées pour l’activité de concessionnai-
res de véhicules neufs et 51 préin-
scriptions ont été enregistrées pour
l’activité de construction de véhicules.

Quatre mois plus tard, la moisson
s’est avérée dérisoire : aucun cons-
tructeur n’a été retenu. Sachant que
c’est dans la filière de la construction
automobile que l’Algérie trouvera son
compte tant sur le plan de la création
d’emplois que celui des rentrées de
devises, il devenait urgent de lui don-
ner un coup d’accélérateur. Ce que
vient d’annoncer le président de la
République... MM..TT..

Vers un nouveau démarrage

LE DOSSIER DE L’AUTOMOBILE SERA RÉGLÉ AVANT FIN JUIN

LLAA  FFIINN  DD’’UUNN  GGÂÂCCHHIISS ??
LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  passée « n’a donné aucun résultat et nous a coûté une
fortune », a déclaré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

BBaaggaarrrree  ssuurr  llee  NNiill
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LL e président de la République
réitère la volonté de l’Etat algé-
rien d’organiser des élections pro-

pres et transparentes. Les élections
législatives doivent être « intègres et
transparentes », martèlera Tebboune,
lors de la rencontre périodique avec les
représentants des médias nationaux.
« Quel que soit le taux de participation
aux élections, nous exigeons qu’elles
soient intègres, transparentes et fassent
ressortir celui qui mérite la confiance du
peuple », dira-t-il. 

Le président se dit serein et confiant,
face à l’engouement populaire à ces élec-
tions, notamment « les milliers de for-
mulaires retirés par les citoyens ».
Cependant, Tebboune souhaite que « le
peuple algérien prenne conscience que

nous sommes en passe de bâtir une
Algérie nouvelle dont il est le socle de
par ses choix ». Il formulera, néanmoins,
le vœux de voir une forte participation à
ces élections législatives, dont le taux
oscillera entre « 40 et 50% à l’image des
taux réalisés à l’échelle mondiale ». 

À une question au sujet de son
« enthousiasme, en faveur des jeunes et
de l’intrusion de la société civile dans la
sphère politique, a inspiré à certains
opposants quant à la volonté du pouvoir
de sortir une Assemblée nationale APN
sur mesure », le chef de l’Etat estimera
que « la jeunesse est un miroir de la
société algérienne » et l’Algérie « va pas-
ser à un autre mode de gestion, notam-
ment dans la législation… C’est du sang
neuf, qui n’aura que du positif pour le
pays… ». « Si c’était du sur-mesure, il y
aurait eu recours à un parti politique
avec un gonflage et c’est tout… », lan-

cera-t-il encore. Et de réitérer son enga-
gement quant à l’organisation d’élec-
tions propres et honnêtes. « Je l’ai dit et
je le redis... Il y a deux scénarios : soit on
sort avec une majorité qui approuve le
programme du président et on désigne
un Premier ministre. 

Ou bien alors, il y aura majorité de
l’opposition et ils désigneront librement
leur Premier ministre. Je ne peux pas
être plus clair et plus impartial.»
Concernant les appréhensions suscitées
par la création du mouvement « Nidaa
El Watan », Tebboune a été catégorique
estimant qu’il est « difficile d’en faire un
parti politique, étant donné les fortes
divergences des points de vue de cette
jeunesse ». 

Néanmoins, précisera-t-il « il faut
qu’il y ait un équilibre entre la société
civile et la classe politique… Dans les
pays occidentaux, la société civile est

forte à travers ses différentes associa-
tions ». Il précisera également que « la
jeunesse est le protecteur des sociétés…
Il est nécessaire que la société civile
s’auto-organise et se prenne en charge…
Nous voulons sortir de la rue où il est
difficile de reconnaître qui fait quoi et
qui est qui ? », dira-t-il précisant que
« certaines associations positives pour-
raient bénéficier du statut d’association
d’intérêt général, avec ses relations en
international, sans passer par le minis-
tère des Affaires étrangères ». Il y a lieu
de signaler, par ailleurs que la tenue de
cette réunion périodique, avec les repré-
sentants de la presse nationale, a été
l’occasion pour le président de la
République d’aborder les questions d’ac-
tualité brûlante, notamment la relance
de l’économie, le dossier de l’automobile,
la récupération des biens dilapidés, etc… 

MM..OO..

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

««  ÀÀ  vvoouuss  lleess  jjeeuunneess  !!  »»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  souhaite un taux entre « 40 et 50% » lors de ces élections.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR



MARDI 6 AVRIL 2021L’actualité4

DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ

LLee  pprroojjeett  ddééffiinniittiivveemmeenntt  rreettiirréé  
IILL a été retiré en raison « du malentendu et de l’incompréhension qu’il avait suscités».

DD eux mois après  sa pré-
sentation , l’avant-pro-
jet   de loi sur la

déchéance de la nationalité est
définitivement enterré. 

Le chef de l’Etat,
Abdelmadjid  Tebboune a
annoncé, avant-hier,  lors de
son interview par la presse dif-
fusée par l’ Entv, le retrait
dudit texte   qui prévoit  de
déchoir les Algériens, de la
diaspora, de leur nationalité. 

Ce projet a été présenté, le 
3 mars dernier, par le ministre
de la Justice, Belkacem
Zeghmati lors de la réunion du
gouvernement. Il  a été retiré,
en raison « du malentendu et de
l’incompréhension qu’il avait
suscités ». 

Ce projet a soulevé  un tollé.
«Celui-ci a été interrompu, car
il y avait un malentendu et une
incompréhension », a-t-il indi-
qué. 

« Nous avons décidé de reti-
rer ce projet. On a considéré
qu’une infime minorité ne peut
pas nous amener à mettre en
place une loi  qui n’intéresse
pas les Algériens », a-t-il

déclaré. Il  a expliqué que 
l’Algérie tolère la « double
nationalité. Il y a ceux  qui ont
trois nationalités », a-t-il
ajouté.  «La pluri- nationalité
peut être utile pour le pays,
pour peu que l’esprit patrio-

tique et  le respect de la famille
soient réunis », a-t-il estimé
« On défendra l’atteinte à la
sûreté de l’Etat autrement », 
a-t-il souligné.  L’annonce de ce
texte  controversé est interve-
nue  alors que le Mouvement

populaire  a repris ses manifes-
tations hebdomadaires, après
une interruption volontaire
induite par la crise sanitaire de
coronavirus. Le projet pré-
voyait de déchoir de sa nationa-
lité algérienne acquise ou d’ori-

gine « toute personne commet-
tant à l’étranger des actes por-
tant volontairement de graves
préjudices aux intérêts de
l’Etat ».  Cette mesure s’appli-
querait aussi à « celui qui active
ou adhère à une organisation
terroriste, ainsi que celui qui la
finance ou qui en fait l’apolo-
gie».«Cette procédure  concerne
également  toute personne qui
collabore avec un Etat ennemi.» 

Ce texte, assimilé à une
dérive,  n’a pas manqué de pro-
voquer l’indignation de  l’opi-
nion publique, de la classe poli-
tique   et des spécialistes en
droit. Cette loi  modifiant l’or-
donnance n° 70-86 du 
15 décembre 1970 portant Code
de la nationalité algérienne, a
été vivement dénoncée par les
juristes et les politiques, d’au-
tant plus que  cette procédure
pourrait bien être actionnée
contre les opposants. En 2005,
le Parlement avait voté, à l’una-
nimité, une ordonnance recon-
naissant la double nationalité.
Bien qu’interdite avant 2005, la
double nationalité était cepen-
dant tolérée par les autorités
algériennes, notamment pour
les binationaux franco-algé-
riens.          MM..BB..

Cette loi n’intéresse
pas les Algériens

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ÉQUILIBRE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ET RELANCE ÉCONOMIQUE

LLAA  MMIISSEE  AAUU  PPOOIINNTT
«« LL’’EETTAATT algérien ne cèdera à aucune pression. Personne ne pourra porter atteinte à la stabilité

du pays. Ces parties doivent cesser ces basses manœuvres, sinon elles paieront cher. »

II nsistant sur le maintien des réfor-
mes lancées dans tous les secteurs,
et sur la volonté de l’Etat à opérer

un changement profond dans la gestion
des affaires du pays, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, n’a
pas manqué lors de sa rencontre diman-
che dernier, avec les médias, d’avancer
que « l’Algérie parviendra, pendant l’an-
née en cours ou au plus tard l’année pro-
chaine, à un équilibre de sa balance des
paiements, grâce à la politique de maî-
trise des importations et de l’encourage-
ment des exportations hors-hydrocarbu-
res ».Une annonce qui se base sur une
nouvelle vision économique, qui met en
avant l’exploitation des compétences, le
développement de l’économie du savoir
et notamment la transformation. Des
axes qui favorisent la création d’entre-
prise et d’emplois et qui visent à la pro-
tection de la production nationale et son
développement à travers le principe d’in-
tégration. À ce titre, le président de la
République rappelle que « la relance a
commencé dans plusieurs secteurs dont
la filière du montage qui sera recons-
truite sur de nouvelles bases, outre l’a-
griculture dont la production dépassera
25 mds de dollars ainsi que les secteurs
des petites et moyennes entreprises et
les start-up. L’Algérie a gravé son nom,
pour la première fois, à l’échelle conti-
nentale et mondiale en matière de start-
up». Dans ce contexte, le président a évo-
qué l’importance d’avoir surmonté les
grands obstacles, tels que la crise sani-
taire et d’avoir inscrit des résultats
encourageants, soulignant que
«l’Algérie a réussi, en 2020, à réduire les
importations de 10 milliards USD par
rapport à 2019, en dépit de la pandémie
et ce, grâce à la production, à la maîtrise
de la surfacturation et à l’application

d’un contrôle plus sérieux de certains
services. Nous avons réalisé tout ça sans
créer un déficit ou une pénurie »précise
le président de la République. Une mise
au point nécessaire pour valoriser les
acquis réalisés et acter les premiers
changements qui s’articulent également,
autour des nouvelles mesures qui ont
permis de réduire le volume des importa-
tions et de mettre sur les rails une dyna-
mique d’exportation plus agressive. 

À ce titre, le président de la
République revient sur les objectifs fixés
précisant qu’ un travail est en cours en
vue d’épargner 800 millions USD à 
1 milliard USD dans les importations des
médicaments, grâce à l’industrie phar-
maceutique locale, ainsi que 500 millions
USD qui seront épargnés dans les impor-
tations du blé qui ne dépasseront pas 400
ou 500 millions USD ». Et d’ajouter : «Si
nous parvenons à 4 Mds USD d’exporta-
tions hors hydrocarbures, nous en serons
heureux, car pendant les 25 dernières
années, nous ne dépassons pas 2 mds
USD. Et si nous nous lançons dans l’in-
dustrie de transformation à l’image du

projet de Ghar Djebilet, nous pourrons
facilement dépasser ce chiffre. » Il faut
dire que ces prévisions sont nées d’une
approche nouvelle de gestion où l’ère de
l’impunité, de la spoliation et de l’incom-
pétence est révolue. Bien que subsistent
encore des résidus de l’ancien système
qui tentent de semer le chaos et compro-
mettre le processus constitutionnel, ces
derniers ne peuvent plus compter sur
leurs anciennes allégeances et protec-
tion, et se heurtent à un mur implacable,
celui de la justice et du contrôle.

À ce sujet, les propos du président de
la République, sur les perturbations de
certains produits alimentaires, ont été
on ne peut plus fermes, « Certes, il y a
une ruée, mais aussi une tentative de
déstabiliser le pays, nous avons averti les
auteurs de ces tentatives, que l’Etat
algérien ne cèdera à aucune pression. 

Personne ne pourra porter atteinte à
la stabilité du pays. Ces parties doivent
cesser ces basses manœuvres, 
Sinon elles paieront cher. Nul n’est au-
dessus de la loi. »

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

QUESTION MÉMORIELLE

«Ni renonciation 
ni marchandage»
Evoquant, lors de sa rencontre, ce
dimanche avec des responsables
de médias, le lourd dossier de la
défense de la Mémoire nationale,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
réaffirmé la position de l’Algérie,
précisant que «la Mémoire
nationale ne saurait faire l’objet
de renonciation ni de
marchandage dans le cadre des
relations entre l’Algérie et la
France ». Une détermination qui
n’a pas eu un impact négatif sur
les relations bilatérales entre les
deux pays et présage à travers les
différentes actions enregistrées
sur la sanction de ce dossier, de
nouvelles  avancées. À ce sujet,
le président de la République a
tenu à revenir sur les propos du
président français, Emmanuel
Macron, soulignant une volonté
de sa part à coopérer, lorsqu’il a
déclaré que « ce qui s’est passé
en Algérie durant la colonisation
française était pire que la Shoah
et que la colonisation a été un
crime contre l’Humanité ». Une
reconnaissance qui a pesé de tout
son poids sur la suite des
événements relatifs à ce dossier,
notamment l’ouverture des
archives, par la partie française,
pour laquelle le président de la
République n’a pas manqué
d’affirmer que « c’est là une
partie intégrante de la Mémoire
nationale. Ce sont des archives
concernant la période ottomane
que la France doit restituer à
l’Algérie, ainsi que d’autres
archives relatives à des
« Arouch » et des insurrections
populaires.  

ALI AMZAL

L’équilibre de la balance
commerciale sera 

atteint en 2022
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LG renonce aux
smartphones
LG ELECTRONICS,
deuxième fabricant
sud-coréen d’électro-
ménager après
Samsung, a annoncé
lundi qu’il fermait sa
division smartphones,
déficitaire depuis de
nombreuses années.
Jadis considéré comme
un pionnier du système
d’exploitation Android,
LG avait au début des
années 2010 collaboré
avec Google sur la
série Nexus. Mais le
groupe a eu toutes les
difficultés du monde à
faire décoller ses ven-
tes, notamment parce
qu’il est arrivé en retard
sur le marché et qu’il a
subi la concurrence
féroce de rivaux chinois
comme Huawei. Il a
longtemps été classé
parmi les 10 premiers
producteurs de smart-
phones au monde.
Mais à en croire la
société spécialisée
Counterpoint, la der-
nière fois qu’il a eu une
part de marché de 3%
ou plus remonte au
deuxième trimestre
2018.

Les meilleurs
conducteurs
S’INSCRIVANT dans le cadre de l’é-
valuation périodique de ses activi-
tés, Alliance Assurances a orga-
nisé dimanche 4 avril à la salle de
conférences du Park Mall Sétif, un
regroupement régional qui a réuni
ses deux directions de l’Est, à
savoir celles de Sétif et d’Annaba.
En marge de cette journée, Alliance
Assurances a procédé à récompen-
ser ses meilleurs conducteurs de
la région Est du pays. Il s’agit des
clients fidèles qui n’ont jamais fait
l’objet d’un sinistre. Ces derniers
sont issus des wilayas de Sétif,
Annaba, Tébessa, Constantine et
Jijel. Il convient de souligner que
cette action est une première dans
le secteur en Algérie. À travers
cette initiative, Alliance Assurances
félicite ses meilleurs conducteurs,
tout en les remerciant de leur fidé-
lité. D’autres rencontres similaires
sont attendues à Oran et à Alger
dans les jours à venir.

L’Iata, l’organisation internationale du
transport aérien qui regroupe une grande
partie des compagnies aériennes, a déve-
loppé un « pass de voyage numérique »

contenant les résultats des tests à la
Covid-19 et aussi des certificats de vacci-
nation. Le tout sous la forme d’une appli-

cation qui sera disponible mi-avril sur
l’App Store, rapporte Reuters. Une ver-

sion Androïd est aussi en préparation. Le
pass est en phase de test, Virgin Atlantic
va l’expérimenter à compter du 16 avril

sur sa liaison Londres/Barbade. L’île des
Caraïbes est un des premiers pays à

accepter un pass numérique plutôt qu’un
certificat papier. Selon l’Iata, un grand
nombre de compagnies aériennes ont

demandé à participer au test, ce qui peut
se comprendre d’un point de vue écono-

mique. Un tel outil accélère la reprise
du trafic aérien.

L’Iata va lancer 
le passeport sanitaire
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Des collectivités locales budgétivores La Covid-19
booste 

le paiement
électronique

COMBIEN de com-
merçants se sont

équipés de terminaux
de paiement électro-
nique ? Le président

de l’Association natio-
nale des commer-

çants et artisans algé-
riens a donné un 

chiffre des plus 
étonnants. Tahar

Boulenouar parle de
plus de 30 000 

commerçants ayant
adopté ce type de

paiement. Il précise,
néanmoins, que ce

chiffre concerne ceux
qui ont obtenu leurs
TPE ainsi que ceux

qui ont déposé leurs
dossiers en attente de

recevoir ce type 
d’équipements.

Boulenouar précise
que la pandémie de la

Covid-19 a accéléré
la transformation 

digitale de nombreux
commerçants du

pays. « Ils ont pris
conscience de son
importance », a-t-il

soutenu.

MIDO MET LE FEU AUX POUDRES
L’UNE des dernières sources d’instabilité

au Moyen-Orient n’est pas le conflit
israélo-palestinien ou la nucléarisation de

l’Iran, mais bel et bien la rivalité amère
entre l’Égypte et l’Algérie sur un terrain de

foot. L’ombre d’Oumdurman plane tou-
jours. Invité par ON Sports, l’ex-joueur du
Zamakek, Houssam Mido a « invité » indi-

rectement les joueurs de l’Espérance
Sportive de Tunis à battre le MC Alger,

samedi prochain, à l’occasion de la 6e et
dernière journée de la Ligue des

Champions d’Afrique de fooball. Pour
Mido, il n’y a aucun doute : « L’Espérance
est un très grand club. L’équipe ne lèvera

pas le pied contre le MC Alger. 
L’histoire de l’EST est connue de tous. 

Je suis certain qu’ils joueront sérieuse-
ment et pour gagner. » 

En effet, le club égyptien devra s’imposer
contre Teungheth FC et une défaite des

Algérois leur permettra de se qualifier aux
quarts de finale.

SELON une étude effectuée par les services du
ministère, «la facture d’électricité moyenne des 
collectivités locales s’élève à près de 27 milliards de
dinars par an, ce qui représente 5 % du budget 
global des communes», a précisé Salhi Abdelkrim,
responsable au ministère de l’Intérieur, des collecti-
vités locales et de l’Aménagement du territoire,
dans son intervention lors des travaux d’une confé-
rence sur le projet de « renforcement de la gouver-
nance climatique au service des contributions

déterminées au niveau national (CDN) ». 
La consommation moyenne d’électricité des collec-
tivités locales représente 8 % de la consommation
nationale. À titre d’exemple, en 2019, 
462,3 mds de dinars ont ete consacrés aux collecti-
vités locales, dont  221,5 mds de dinars sont issus
de la taxe sur l’activité professionnelle TAP, soit
48%, le reste  est récolté des taxes et impôts, ce qui
est l’équivalent de 4,5% du PIB hors hydrocarbures.

L’Algérienne qui a séduit 
la Chine
JEUNE, belle et rebelle. Elle s’appelle Laraba Selsabil. Cette
Algérienne, doctorante en génie mécanique, n’est pas du
genre à ruminer sa déception après avoir  été injustement
privée d’une bourse d’études à l’université de Bab Ezzouar à
Alger. Défiant l’éloignement, les dures conditions de vie et
même la Covid-19, elle va loin , très loin …en Chine  en quête
de la science.  Selsabil s’inscrit à l’université de Shanghai
puis postule à deux bourses : La président Schomlarschip
for international students  et chinese gouvernement
scholarschip. Elle décroche brillamment  les deux bourses se
classant première parmi plusieurs nations. Belle revanche
sur une injustice et les passe-droits sévissant dans nos
universités et qui cisaillent bien des talents. Aujourd’hui,
Selsabil travaille sur deux projets de recherche en relation
avec le monde médical. L’un porte sur  des matériaux bio
pour le soin des os et l’autre concerne les techniques de
régénération des tissus, notamment chez les grands brûlés.
La jeune Selsabil  nous a démontré que le génie à lui seul ne
suffit pas. Il lui faut de l’audace et de la persévérance. Merci
pour la leçon et bonne continuation dans tes recherches !
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STOCKS, CONTRAVENTIONS ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

LLee  ppllaann  ppoouurr  uunn  bboonn  RRaammaaddhhaann  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du Commerce a, quant à lui, présenté sa dernière « trouvaille » : une autorisation d’exercice pour
les marchands ambulants… 

LL e Ramadhan était au
menu du dernier Conseil
des ministres. 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, y a étalé son plan,
afin que les Algériens passent
un mois des plus sereins. 

Le chef de l’État a, dans ce
sens, donné des instructions
claires à tous les membres du
gouvernement. Il a, notam-
ment, insisté sur un suivi rigou-
reux des stocks des produits ali-
mentaires, particulièrement
ceux de large consommation.
Tebboune veut éviter toute
pénurie durant cette période
hautement sensible, car, en
plein Ramadhan, un scénario
comme celui de l’huile serait
une véritable catastrophe
sociale. Ce produit, essentiel
pour la table des foyers, avait
connu de grandes perturbations
à la fin du mois de mars dernier.

Le premier magistrat du
pays a accusé implicitement
une tentative de déstabilisation
du pays. Il s’est aussi attaqué à
la « mafia de la spéculation »
qui a tenté de profiter de l’occa-
sion pour se remplir les poches.
Tebboune a mis en garde contre
ceux qui exploitent cette
période pour la spéculation sur
les prix. « Nul ne peut attenter
à la stabilité de l’État », a sou-
tenu le président.  Il a ainsi
instruit le ministre du
Commerce et les différents
corps de sécurité de faire la

guerre à ces « vampires ». Il
appelle à « l’application stricte
des contraventions ». 

Les spéculateurs sont donc
avertis, ils n’ont qu’a bien se
tenir.  Les Algériens ont aussi
été responsabilisés. Il leur
demande d’éviter le gaspillage
qui fait rage durant ce mois
pourtant sacré. Chaque année,
des quantités énormes de nour-
riture non consommée finissent
chaque jour à la poubelle. 

Le pain, subventionné par
l’État, est l’un des produits les
plus touchés par ce fléau. 

L’Union nationale des com-
merçants et artisans algériens

(Ugcaa) parle de plus de 
500 milliards de centimes 
« jetés aux ordures » durant le
Ramadhan 2020. Des chiffres
astronomiques qui montrent
l’ampleur des dégâts. 

Les hautes autorités du pays
ont alors décidé de lancer des
campagnes de sensibilisation,
afin d’éviter de tels gâchis. « Il
est primordial d’adopter une
politique de sensibilisation plus
efficace et influente », a lancé
Tebboune en direction de ses
ministres, surtout que c’est ce
genre de comportements 
qui favorise les pénuries.
D’ailleurs, la frénésie sur

l’huile et la semoule avait
accentué la crise sur ces deux
produits. 

« La semoule était disponible
à des poids beaucoup plus éle-
vés que les besoins, au point où
cette denrée avait été jetée dans
les décharges publiques », a fait
remarquer le président, deman-
dant aux citoyens de ne pas
céder à la panique, en ayant un
comportement «consomo-
responsable ».  

Un rappel à l’ordre pour évi-
ter les achats « boulimiques »
liés à la peur de voir certains
aliments en rupture de stock,
d’autant plus  que Abdelmadjid

Tebboune les rassure sur les
moyens du pays d’assurer un
approvisionnement régulier de
tous les produits de large
consommation.  Il va plus loin
en assurant que si quelque
chose venait à manquer, elle
serait immédiatement impor-
tée. « Nous avons les moyens
financiers permettant, en 
48 heures, d’accueillir, si besoin
est, des bateaux entiers au
niveau des ports d’Oran,
d’Alger et d’Annaba », a-t-il
souligné. 

Par ailleurs, le chef de l’État
a ordonné le parachèvement du
recensement global de la
richesse animale afin de per-
mettre aux pouvoirs publics
d’adapter les politiques en
vigueur dans ce secteur vital, 
« cela en vue d’alléger l’impor-
tation des viandes et œuvrer à
trouver un mécanisme pour
équilibrer la distribution
transparente du fourrage et de
l’aliment du bétail subven-
tionné », a-t-il précisé, souli-
gnant le fait que cela aura un
impact sur les prix du marché.
Il a ensuite cédé la parole au
ministre du Commerce qui lui a
présenté un exposé sur les
dispositions prises par son
département. Kamel Rezig a
dévoilé sa nouvelle « trou-
vaille». Il s’agit d’une autorisa-
tion « spéciale » d’exercice pour
les marchands ambulants
durant le mois de Ramadhan.
Pour lui, cela devrait casser les
prix. Qui vivra verra…

WW..AA..SS..

Le marché sera inondé

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

VACCINS CONTRE LE CORONAVIRUS

TTeebbbboouunnee  vveeuutt  pplluuss  ddee  ddoosseess
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République veut que l’Algérie assure le plus rapidement possible son « autosuffisance » en vaccins. 

Il demande à accélérer la concrétisation du projet de la fabrication du  Spoutnik V.

AA u ralenti ! Débutée au mois de
janvier dernier, la campagne de
vaccination contre le coronavirus

ne marche pas au rythme espéré. À tel
point qu’elle s’est encore une fois invitée
au Conseil des ministres, tenu dimanche
dernier. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a demandé des
explications au ministre de la Santé, de
la Population et la Réforme hospitalière.
Abderrahmane Benbouzid a présenté un
long exposé au chef de l’État. Il lui a
ainsi expliqué les contraintes dans l’ap-
privoisement de cet « antidote », liées à
la forte demande internationale. 

Le ministre qui s’était frontalement
attaqué, jeudi dernier, au dispositif 
onusien « Covax » a certainement expli-
qué la chose au président. Car, le Covax
n’a pas encore tenu ses engagements
envers l’Algérie. Si la sortie de
Benbouzid a précipité, samedi dernier,
une première livraison, elle est bien loin
des quantités promises. 

L’Algérie a reçu moins de 365 000
doses alors que le premier contingent
devait être de près de 1,2 million de
doses. Comprenant le fait que l’opéra-
tion de vaccination contre la Covid-19 a
pris une « dimension politique» à travers
le monde, le président Tebboune a,
néanmoins, insisté sur l’impératif d’aug-
menter le stock national des vaccins. Il

demande, dans ce sens, à revoir la stra-
tégie d’acquisition des vaccins. 

Le premier magistrat du pays a
insisté sur l’impératif de lier des
contacts avec d’autres laboratoires
ayant produit le remède contre ce virus.
« Il est primordial de diversifier les
contacts avec les partenaires de l’Algérie
dans ce domaine », a-t-il soutenu avant
de s’assurer que l’argent nécessaire
avait bien été débloqué. Chose à quoi le
ministre de la Santé a répondu par l’af-
firmative.

« Les enveloppes financières sont
disponibles en exécution des engage-
ments de l’État », a-t-il précisé. Ce qui a
confirmé que le problème n’était pas 
financier, mais politique.

La solution ne peut être que dans 
« l’autosuffisance ». Justement, l’Algérie
a l’occasion de le faire à travers le projet
de fabrication locale du vaccin 
Spoutnik V.

Le président de la République a donc
frappé du poing sur la table pour deman-
der que le projet soit concrétisé dans les
plus brefs délais. « Vous devez parache-
ver les mesures contractuelles et opéra-
tionnelles requises pour concrétiser le
projet de production en Algérie du vac-
cin russe Spoutnik V dans les plus brefs
délais », a-t-il encore une fois insisté. Un
projet qui, selon le ministre de la
Production pharmaceutique, est sur la

bonne voie. Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed a maintes fois assuré que le
projet est en voie d’achèvement. Les
sites devant abriter les futures usines de
production ont même été identifiés. Il
s’agit, dans un premier temps, de l’usine
Saidal de Constantine avant d’aller vers
une seconde unité, du même laboratoire,
à Oued Smar (Alger). Benbahmed a
même annoncé que les premières doses
de ce vaccin sortiront de l’usine d’ici
l’été prochain.

Toutefois, cette « piqûre de rappel »

du chef de l’État laisse entendre l’exis-
tence de « lenteurs » dans ce processus.
Il met de ce fait ses ministres devant
leurs responsabilités.

Entre-temps, l’Algérie devra recevoir
durant le mois d’avril en cours quelque
900 000 doses de ce vaccin de la part du
partenaire russe. En attendant, la pru-
dence est de mise.

Le président de la République appelle
tous à faire preuve d’un niveau de vigi-
lance extrême. Le virus est toujours là…

WW..AA..SS..

Le président veut plus de doses
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SAÏD CHANEGRIHA À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

««LLeess  ddééffiiss  aaccttuueellss  eexxiiggeenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess»»
IINNTTEERRVVEENNAANNTT  lors de cette rencontre, par une allocution, le général de corps d’armée a aussitôt abordé 
la situation actuelle qui marque la scène régionale.

LL e général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’ANP a présidé, hier,  la 
14e session du Conseil d’orien-
tation de l’Ecole supérieure de
guerre. Intervenant lors de
cette rencontre, par une allocu-
tion, le général de corps d’ar-
mée a aussitôt abordé la situa-
tion actuelle qui marque la
scène régionale. 

En effet, il souligne : «Si l’on
prend en considération les défis
actuels, dans ce contexte géo-
stratégique sans précédent, et
l’évolution hasardeuse des évé-
nements qui ont marqué et
marquent encore la scène régio-
nale, l’impératif de la formation
d’une ressource humaine quali-
fiée, dotée de compétence et de
professionnalisme représente
une des principales issues qui
permet de relever les défis
actuels, sur le plan de la
défense et de la sécurité natio-
nales.» Toujours à propos de la
disponibilité exigée par la
conjoncture, le chef d’état-
major ajoute : « À ce titre, nous
pouvons dire que l’appareil de
formation au sein de l’Armée
nationale populaire doit être
pensé dans le cadre d’une
approche dynamique, comme
étant un système évolutif qui

doit être amélioré et revu en
permanence, en termes de ses
objectifs, ses programmes, ses
outils et ses méthodes, et ce
conformément à la nature du
contexte prévalant qui ne
pourra être conçu dans sa réelle
dimension qu’à travers une
parfaite vigilance et une veille
permanente.» Dans cet objectif
justement « et afin de mainte-
nir cette dynamique et concréti-
ser les objectifs majeurs », sou-
tient encore le général de corps

d’armée «  il incombe à l’en-
semble des échelons de com-
mandement et aux interve-
nants dans le processus de la
formation à tous les niveaux,
chacun dans son domaine de
compétence, de veiller à la pré-
servation, lors du cycle de for-
mation 2020-2021, des acquis
réalisés dans les années précé-
dentes, tout en œuvrant à pren-
dre le cap vers l’excellence,
grâce à l’intégration en perma-
nence des correctifs nécessaires

dans le domaine de la planifica-
tion, l’exécution, l’évaluation et
la réadaptation des objectifs de
la formation». Soulignant la
nécessité de mettre à profit le
riche capital de connaissances
accumulées,  il ne manquera
pas d’indiquer : «Il m’est agréa-
ble de saisir cette opportunité
pour aborder une question d’ex-
trême importance, en l’occur-
rence, l’impératif de mettre à
profit le riche capital de
connaissances accumulées que

recèle l’Ecole supérieure de
guerre après 15 années de sa
création », afin a-t-il soutenu «
de contribuer et initier des étu-
des prospectives approfondies,
sur des questions stratégiques
soulevées, que ce soit sur le
plan national ou international,
à l’effet d’apporter des proposi-
tions réelles et des recomman-
dations palpables permettant
de participer à trouver les solu-
tions   idoines pour ces ques-
tions, conformément aux exi-
gences de l’intérêt suprême de
la patrie ».  Ainsi,  insiste-t-il «
cette prestigieuse école devien-
dra une réelle force de proposi-
tion et œuvrera à orienter les
études et les recherches effec-
tuées par les officiers stagiaires,
vers le traitement de probléma-
tiques réelles qui se posent sur
le théâtre du corps de bataille,
dans les domaines tactique,
opérationnel et stratégique », à
même, conclut Saïd
Chanegriha, « d’imprimer
davantage de complémentarité
entre le terrain et le domaine
des recherches et des études ».
À noter  que le général de corps
d’armée a suivi, ensuite, un
exposé global présenté portant
sur le bilan des objectifs concré-
tisés depuis la tenue de la ses-
sion précédente du Conseil d’o-
rientation, et les plans de l’an-
née prochaine de formation
2021-2022. II..GG..

Les éléments de l’ANP sont prêts à toutes éventualités

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DES MERCENAIRES CIBLENT L’ALGÉRIE À PARTIR DE L’ÉTRANGER

LLaa  ddiiaabboolliissaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee
LLAA  MMAANNIIPPUULLAATTIIOONN des masses et le mensonge savamment orchestré via ce qui est appelé communément « médias alternatifs »,

sont devenus criards et manifestes.

LL es nébuleuses et les affidés du 
« printanisme » multiplient leur 
« forcing » pour pousser davan-

tage au pourrissement et la propagation
d’une image délétère de l’Algérie.

La stratégie de la diabolisation que
mène la cohorte des mercenaires instal-
lés à l’étranger pour ternir l’image du
pays et lui coller une image hideuse et
horrible, est une stratégie vieillotte et
obsolète en matière de « casting » et de
réalisation. 

Un nombre important de pays a
connu ce genre de scenarii et « films »
dégageant une puanteur renseignant
sur l’agenda haineux qui leur a été dicté
dans le but d’ « accélérer » la cadence
censée faire plonger l’Algérie dans la spi-
rale du chaos et de la dislocation tous
azimuts.

L’acharnement auquel fait face le
pays, par les sbires de l’impérialisme et
ses agents qui à l’intérieur qui à l’exté-
rieur pour semer le climat de l’instabi-
lité et de crise extrême, n’est plus une
affaire de démarche relevant d’un pro-
cessus intrinsèque pour un changement
démocratique des institutions de l’Etat,
mais bel et bien un plan ourdi par les
officines étrangères et leurs sbires dont
l’objectif est de voir l’Algérie dans une
posture similaire à celle de la Libye et de
la Syrie et autres pays où le semblant de
printemps a laissé ses traces faites de
destruction, de guerre et de drames.

La manipulation des masses et le
mensonge savamment orchestré via ce

qui est appelé communément « médias
alternatifs », sont devenus criards et
manifestes. Les nébuleuses et les affidés
du « printanisme » multiplient leur «
forcing » pour pousser davantage au
pourrissement et la propagation d’une
image délétère de l’Algérie via les
réseaux sociaux et d’autres supports
médiatiques pour faire convaincre leurs
mentors de l’étranger que les « valeurs »
des droits de l’homme et de la démocra-
tie et de l’Etat de droit sont complète-
ment bafouées. 

La méthode est simple, il faut fomen-
ter des couleuvres et des vétilles par
n’importe quel moyen susceptible de
favoriser la déstabilisation et le climat
de guerre dans le pays.

Les reliquats de la période sanglante
des années 90 du siècle écoulé veulent
revenir par n’importe quelle façon, trou-
vant à leur côté des incultes politicards
versant dans le populisme et l’opportu-
nisme des plus éhontés pour instaurer le
climat macabre.

Le révisionnisme et les volte-face
sont devenus légion à telle enseigne que
la règle appliquée est celle qui consiste à
faire consacrer l’adage « après moi, le
déluge ». L’on comprend les scénarii qui
sont colportés et peaufinés dans des 
« studios » mal couverts. Après avoir usé
des arguties fallacieuses en rapport avec
des pratiques qui s’inscrivent en porte-
à-faux par rapport aux « droits de
l’homme » , voilà que le mensonge bat
son plein quant à une affaire somme
toute fallacieuse et qui prête confusion
sur tous les plans, à savoir le viol et la
torture et d’une manière « méthodique »

de voire « institutionnalisée » comme
cela est répandu sur les supports et les
réseaux sociaux alimentés par des pro-
pagandistes aux agendas servant leurs
maîtres de l’étranger.

Cette frénésie consistant à faire de la
manipulation et l’instrumentalisation
mensongère des « épiphénomènes » une
sorte de « doxa », dont les fondements
sont dépouillés de sens et de véracité,
participe dans cette guerre de quatrième
génération en usant des réseaux sociaux
et du monde virtuel pour porter atteinte
et préjudice à un Etat souverain dans la
perspective de le faire tomber et réaliser
l’objectif des forces impérialo-sionistes
consistant à transformer le pays en un
espace de « no man’s land » pour qu’a-
près viendrait le tour des voraces et des

prédateurs d’extraire les richesses et le
potentiel naturel dont dispose le pays.

Ce scénario est devenu désuet et
caduc, les expériences précédents des
Etats souverains ont montré que ce jeu
scabreux n’a de finalité que l’échec cui-
sant pour ceux qui croient que l’enjeu de
la déstabilisation fera l’affaire des impé-
rialistes et leurs agents et mercenaires.

La propagande perfide et mensongère
finira par être désavouée et réduite à sa
juste proportion, celle d’une loque qui
finira par être émiettée davantage.

L’enjeu de la sauvegarde de la patrie
et de la consolidation de la souveraineté
et de la défense de l’Etat national est le
véritable enjeu susceptible de déjouer les
plans et les scénarios de déstabilisation
du pays. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Attaques sans relâche contre l’Algérie
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SALIMA YENBOU, DÉPUTÉE EUROPÉENNE, À L’EXPRESSION

««LLee  ppaarrddoonn  nn’’eesstt  ppaass  uunn  ggeessttee  ddee  ffaaiibblleessssee»»

D ’origine
algérienne, de
Tlemcen, Salima

Yenbou, après une
carrière dans l’Education
nationale, est élue
députée européenne
actuellement. 

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu
rraappppoorrtt  SSttoorraa  ssuurr  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess
mméémmooiirreess,,  ssuuiivvii  ppaarr  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  MMaaccrroonn  ddee  ffaacciilliitteerr  aauuxx  uunniivveerrssiittaaii--
rreess  eett  cchheerrcchheeuurrss  ll’’aaccccèèss  aauuxx  aarrcchhiivveess
lliiééeess  àà  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  ccllaassssééeess  
sseeccrreett  ddééffeennssee  ??

SSaalliimmaa  YYeennbboouu :: En premier lieu, je
me questionne sur la méthode. Il a été
annoncé que deux historiens dont
Benjamin Stora allaient travailler sur la
question mémorielle. Comment peut-on
imaginer un travail pluriel lorsque seu-
les deux personnes y sont associées ? Au
commencement, il y a une commande
unilatérale du président français d’un
rapport portant sur la réconciliation de
deux Etats. N’est-ce pas biaisé dès le
début lorsque le travail et la commande
ne sont pas portés de manière multilaté-
rale.  Ce rapport est axé sur la décoloni-
sation et la guerre mais il omet toute
une partie de la colonisation qui, pour-
tant, était défendue comme essentielle
par Benjamin Stora tout au long de sa
carrière. Une partie essentielle pour la
compréhension et le travail de réconci-
liation. Tous les gouvernements français
successifs ont fait et font la politique des
petits pas et des symboles. Ils ont assu-
rément une importance pour créer de
l’apaisement éphémère, mais le pro-
blème reste entier jusqu’à la prochaine
crise. 

C’est un travail de fond qu’il faut
mener, d’ouverture et de transparence
des archives pour aboutir à un vrai tra-
vail historique et de justice entre les
deux pays, qui permettra les étapes de
deuil et de pardon nécessaires et
indispensables à la réconciliation.
J’imagine ce travail sous la forme de dia-
logues : entre historiens, mais aussi
entre sociétés civiles pour offrir aux poli-
tiques une vue d’ensemble pour entrer
dans un travail de compromis. 

Ce travail n’a pas pour objectif de
porter le discrédit sur un peuple entier,
mais plutôt de trouver les responsables
et les causes de ce désastre dans un souci
de justice et justement de réconciliation.
Le pardon n’est ni une insulte ni un
geste de faiblesse ;  bien au contraire,
c’est la force de porter les erreurs pas-
sées pour en faire les clés de la réussite
d’un avenir commun.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  vvoolloonnttééss  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  PPaarriiss  eett  dd’’AAllggeerr  ssoonntt  mmûûrreess  eett
pprrêêtteess  àà  éévvoolluueerr  ssuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccoonnss--
ttrruuccttiiffss  ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  ddeess  ddeeuuxx  rriivveess  ddee  llaa
MMééddiitteerrrraannééee??

Les relations algéro-françaises sont
pour le moins singulières et complexes.
On passe au gré des crispations, du
chaud au froid, de la coopération à la dis-
tanciation, un « Je t’aime, moi non 
plus » destructeur. La moindre brouille
est reprise par les médias comme une
crise, voire une rupture des relations
entre les deux pays. Les deux pays ont
avancé chacun de leur côté, mais cette
question est restée au même point qu’en
1962. Les blessures sont vivaces, le pas-
sif lourd. Les contentieux ne sont pas
encore réglés, avec de nombreux sujets

de tension comme les archives sur les
essais nucléaires, les disparus, les dra-
mes vécus par les Algériens, les pieds-
noirs, les harkis. Ces drames exacerbent
les passions. Les plaies sont encore
béantes. Les Algériennes et Algériens
souhaitent des relations importantes
avec la France. Les deux courants « anti-
français » en Algérie et «anti-Algérie »
en France sont marginaux et exploités à
des fins de politique intérieure. Je crois
que la dimension humaine est sans équi-
valent dans le monde. Aujourd’hui, ce
sont 6 millions de personnes en France
qui se revendiquent de l’Algérie à un
titre ou à un autre. L’Algérie ne peut
selon moi, être un partenaire comme un
autre. La France ne peut être un parte-
naire comme un autre. Les deux doivent
le comprendre pour trouver des compro-
mis et avancer sur cette question mémo-
rielle qui ne doit pas être un enjeu de
politique intérieure. Pour qu’il y ait
réconciliation, il faut qu’il y ait un tra-
vail de vérité, de transparence totale et
de justice. Ce travail permet le deuil,
puis le pardon et enfin la reconstruction. 

VVoouuss  êêtteess  dd’’oorriiggiinnee  aallggéérriieennnnee,,  ddee
TTlleemmcceenn  eexxaacctteemmeenntt,,  ppaarrlleezz--nnoouuss  ddee  ll’’éé--
mmiiggrraattiioonn  aallggéérriieennnnee  eenn  FFrraannccee,,  ttoouutteess
ccaattééggoorriieess  ccoonnffoonndduueess,,  qquuaanntt  àà  ssoonn
iimmpplliiccaattiioonn  ppoouurr  ééddiiffiieerr  uunn  eessppaaccee  mmééddii--
tteerrrraannééeenn  ccoommmmuunn  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  rriivveess..

Il y a eu plusieurs vagues d’émigra-
tions vers la France, avant, pendant et
après la guerre d’Algérie qui, avec les
Européens d’Algérie constituent la
diaspora. Cette diaspora forme un
ensemble riche de sa mixité culturelle et
sociale. Le problème, c’est la méfiance à

notre égard de part et d’autre de la
Méditerranée. On est toujours trop ou
pas assez algérien, trop ou pas assez
français.  Du point de vue politique, c’est
encore plus complexe de trouver sa
place: quoi que vous fassiez ou disiez,
vous êtes taxés d’être le pantin de l’un
ou l’autre des clans. Tout est fait de part
et d’autre pour que cet espace ne prenne
pas place. Il semble incompréhensible
pour les deux rives de comprendre que
l’on est riche des deux cultures au sens
large et que l’on puisse aimer les deux
pays entièrement. Moi j’ai la chair de
poule quand j’entends les deux hymnes
nationaux et cela ne me pose aucun pro-
blème. Je suis fière de représenter la
France au Parlement européen, je suis
fière de porter en moi la fierté du peuple
algérien, je suis fière de porter les
valeurs françaises, je suis fière de porter
les valeurs transmises par mes
parents...! J’ai une place égale pour tout
cela.  En somme, la diaspora est prête et
souhaite travailler pour construire un
espace méditerranéen nord/sud de la
Méditerranée, mais aussi sud/sud en
mettant tous les partenaires au même
niveau d’égalité. Cet espace doit être un
lieu d’échanges entre toutes les compo-
santes des sociétés pour construire une
identité méditerranéenne, une commu-
nauté de destins. De nombreuses tenta-
tives sont faites, mais l’absence de prag-
matisme, de bilan réel, de volontés ne
permet pas de faire de ces espaces une
vraie réussite.

LLeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaiisseess  ssoonntt
vvuueess  àà  pprréésseenntt  ssoouuss  lleess  pprriissmmeess  ddeess
vviissaass,,  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  eett  ddee  ll’’iissllaamm..
CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  cceettttee  ffooccaalliissaa--
ttiioonn  qquuii  ppeerrvveerrttiitt  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  ??  

Vous parlez ici de relations politiques
entre les deux pays. Il y a une focalisa-
tion parce que depuis 10 ans il n’y a rien
d’autre. Les relations sont au point mort
après l’échec du traité d’amitié qui fai-
sait la promesse d’une construction
durable de relations basées sur la coopé-
ration, les échanges, l’économie, mais
aussi la reconnaissance des souffrances
coloniales... Les visas sont devenus un
indicateur des relations entre l’Algérie
et la France. C’est aussi un moyen de
pression. Comment expliquer que des
professionnels obtiennent des visas et
d’un seul coup en soient exclus ? 

La diaspora est présentée comme une
richesse dans tous les discours, mais
chacun s’en méfie des deux côtés de la
Méditerranée, voire taxé de traître.
Quant à l’islam, le problème se pose avec
tous les pays musulmans, mais l’Algérie
est entachée du soupçon de terrorisme
depuis la décennie noire. À ce jour, je ne
perçois pas de volonté réelle de créer des
liens forts. On reste en surface avec des
phrases politiques, des gestes symbo-
liques. Cela reste de la communication
politique qui ne traduit en rien une
volonté de construire une réelle straté-
gie de coopération gagnant-gagnant.
Tout est en stagnation comme le dossier
de la mémoire qui pourrit et amoindrit
les chances de réconciliation de deux
peuples qui, de toute façon, sont imbri-
qués.

QQuueell  eesstt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  ll’’aappppoorrtt  ddee
ll’’AAggeennccee  uunniivveerrssiittaaiirree  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoo--
nniiee  ppoouurr  ll’’eessppaaccee  ffrraannccoopphhoonnee??  

Fondée en 1961 à Montréal, l’AUF est
le premier réseau universitaire au
monde, avec plus de 1000 établissements
membres répartis dans 119 pays. La
francophonie n’a cessé de s’institution-
naliser et prend ainsi sa place dans le
multilatéralisme indispensable dans le
contexte international actuel. L’AUF
est, aujourd’hui, un opérateur reconnu
du sommet des chefs d’Etat dans le
domaine de la francophonie scientifique.

L’AUF s’est inscrite dans une démarche
de codéveloppement par une coopération
fondée sur le respect de la diversité, les
échanges de connaissance et de compé-
tences. La langue française est ce bien
commun qui permet de faciliter les
échanges dans un monde interculturel
et qu’il faut conserver comme socle.
Mais, l’AUF doit aussi répondre aux
nouveaux défis en se renouvelant : faire
de la francophonie universitaire une
opportunité de carrière et élargir à des
pays non francophones autour de la
francophonie scientifique.

LLaa  ffrraannccoopphhoonniiee  eesstt  aassssoocciiééee  ppoouurr
cceerrttaaiinnss  àà  ll’’èèrree  ccoolloonniiaallee..  CCoommmmeenntt
ppeeuutt--oonn  ddééttaacchheerr  cceess  ddeeuuxx  ccoonncceeppttss  aaffiinn
ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee  ddee
rraayyoonnnneerr  ddaavvaannttaaggee  qquu’’eellllee  nnee  llee  ffaaiitt
aaccttuueelllleemmeenntt??  

Je vais commencer par définir la
francophonie qui est à la fois un ensem-
ble de locuteurs et un projet institution-
nel porté par des États. La langue fran-
çaise est la cinquième langue mondiale
par le nombre de locuteurs, elle est
défendue par un ensemble d’acteurs qui
utilisent différents leviers pour lui
conserver son rang. Une institution
comme l’Organisation internationale de
la francophonie n’a pas d’équivalent.
L’origine du mot « francophonie » est
attribuée à Onésime Reclus, frère d’Éli-
sée, dans France, Algérie et colonies
(1886, p. 422) et crée un lien originel
avec la colonisation.

La langue est porteuse de culture et
quand cette langue veut imposer une
culture cela pose problème. Si on prend
l’exemple de la Polynésie où 95 % de la
population parlent français, mais la cul-
ture est polynésienne et les autres lan-
gues parlées n’ont pas de statut officiel
(le thaitien révoqué en 1992), cela crée
un rejet de la part des jeunes
Polynésiens de la francophonie vue
comme une forme de colonisation cultu-
relle.  Quand une culture se sent mena-
cée par l’imposition d’une autre culture,
elle crée du rejet et la langue en devient
un symbole car elle est vue comme un
vecteur d’effacement culturel. 

Quand François Hollande au Caire en
2016 dit : « La francophonie n’est pas un
cadeau simplement de ceux qui parlent
français. La francophonie est un combat,
un combat pour des valeurs, un combat
pour la culture, un combat pour la diver-
sité. Nous voulons donc ici, à l’occasion
de cette visite d’Etat, promouvoir la
francophonie », il contribue à associer la
francophonie à l’ère coloniale. Il reprend
une rhétorique coloniale de la langue
française comme un cadeau civilisateur.
Et dans la mémoire algérienne, la lan-
gue française est entrée en Algérie le 14
juin 1830 à Sidi Fredj pour 130 ans de
colonisation. Donc le cadeau ne déclen-
che pas la même joie ! Par ailleurs, lors-
qu’il lie francophonie et visite d’Etat, il
donne à la francophonie un caractère
politique en diminuant son caractère
culturel. Ce qui est appuyé par la gou-
vernance qui dépend du ministère des
Affaires étrangères. La francophonie
serait donc un instrument de protection
des intérêts français ? De plus, je souli-
gnerai la place donnée aux écrivains
francophones dans les manuels scolai-
res. Je n’en ai jamais rencontrés, jamais
étudiés. 

Pour répondre à votre question, je
crois qu’il faut absolument:

- dépolitiser la francophonie,
- lui donner une place culturelle à

part entière, 
- lui redonner son rôle de facilitateur

d’échanges,
- reconnaître à ses côtés les autres

langues sans condescendance,
- reconnaître la culture francophone

comme égale à la culture française.
KK..LL..CC..

Salima Yenbou,

députée 

européenne

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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44  aannss  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  ll’’eexx--  mmaaiirree  ddee  SSiiddii  CChhaahhmmii
DDEESS  PPRROOJJEETTSS, financés au titre du développement local, n’ont pas vu le jour.

LL e procureur prés le tribu-
nal de la cité Djamel
vient de requérir une

sentence de 4 années de prison
ferme à l’encontre de l’ex-maire
de la commune de Sidi Chahmi,
17 autres cadres de la même
municipalité, dont deux
employés dans le service des
marchés. Ces derniers sont
accusés  d’avoir accordé des
indus privilèges causant un pré-
judice financier de 80 milliards
de centimes en concluant des
marchés douteux et en totale
contradiction avec la réglemen-
tation. Selon le document d’ac-
cusation, plusieurs projets,
inscrits et financés au titre du
développement local, n’ont pas
vu le jour, d’autres sont fictifs
alors que certains n’ont pas été
achevés. Il s’agit essentielle-
ment des travaux liés à la réali-
sation des espaces verts, le bitu-
mage des routes et autres pro-
jets destinés à l’amélioration
des conditions de vie des habi-
tants. Pour le parquet, il s’agit
d’une affaire qui porte l’estam-
pille de la dilapidation des
deniers publics et de la mau-
vaise gestion des affaires de la
cité, notamment dans le volet
lié aux dépenses.  Le tribunal
d’Oran a, dans une affaire jugée
l’année dernière, statué sur
l’affaire de corruption dont a
été victime cette APC, pronon-
çant des sentences de 7 ans de
prison ferme contre son maire,
son secrétaire général et 
quatre autres élus locaux de la
même localité. Toujours dans la

même affaire, des peines de 
5 ans d’emprisonnement ont
été prononcées à l’encontre de 
cinq entrepreneurs et 3 ans de
prison ferme prononcés contre
une employée du service des
marchés publics. En tout, 
13 personnes, en majorité cons-
tituées de cadres municipaux,
ont été citées et accusées dans
cette affaire portant le sceau de
la corruption dont association
de malfaiteurs, dilapidation de
deniers publics, violation de la
législation régissant l’octroi de
marchés publics, faux et usage
de faux. Les tenants et les abou-
tissants de cette affaire ainsi
que ses ramifications ont été
élucidés en 2019. À cette date,
les services de la police judi-

ciaire avaient ouvert un vaste
front d’investigations, celui-ci
a, dans ses conclusions, situé la
responsabilité et le rôle de cha-
cun des mis en cause ayant,
pour paraphraser les dires d’un
cadre municipal, «transformé
les locaux de la municipalité en
foyer épidémiologique en ayant
domicilié, des années durant,
tous les coups. Cette histoire,
en comprenant plusieurs, a
commencé suite à l’arrestation,
en 2019, du président de
l’Assemblée populaire commu-
nale, le secrétaire général, qua-
tre élus locaux et six entrepre-
neurs et ce suite à une instruc-
tion judiciaire instruisant les
enquêteurs d’ouvrir les premiè-
res notes d’information portant

une affaire d’octroi, en viola-
tion de la réglementation régis-
sant le Code des marchés
publics de six projets pour un
montant grevant le budget de la
municipalité de plus de 
46 milliards de centimes. Et
depuis, les événements se sont
succédé à telle enseigne que les
enquêteurs sont tombés nez à
nez avec des dépassements
ayant dépassé les frontières. En
quête d’éléments fiables, les
enquêteurs ont cerné, de bout
en bout, toute l’affaire citant,
en premier lieu, le maire et son
conjoint, celle-ci a joué un rôle
de premier ordre en attirant
«des clients» de circonstance en
vue de se partager la tarte. Le
rapport d’accusation, situant sa

responsabilité, fait état de «la
médiation» que jouait «la
femme du maire» en prenant
contact avec des entrepreneurs
«véreux» eux aussi.  Tout
récemment, deux anciens prési-
dents d’APC (Assemblée popu-
laire communale) de Bir El-Djir
(Oran), un vice-président et un
entrepreneur ont été condam-
nés à 7 ans de prison ferme par
le tribunal d’Arzew (Oran).
Celui-ci a prononcé son verdict
condamnant à 7 ans de prison
ferme l’ancien P/APC de la
commune de Bir El-Djir
(K.M.A) et de son adjoint (B.N),
l’ancien P/APC (H.B) et un
entrepreneur. Le tribunal a
également condamné le ges-
tionnaire du budget de la com-
mune de Bir El-Djir (H.D.) à 
5 ans de prison ferme. En outre,
tous les biens des accusés ont
été saisis. Les prévenus ont été
poursuivis pour dilapidation de
deniers publics, vol, faux et
usage de faux, détournement et
abus de fonction. Cette affaire
remonte au mois de mai der-
nier, lorsque le juge d’instruc-
tion du tribunal d’Arzew avait
placé sous mandat de dépôt 
12 personnes liées à cette
affaire. L’enquête de la brigade
économique et financière de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran avait révélé des
malversations dans le paiement
de factures fictives dans le sec-
teur de l’hydraulique et une
surfacturation dans la réalisa-
tion d’un marché de proximité
et d’autres projets fictifs d’une
valeur globale de 350 millions
de DA.

WW..AA..OO..

17 autres cadres de cette APC ont été également poursuivis

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII  

BEJAIA

LLee  ggaanngg  ddee  GGoouurraayyaa  nnee  sséévviirraa  pplluuss
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS du groupe régional de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont mis fin aux

activités d’un gang de malfaiteurs, composé de quatre individus.

AA lors que deux individus sont
encore en fuite, les deux autres
membres, spécialisés dans le

vol au niveau de la zone touristique
de Gouraya, ont été arrêtés. L’affaire
fait suite aux différentes plaintes de
citoyens et touristes, victimes d’actes
de vandalisme et d’agressions sur
leurs biens et personnes. Le déclen-
chement effectif des investigations est
intervenu après qu’un citoyen ait

porté plainte,  déclarant une effrac-
tion de son véhicule  après avoir brisé
la vitre de le portière gauche et que le
sac à main de sont épouse avait été
volé. La cambriolage s’est produit
alors que le couple déjeunait un peu
plus loin sur l’espace vert destiné à la
détente au niveau de ce lieu touris-
tique fortement fréquenté.
Immédiatement, une patrouille a été
constituée et  dépêchée sur les lieux.
L’intervention des gendarmes  s’est
soldée par l’arrestation de deux per-
sonnes âgées de 23 à 34 ans résidant à

Béjaïa. Elles ont été transférées au
quartier général de la brigade pour
audition. Devant la victime,  l’un des
deux suspects a été identifié. Il a
avoué le forfait pour lequel il a été
arrêté. Le deuxième suspect en fera
de même reconnaissant avoir  commis
plusieurs vols similaires au niveau
des sites touristiques de Cap Carbon
et des Aiguades.  L’enquête est tou-
jours en cours pour retrouver les deux
autres acolytes du réseau, qui demeu-
rent toujours en fuite. Une dossier a
été constitué à leur encontre et trans-
mis aux autorités judiciaires compé-
tentes. Ils seront incessamment tra-
duits en justice pour constitution
d’une bande de malfaiteurs et agres-
sions sur les biens d’autrui. Par
ailleurs, les services de police de
Béjaïa ont interpellé un individu qui
se faisait passer pour un Palestinien.
L’individu en question est un repris
de justice qui venait d’être remis en
liberté. N’ayant pas où se rendre, il
errait dans les rues,  mais non sans
provoquer les habitants et proféraient
des menaces. Signalé par les citoyens
de la ville, les services de police n’ont
pas tardé à intervenir et l’interpeller.
On ne sait pas pour l’heure le sort qui
lui a té réservé après son audition.

AA..  SS..

DJEZZY S’ASSOCIE 
À HEETCH POUR 
APPORTER PLUS 

DE CONFORTS À SES CLIENTS
Djezzy a le plaisir d’annoncer la conclusion
d’un partenariat avec Heetch, une application
VTC (voitures de transport avec chauffeurs)
afin de faire bénéficier ses clients présents et
futurs d’une multitude d’avantages et contri-
buer ainsi au développement de la culture digi-
tale en Algérie. Dans le cadre de cet accord et
pendant la première semaine de lancement,
Heetch offre une réduction de 200 DA sur le
premier trajet pour tous les clients Djezzy.
Cette opération sera renouvelable à chaque
trajet Heetch. D’autres bonus attribués par
Djezzy sont envisagés dans les jours à venir, et
s’étendront à tous les services Heetch.
Rendez-vous sur la DjezzyApp pour les décou-
vrir. À cette occasion, Matthieu Galvani,
Président-Directeur général de Djezzy, a
déclaré : «Djezzy est heureuse de s’associer à
Heetch pour développer l’intégration digitale et
faire bénéficier nos clients présents et futurs
de services numériques et qui apportent plus
de conforts dans leur vie quotidienne. Nous
comptons sur nos partenaires pour croître et
développer au mieux l’expérience client via
Internet. Cette association à une entreprise
innovante renforce le positionnement de
Djezzy en tant qu’entreprise engagée dans la
transformation numérique et technologique en
Algérie».De son côté, Hocine Ettayeb,
Directeur général de Heetch Algérie a indiqué :
« Ce partenariat qui associe Heetch à Djezzy
renforce notre volonté d’apporter aux passa-
gers Algériens un second souffle au transport
urbain dans la capitale. Nous misons sur 
l’innovation et la qualité de service pour nous
rapprocher de nos clients et leur offrir la
meilleure expérience possible. »

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La criminalité sévit à Béjaïa
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portsS MOHAMED BENHAMLA

D
epuis quelques
jours, on laissait
entendre, de bouche
à oreille, que l’as-
semblée générale

ordinaire de la FAF n’aura rien
d’ordinaire. On parlait d’un
éventuel rejet, par les membres
de l’AG, des bilans moral et fin-
ancier du président sortant,
Kheireddine Zetchi, qui a
décidé de ne pas briguer
un autre mandat. Cet
éventuel rejet fait suite
aux fuites de docu-
ments où on parlait de
dépenses « colossales
et non justifiables »,
durant l’année 2020,
où, pourtant, tout (ou
presque) était à l’arrêt en rai-
son de la propagation du coro-
navirus. Mais une fois le jour
«J» arrive, soit hier, tout s’est
déroulé comme à l’accoutu-
mée. Les deux bilans ont été
adoptés à l’unanimité. Le quo-
rum, faut-il le signaler, a été lar-
gement atteint en présence de
la quasi-totalité des membres
ayant le droit de vote (104 sur
119).  Pour le bilan moral, deux
membres ont voté contre avec
autant d’abstentions. Le bilan
financier, quant à lui, a été
approuvé par 91 membres, 3
absentions, alors que 10 ont
voté contre. Le budget prévi-

sionnel 2021 a été également
adopté. À quoi a donc servi,
toute cette campagne pour qu’à
la fin tout se déroule sans
débat et sans réserves ? La
question reste posée… Ainsi,
Zetchi réussit son ultime test,
lui, dont la mission est officiel-
lement terminée. Les affaires
courantes de la FAF seront
gérées, jusqu’au rendez-vous
électoral du 15 avril prochain,
par son secrétaire général,
Mohamed Saâd. En prévision
de ce rendez-vous, il a été pro-
cédé, hier, à l’installation des

commissions de candidatures,
de recours, et de passation de
consignes. Mais l’on se
demande, dès lors, si ce ren-
dez-vous aura lieu dans sa date
initiale et s’il sera, ensuite, vali-
dée par la Fédération interna-
tionale (FIFA), qui exige une
mise en conformité des statuts
de la FAF avant l’AGE.  Des
échos laissent entendre que le
ministère de la Jeunesse et des
Sports va autoriser ces amen-
dements lors d’une assemblée
générale extraordinaire
(AGEx), et que, de ce fait, l’AGE

sera reportée à une date ulté-
rieure. Pour remplacer Zetchi,

plusieurs noms circulent
depuis quelques jours.
Et ceux qui reviennent
souvent sont Antar
Yahia, l’actuel direc-
teur sportif de l’USM
Alger, Charaf Edine
Amara, président du

conseil d’administration
du CR Belouizdad, Walid Sadi,

membre du conseil d’adminis-
tration de l’ES Sétif et ancien
membre du Bureau fédéral du
temps de Mohamed
Raouraoua, ou encore l’ancien
président de l’ASM Oran,
Mohamed El Morro.

La course est, donc, ouverte
et l’on connaîtra, dans les jours
à venir, celui qui prendra le
relais. Celui-ci sera appelé à
faire mieux que son prédéces-
seur afin de lever, aussi, les
points négatifs dans la gestion
de l’ancien Bureau fédéral et
améliorer les points positifs.
Avant le début des travaux de
l’AGO d’hier, le président de la
direction du contrôle de la ges-
tion financière (DCGF) de la
FAF Réda Abdouche, a tenu à
remettre les licences profes-
sionnelles à l’ensemble des 20
pensionnaires de la Ligue 1. 

M.B. 

LES BILANS MORAL
ET FINANCIER

DE LA FAF ADOPTÉS

COMME UNE LETTRE
À LA POSTE 

Les bilans moral et financier de la Fédération algérienne de football (FAF) sont passés 
comme une lettre à la poste. Ils ont été adoptés, hier, à l’unanimité.

L’ultime
test réussi
de Zetchi  

La course
est ouverte
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APRÈS LE MATCH NUL (0-0) FACE AU RS BERKANE

LA JSK TIENT LE COUP
Le RS Berkane, tenant du trophée de la coupe de la CAF, et la JS Kabylie ont fait match nul (0-0). Un bon résultat pour
les Algériens.  

L es Canaris ont fait l’es-
sentiel dimanche au
Maroc où ils ont tenu en

échec le tenant en titre de la
coupe de la Confédération afri-
caine de football par un score
vierge de zéro but partout.
Finalement, la muraille défen-
sive kabyle a réussi à repousser
les assauts des joueurs du RS
Berkane qui n’ont pas pu
concrétiser faute de précipitation
aussi, convient-il de le signaler.
Ainsi, par ce résultat positif, les
camarades de Hamroun perdent
le fauteuil de leader, mais res-
tent tout de même accrochés et
avec de grandes chances de se
qualifier. Commentant le résul-
tat, le coach Lavagne n’a pas
caché sa satisfaction malgré le
score pour deux raisons.
D’abord, l’adversaire n’est pas
un petit club à tenir en échec
facilement chez lui. C’est le
tenant du titre africain qui devait

défendre son statut et il a bien
les moyens de le faire. L’équipe
marocaine est une très bonne
équipe, a-t-il considéré, avant de
féliciter ses joueurs qui ont pro-
duit un très bon jeu. Ce qui leur
a permis de glaner un précieux
point en attendant le match
retour, la semaine prochaine,
face au même club. Lavagne
disait déjà avant la rencontre
que le match le plus important
est celui que s’apprêtent les
Canaris à livrer, dimanche pro-
chain, à Tizi Ouzou face au RSB
Berkane. Sur le terrain du 
1er-Novembre, les camarades
de Benbot devront arracher les
trois points de la rencontre, afin
de reprendre la place de leader
perdue avant-hier au profit du
Coton Sport qui prend le fauteuil
après sa victoire face à l’équipe
zambienne du Napsa Stars. En
effet, selon Lavagne, les joueurs
kabyles devront confirmer leur
statut en mettant à profit l’avan-
tage de jouer chez eux à Tizi

Ouzou. Un statut que seule une
victoire peut assurer. Aussi, pour
se faire, le coach Lavagne a
affirmé que les joueurs repren-
dront les séances des entraîne-
ments juste après e retour du
Maroc. Un retour effectué, hier
d’ailleurs. Les joueurs de leur
côté, n’ont pas omis de signaler
que le match retour sera très
important pour la suite de la
compétition. Toutefois, le match
prochain face au RS Berkane
est un véritable test pour les
attaquants qui auront là leur der-
nière chance de confirmer ou de
laisser la place aux jeunes. Al
Tubal et Boulahia n’arrivent tou-
jours pas à marquer laissant
ainsi la JSK sans finisseur qui
puisse concrétiser la domina-
tion. Dimanche prochain, les
Kabyles seront dans l’obligation
de marquer car l’enjeu est
grand. Il est de taille, car c’est de
ce résultat que dépend leur qua-
lification en grande partie. 

K. B. 

Les Algériens
sur la lancée

L ’ES Sétif, représentant algérien en
coupe de la CAF, a sérieusement
compromis ses chances de qualifi-

cation aux quarts de finale de cette com-
pétition à la suite de sa défaite, face aux
Nigérians d’Enyimba sur le score de (2-1),
dans le cadre de la 3e journée de la phase
de poules de l’épreuve, disputée diman-
che à Enyimba international stadium.
Pourtant et bien que le coach tunisien de
l’ES Sétif, Nabil El Kouki, ait été amoindri
par plusieurs titulaires blessés, entre 
autres, les joueurs de l’Entente ont bien
débuté la partie en ouvrant la marque,
avant le quart d’heure de jeu, grâce à une
très belle combinaison collective. En effet,
Djahnit transmet une balle à Kendouci qui,
à son tour la remet à Ammoura. Et ce der-
nier sert sur un plateau son coéquipier
Bakrar qui ne s’est pas fait prier pour
envoyer le cuir dans les filets du gardien
de but de l’équipe nigériane, John Noble
(13’). Quelques minutes plus tard, les
Nigérians bénéficient d’un penalty sifflé
contre Bekakchi sur un attaquant nigérian
(17’). Mais, le gardien de but de l’ES Sétif,
Khedaïria s’est brillamment illustré en
repoussant le tir d’Oladapo, chargé de tirer
ce penalty. Mais, au lieu que les Sétifiens
tentent de posséder les balles et tempori-
ser pour gérer l’acquis, ils les perdent faci-
lement devant des Nigérians très excités à
l’idée qu’ils sont menés sur leur propre ter-
rain. Et ce qui devrait arriver arriva aux
Sétifiens. Le même Oladapo adresse un
puissant tir qui, cette fois-ci, trompe mal-
heureusement le keeper de l’ES Sétif et
c’est l’égalisation des Nigérians à 5 minu-
tes de la mi-temps. De retour des vestiai-
res, les Sétifiens n’ont pas su gérer ce nul,
puisque l’attaquant Omoyele donne l’a-
vantage à son équipe à l’heure du jeu
(60’). Les joueurs d’El Kouki n’ont pu, par
la suite, égaliser et c’est ainsi que ce
match a été perdu par les Noir et Blanc par
faute de mauvaise gestion de la partie, car
il y avait vraiment de la place pour Djahnit
et ses coéquipiers, afin de gagner la par-
tie. Le coach de l’Entente de Sétif a justifié
cette défaite en indiquant en fin de partie

que « le manque d’efficacité a pénalisé
nos jeunes ». El Kouki ajoute que « la fati-
gue et la chaleur ainsi que l’état du terrain
n’ont pas arrangé nos affaires dans la
course à la qualification aux quarts de
finale ». Mais, le coach tunisien de
l’Entente de Sétif, reste, tout de même
optimiste en concluant que « mes joueurs
devront poursuivre le travail afin de se res-
saisir lors des prochaines échéances qui
attendent l’équipe ». Les Sétifiens ont
beaucoup de regrets après cette défaite
dans ce match qu’ils avaient vraiment
entre les mains et qu’ils ont bel et bien
perdu à cause de leur mauvaise gestion
sur le terrain. Dans la deuxième rencontre
de ce groupe, entre les Libyens d’Ahly
Benghazi et les Sud-Africains d’Orlando
Pirates s’est terminé sur le score de parité
(0-0). À la suite des deux résultats de ce
groupe, la défaite de l’ES Sétif, complique
ainsi leur situation puisqu’ils occupent la
dernière place du groupe A avec un seul
point, alors que les Nigérians sont à la
première place avec 6 points au compteur,
suivis par les Sud-Africains d’Orlando
avec 5 points. Quant à Ahly Benghazi, il se
trouve à la troisième place avec un total de
4 points. Lors de la 4e journée, prévue le
11 avril en cours, l’Entente de Sétif recevra
cette même équipe nigériane. S. M.

I l n’est un secret pour personne : l’é-
quipe phare de l’est de la wilaya
d’Oran, l’Olympique Arzew, est dans

l’impasse. Rude est la mission l’atten-
dant dans les prochaines journées. Sa
situation est d’autant plus fragile qu’elle
encourt les désavantages causés par
ses faibles prestations au fur et à
mesure de l’évolution du championnat
de la Ligue2. Ses chances quant à se
maintenir dans la Ligue 2 s’amenuisent
de jour en jour. Et pour cause, le club
souffre d’inextricables problèmes finan-
ciers. Cette situation a démotivé plus
d’un joueur à boycotter le déplacement
d’Aïn Témouchent. Et ce n’est pas tout.
La rencontre n’a finalement pas eu lieu
pour une histoire d’analyses liées à la
Covid-19. Des responsables de la direc-
tion de l’Olympique Arzew indiquent que
«les joueurs et les membres des diffé-
rents staffs ont bel et bien effectué les
analyses en question, rendus obligatoi-
res par les instances footballistiques
avant chaque rencontre, sauf que les
documents présentés comportaient seu-
lement le cachet rond de la clinique
concernée». Jusque-là tout va bien,
avant que l’on relève que les mêmes
documents n’étaient pas estampillés par
«la griffe du médecin censé viser les
résultats des analyses». Tel un couperet,
la décision tombe sur le champ; le com-
missaire au match a refusé le déroule-
ment de la partie, ce qui devrait valoir à
l’OMA de la perdre sur tapis vert en vertu
de la réglementation. Et même si la
direction oranaise compte défendre sa
cause revendiquant la reprogrammation
du match. Celle-ci estime que «le pro-
blème ne se résume pas dans cette
affaire des analyses». «Le mal est plutôt
plus profond », a-t-on ajouté. L’attitude
des joueurs, ayant boudé la dernière
séance d’entraînement précédant le
déplacement d’Aïn Témouchent avant
de boycotter carrément ce match,
atteste bel et bien que le malaise règne
en maître des lieux dans cette formation.
Ainsi, les joueurs n’ayant pas encaissé
leur dû ont opté pour la paralysie du club
tout en revendiquant leurs droits. Selon
les mêmes sources, ils envisagent de

recourir aux autorités locales pour leur
exposer leurs interminables problèmes
financiers. Cela se passe au moment où
les comptes du club, sont toujours blo-
qués, compliquant davantage les affai-
res des dirigeants de la société sportive
par actions (SSPA) que préside
Abdelkader Grine. Le nouvel entraîneur
de l’équipe, Aïssa Kinane, qui devait diri-
ger sa première rencontre avec l’OMA
du banc de touche contre le CR
Témouchent, a affirmé qu’il se retrouvait
déjà dans l’embarras. « J’ai beaucoup
tablé sur la victoire lors du précédent
match en championnat, afin d’enclen-
cher un nouveau départ, mais voilà que
l’équipe retourne à la case de départ »,
a-t-il déclaré expliquant qu’ «au train où
vont les choses, arriver à se maintenir
en Ligue 2 serait un véritable exploit».
La même source fera savoir que «l’ave-
nir de l’OMA, dans le deuxième palier, se
présente sous de mauvais auspices »,
ajoutant que pour l’actuel exercice, elles
seront quatre formations de chaque
groupe à rétrograder en fin de saison». 
« Cela rendrait plus délicate la lutte au
maintien », s’inquiète-t-il d’ores et déjà. 

W. A. O. 

�� KAMEL BOUDJADI

�� SAÏD MEKKI

�� WAHIB AIT OUAKLI

CR BELOUIZDAD 
LA PISTE

BENCHIKHA ACTIVÉE 
Le successeur de Franck Dumas à
la tête de la barre technique du CR

Belouizdad n’est encore pas désigné.
La direction du club étudie plusieurs
pistes, dont la dernière est celle de

Abdelhak Benchikha. Selon des
sources, l’ancien sélectionneur

national, qui se trouve actuellement
au Maroc, fait l’unanimité au sein des

dirigeants, lui qui entretient de très
bonnes relations avec le directeur

sportif du club, Hocine Yahi. D’ici là, il
est fort probable que le match de

vendredi prochain face au Mamelodi
Sundowns soit dirigé par Slimane

Rahou, qui, faut-il le rappeler, avait
décidé de mettre un terme à sa

mission à l’issue de la victoire des
siens face au TP Mazembe (2-0),

vendredi dernier. 
M. B.

AVEC UN POINT EN TROIS MATCHS

L’ESS se complique la tâche  
Les Sétifiens ont, désormais, la mission difficile de se qualifier
pour les quarts de finale de la coupe de la CAF, en s’inclinant

face aux Nigérians d’Enyimba (1-2). 

DE MAL EN PIS !
Au train où vont les choses, les chances de l’équipe pour 

se maintenir en Ligue 2 s’amenuisent de jour en jour.
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TABLEAU NOIR DU FOOTBALL NATIONAL

La forêt qui cache les... arbres !
Les matchs de coupes d’Afrique nous ont giflés sur la vraie valeur de notre petit, menu,
malade et mal foutu football. 

N ous ne parlons pas des
résultats. Non, nous évo-
quons, le cœur gros, la

qualité des matchs livrés par nos
équipes en coupes d’Afrique, et
même en championnat.
Qu’avons-nous vu ces derniers
jours ? Des joueurs ne sachant
que faire du cuir qui atterrit entre
les pieds. Un ballon si malmené
que le joueur qui touche 10 fois
le salaire d’un ingénieur, est
incapable de faire le parfait
contrôle attendu des puristes, la
passe qu’il faut, au bon moment,
au moment opportun, à son
coéquipier souvent encerclé par
trois joueurs adverses si frais,
que l’on se demande si nos
encadreurs physiques, méritent
leur salaire ! À propos de
contrôle, il est préférable pour
nos formateurs (si jamais, on les
laissait bosser crânement),
avant de donner le feu vert de
son recrutement, de lui deman-
der d’effectuer des contrôles du
cuir, dans différentes positions !
Qu’attendent les dirigeants,
aptes plutôt à s’insulter les uns
les autres, de raconter des bêti-
ses connues ou de première
main, que de suivre leur équipe,
pour se tourner vers la formation
et n’accepter que les vrais for-
mateurs ?  Non ! Ils préfèrent
parler pognon, pognon douteux
et pognon sale ! Quel est ce
pays qui, soi-disant, instaure le
professionnalisme en bourrant
les poches avec les deniers
publics, de personnes n’ayant
absolument rien à voir avec le

foot ? Va-t-on une bonne fois
pour toutes comprendre que l’on
n’achète plus la paix civile et la
sérénité des citoyens à coups de
milliards qui partent en fumée ?
Du côté de certains pseudo-diri-
geants, on ose parler sans ver-
gogne de « peuple »  en voulant
parler de supporters de tel ou tel
club qui tombe en ruine, et sur-
tout qui vit sur un passé pas
aussi flamboyant que certains
clubs africains ou arabes, en
espérant que ce peuple sorte
dans la rue et s’adonne à d’in-
qualifiables actes de vanda-
lisme! En attendant, le champ-
ionnat avance vers une fin libé-
ratrice pour tous, en dégageant
les énergies pour voir d’autres
spectacles étrangers où évo-
luent nos enfants, des matchs
plus techniques, athlétiques et
agréables à suivre sur les
écrans. Il est malheureux de ne

plus voir les talents des premiè-
res années de l’indépendance et
de la reconstruction du pays, de
l’époque des Lalmas, Kalem,
Safsafi, Melakhsou, Bourouba,
Fréha, Dahleb, Séridi, Tioua,
Bouden, Ali Attoui et autres
Tahar, Kaci Saïd, Amar Aïssa, et
la liste est encore inépuisable.
On ne va pas verser des larmes
pour revoir ces talentueux
joueurs de classe mondiale, qui
ont à chaque sortie, égayé les
fans lesquels le leur ont bien
rendu ! Parlons un peu de l’ac-
tuelle et étincelante EN pour tirer
la sonnette d’alarme des autori-
tés pour qu’elles se donnent la
peine de sauver les « Verts » du
guet-apens que lui tendent les...
De toute façon, tout ce qui peut
arriver à nos protégés, ne nous
dérangera pas outre mesure, car
les camarades de Riyad Mahrez
n’ont plus rien à prouver, sur

tous les plans. Bien sûr, le pro-
chain Mondial serait, pour cette
généreuse génération, une fin
en apothéose et un avenir
assuré pour les jeunes qui atten-
dent, sur le parvis de l’EN, une
autre occasion de perpétuer l’é-
popée algérienne. Hélas ! Les
fruits récoltés par les « Verts »,
ne peuvent cacher le mal qui
ronge le foot national. Ce foot
qui a non seulement tué toutes
les autres disciplines, mais
encore, a trouvé le moyen de se
faire hara-kiri. Le remède se
trouve du côté des décideurs,
dont la mission première est de
mettre K.-O. les parasites et 
autres nuisibles insectes qui pul-
lulent dans l’environnement
sportif, et qui tournoient, tels des
rapaces voraces, en attendant
de percer le mur du son et s’a-
coquiner avec les vampires qui
rôdent autour du foot ! A.T.

H uit athlètes algériens (4 en lutte
gréco-romaine et 4 en lutte libre) ont
composté leur billet pour les jeux

Olympiques 2020 de Tokyo, repoussés à
2021, à l’issue de la troisième et dernière
journée du tournoi « Afrique-Océanie » qui a
pris fin dimanche à Hammamet en Tunisie.
Cette 3e et dernière journée du tournoi
Afrique-Océanie, qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo, a vu la qualification de
quatre athlètes en lutte libre, une première
historique pour la lutte algérienne dans cette

spécialité. Les quatre qualifiés sont :
Mohamed Fardj (97 kg), Kherbache
Abdelhak (57 kg), Fateh Benferdjallah (86 kg)
et Djahid Berrahal (125 kg). De son côté,
Ishak Boukhors (74 kg) a été battu en demi-
finale par le Gabonais Augusto Midana. Un
même exploit a été réalisé en lutte gréco-
romaine avec la qualification de quatre lut-
teurs aux JO de Tokyo : Adem Boudjemline
(97 kg) et Sid Azara Bachir (87 kg) qui ont
déjà pris part aux JO 2016 de Rio. Abdelkrim
Fergat (60 kg), médaillé de bronze au
Mondial 2021 de Belgrade (Serbie) a égale-
ment composté son billet, ainsi que le jeune
Abdelmalek Merabet (67 kg), la surprise de
ce rendez-vous de Hammamet. Samedi, les
quatre dames algériennes engagées au tour-
noi « Afrique-Océanie », n’ont pu rééditer

l’exploit de leurs coéquipiers de la lutte
gréco-romaine. La meilleure performance
chez les dames a été réalisée par Rayane
Houfaf (57 kg) qui a raté de peu une qualifi-
cation aux JO de Tokyo après avoir terminé à
la 3e place, en perdant en demi-finale face à
la Guinéenne Fatoumata Yarie Camara. Les
lutteuses Doudou Ibtissem (50 kg) et Amel
Hammiche (62 kg) ont pris la 4e place, alors
que Lamia Chemlal (53 kg) a terminé à la 
5e place. Plus de 150 athlètes représentant 
22 pays dont l’Algérie ont pris part au tournoi
« Afrique-Océanie ». La sélection algérienne
est représentée par un total de 16 athlètes 
(6 en lutte gréco-romaine, 6 en lutte libre et 
4 en lutte féminine), sous la conduite des
entraîneurs Mazouz Bendjedaâ, Mohamed
Benrahmoune et Messaoud Zeghdane. 

Les Verts, un acquis à préserver

CLASSEMENT ATP

Hurkacz bondit 
à la 16e place  

Le Polonais Hubert Hurkacz,
vainqueur inattendu du tournoi

de Miami dimanche, a fait un
bond de 21 places au classe-

ment ATP publié, hier, toujours
dominé par Novak Djokovic, et
se classe désormais 16e, cinq

rangs derrière Roberto Bautista
Agut, aux portes du top 10. Le

natif de Wroclaw atteint à 
24 ans le meilleur classement

de sa carrière, après être
devenu le premier joueur de

son pays à gagner un Masters
1000, la catégorie d’épreuves
la plus prestigieuse après les

quatre tournois du Grand
Chelem. Sa victime en finale,
l’Italien Jannik Sinner, grimpe

de son côté de huit rangs pour
s’installer en 23e position. Battu

par Sinner en demi-finale,
l’Espagnol Roberto Bautista

Agut s’empare de la 11e place
au détriment du Canadien

Denis Shapovalov, éliminé au
3e tour en Floride. Dans le top
10, le seul changement est l’é-

change de positions entre
Alexander Zverev (6e, +1) et

Roger Federer (7e, -1).
Vainqueur de la dernière édition

du tournoi en 2019, l’ex-
numéro un mondial suisse ne
s’est pas aligné à Miami cette

année.

CLASSEMENT WTA

Andreescu grimpe
au 6e rang 

La Canadienne Bianca
Andreescu, finaliste du tournoi
de Miami, est montée de trois

crans à la 6e place dans le
classement WTA publié, hier,
toujours dominé par sa tom-

beuse Ashleigh Barty et mar-
qué par l’entrée dans le top 20

de la Grecque Maria Sakkari. A
20 ans, la lauréate de l’US

Open 2019 se rapproche de
son meilleur classement (4e),
atteint l’année de son sacre à

Flushing Meadows. Au sommet
de la hiérarchie, Barty, qui a

conservé son titre en Floride,
voit paradoxalement sa pre-

mière poursuivante Naomi
Osaka grignoter 150 points sur
son retard. La Japonaise reste

toutefois à plus de 1 000 points
de l’Australienne. Toujours

dans le top 10, la Bélarusse
Aryna Sabalenka, éliminée en

quarts de finale à Miami,
grimpe d’un échelon à la 

7e place, tandis que Serena
Williams (8e, -1) et Karolina

Pliskova (9e, -3) régressent. La
plus belle progression de la

semaine dans les hauteurs du
classement est à mettre à l’actif
de Maria Sakkari, demi-finaliste

en Floride après avoir notam-
ment battu Osaka. La Grecque,

désormais 19e (+6), atteint le
meilleur classement de sa 

carrière à 25 ans.

TENNIS

�� ABDELLATIF TOUALBIA

TOURNOI « AFRIQUE-OCÉANIE » DE LUTTE 

Huit Algériens qualifiés pour les JO de Tokyo 
La dernière journée de ce tournoi a vu la qualification de quatre athlètes en lutte libre, 

une première historique pour la lutte algérienne dans cette spécialité. 

La commission de recours de la
Fédération algérienne de judo a inter-
pellé le ministère de la Jeunesse et
des Sports pour demander la réou-
verture d’un nouveau délai pour le
dépôt des candidatures, après que la
tutelle l’a informée de l’inéligibilité du
président sortant, Rachid Laras, et
qui se présentait comme le principal
candidat à sa propre succession lors
de la prochaine Assemblée élective,

a-t-on appris auprès de cette com-
mission. « Les membres de la com-
mission de recours ont été destina-
taires d’un fax, émanant du MJS, et
attestant de l’inéligibilité du candidat
Rachid Laras aux prochaines élec-
tions pour le renouvellement de man-
dat », a indiqué Farid Mahdad, le pré-
sident de la commission de recours.
De ce fait, cette commission a « pro-
posé la réouverture d’un nouveau

délai pour le dépôt des candidatures,
entre ce dimanche après-midi (ndlr)
et aujourd’hui, 6 avril, à 14h00 » pour
permettre la reprise de l’opération.
Selon la même source, « la commis-
sion de candidatures siègera le
même jour », soit le mardi en fin d’a-
près-midi, pour délibérer, « avant de
laisser place à la commission de
recours », qui, elle, siègera. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE JUDO
Nouveau délai pour le dépôt des candidatures ? 
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JUVENTUS

Un rêve nommé Zidane  

C omme très souvent par le passé,
Zinedine Zidane est annoncé pro-
che d’un départ du Real Madrid.

Pourtant, le Français a mené son équipe
jusqu’en quarts de finale de la Ligue des
Champions et pointe pour le moment à
trois points de l’Atletico Madrid, en Liga.
Suffisant pour assurer sa présence la sai-
son prochaine ? Pas vraiment. Plusieurs
médias en Espagne assurent en effet que,
quoi qu’il arrive, Zidane et le Real Madrid
devraient se quitter bons amis à la fin de la
saison.  La saison dernière, le Français
était resté plusieurs mois sans emploi,
avant de finale-
ment revenir au
Real Madrid.
Cette fois, ça
pourrait bien être
beaucoup plus court !
D’après les infor-
mations de Sport
Mediaset, la
Juventus souhaiterait garder
Andrea Pirlo, mais la rencontre
de ce mercredi face au Napoli pourrait
être cruciale. En cas de défaite, un
changement deviendrait inévitable et le
média italien assure que la priorité du
président Andrea Agnelli, ne serait
autre que Zinedine Zidane. 

A
près Corentin
Tolisso victime
d’une déchirure du
tendon, l’équipe de
France connaît un

autre forfait à 2 mois de l’Euro
2020. Touché contre le
Kazakhstan (victoire 2-0),
Anthony Martial avait été
contraint de sortir sur bles-
sure. Touché au genou gau-
che, le joueur formé à
l’Olympique Lyonnais pouvait
s’attendre au pire. De retour
en club avec Manchester
United, il sait désormais
quelle est la durée de son
indisponibilité. 

Elle sera de plusieurs mois
ce qui met fin à sa saison.
Que ce soit en Premier
League ou en Ligue Europa
où Manchester United est
qualifié en quarts de finale,
Anthony Martial pouvait s’at-
tendre à des matchs impor-
tants en club, mais aussi en
sélection. Cinq ans après
avoir participé à l’Euro 2016 et
après avoir loupé la Coupe du
monde 2018, l’attaquant ne
devrait pas participer au pro-

chain Euro, compte tenu de sa
blessure. 

Le natif de Massy qui
compte 27 capes avec les
Bleus et 1 but faisait jusque-là
partie de toutes les listes de
Didier Deschamps depuis
septembre 2020. Avant le
match entre Manchester
United et Brighton & Hove
Albion, Ole Gunnar Solskjaer
est revenu sur l’état physique
de son joueur et s’est montré
assez désabusé : 
« Malheureusement, il s’est
foulé le genou avec la France.
C’est toujours quand ils par-
tent en sélection... Vous pou-
vez croiser les doigts et espé-
rer qu’il revienne en forme.
Perdre Anthony pour ce qui
pourrait être le reste de la sai-
son est très décevant, surtout
quand les rapports français
indiquaient que ce n’était rien
de grave, mais finalement ça a
l’air mauvais.» Manchester
United et l’équipe de France
vont devoir s’adapter à la
blessure d’Anthony Martial.

MANCHESTER UNITED

FIN DE SAISON
POUR MARTIAL

BAYERN MUNICH

GORETZKA FAVORABLE 
À UNE PROLONGATION

FC BARCELONE 

Håland, Raiola
dément les chiffres
Le média catalan RAC1 révélait

les exigences financières du
clan de l’avant-centre du
Borussia Dortmund Erling

Håland (20 ans, 
22 matchs et

21 buts en
Bundesliga

cette
saison)

lors de la
rencontre

avec le FC
Barcelone. 

On évoquait,
notamment un salaire annuel

fixé à 30 millions d’euros et des
commissions de 40 millions

d’euros, lors du transfert. Sur le
réseau social Twitter, l’agent de
l’international norvégien, Mino

Raiola, a ironisé sur cette
rumeur. « Les fausses

informations voyagent vite et
loin », a répondu le

représentant d’Håland. Pour
rappel, l’entourage du jeune

prodige du BvB écoute,
actuellement, tous les

arguments des grands clubs
européens en vue d’un éventuel

transfert à l’avenir.

L e défenseur central du FC Valence
Mouctar Diakhaby (24 ans, 
19 matchs  et 1 but en Liga cette

saison) a dénoncé des insultes racistes
de la part de l’attaquant de Cadix Juan
Cala, qui l’aurait traité de « noir de m… ».
Avant une enquête approfondie de la part
de la Liga, l’entraîneur de l’actuel 13e du
championnat, Alvaro Cervera, a indiqué
que son joueur niait les faits. « Cala a dit
qu’il ne l’avait pas insulté et je me dois
de le croire. Je lui ai dit que je craignais
le pire, mais il m’a demandé de le laisser
jusqu’à la pause. Plus tard, à la mi-
temps, nous avons reparlé et il a insisté
sur le fait qu’il ne l’avait pas insulté. Mais
je l’ai vu affecté par tout ce qu’il se
passait, et il avait déjà un carton, c’est
pourquoi je l’ai sorti », a répondu
Cervera en conférence de presse.

S ous contrat jus-
qu’en juin 2022,
le milieu de ter-

rain Leon Goretzka 
(26 ans, 28 matchs et 
8 buts toutes compéti-
tions cette saison) a
évoqué son avenir au
Bayern Munich pour le
média allemand ZDF. 

Arrivé en 2018 en
provenance de Schalke
04, l’international alle-
mand dit se sentir « très
bien » en Bavière et
ouvre la porte à une pro-

longation. « Le Bayern
m’a beaucoup aidé à
franchir des paliers, ces
dernières années. 

C’est pourquoi la ten-
dance est clairement au
Bayern », a confié le
natif de Bochum.
Incontournable du côté
de l’Allianz Arena,
Goretzka ne devrait pas
avoir de mal à s’enten-
dre avec sa direction
pour prolonger son
aventure munichoise.

FC VALENCE

DIAKHABY, CALA DÉMENT

CHAMPIONS LEAGUE – QUARTS
DE FINALE ALLER 

PROGRAMME 

CE SOIR À 20H
Real Madrid – Liverpool 

Manchester City - Borusssia Dortmund 
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LL e ministre des Affaires
étrangères sahraoui,
Mohamed Salem Ould

Salek, a pointé, hier, la
responsabilité de la France
dans l’échec du plan de paix
ONU-UA, accepté par le
Maroc et la RASD, soulignant
les entraves dressées par
Paris pour empêcher l’élar-
gissement du mandat de la
Minurso à la surveillance des
droits de l’homme.»Le sou-
tien de la France à la coloni-
sation marocaine a empêché
l’application de l’accord entre
la RASD et le Maroc dans les
délais impartis, c’est à dire
depuis des décennies», a
déclaré le chef de la diploma-
tie sahraouie au cours d’une
conférence de presse à Alger.»
Sans les obstacles de la
France, la Minurso aurait
assumer la mission de la sur-
veillance des droits de
l’homme pour au moins allé-
ger les souffrances des
Sahraouis dans les territoires
occupés», a ajouté le minis-
tre. La France a aussi bloqué
la mise en œuvre des déci-
sions de la Cour de Justice de
l’Union européenne sur le
pillage des ressources natu-
relles du Sahara occidental, a

accusé Ould Salek, appelant
Paris a assumer son rôle en
tant que « pays ayant des
relations historiques avec
tous les peuples et pays de la

région» et à cesser son «sou-
tien aveugle» au Maroc.
Inscrit depuis 1966 à la liste
des territoires non autono-
mes, et donc éligible à l’appli-

cation de la résolution 1514
de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples colo-
niaux, le Sahara occidental
est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975
par le Maroc, soutenu par la
France.  Le chef de la diplo-
matie sahraouie, a également
revendiqué une adhésion
pleine de la République arabe
sahraouie démocratique aux
Nations unies, en tant
qu’Etat membre, renouve-
lant la disposition de la RASD
à appuyer les efforts de
l’Organisation onusienne en
vue d’accélérer la décolonisa-
tion du Sahara occidental.
«L’Etat sahraoui revendique
son siège aux Nations unies
puisque le Maroc dresse les
obstacles à la tenue d’un réfé-
rendum d’autodétermina-
tion, car convaincu que le
peuple sahraoui est unanime
sur son droit à l’indépen-
dance et à sa souveraineté
sur sa patrie et la terre de ses
ancêtres», a-t-il déclaré. La
RASD est membre fondateur
de l’Union africaine depuis
1982.

ECHEC DU PLAN ONU-UA

LLee  MMAAEE  ssaahhrraaoouuii  ppooiinnttee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  FFrraannccee
««LLEE  SSOOUUTTIIEENN de la France à la colonisation marocaine a empêché l’application de
l’accord entre la RASD et le Maroc dans les délais impartis, depuis des décennies», a
déclaré le MAE sahraoui. «Sans ces obstacles, la Minurso aurait assumer la mission
de surveillance des droits de l’homme pour, au moins, alléger les souffrances 
des Sahraouis dans les territoires occupés», a-t-il ajouté.

ATTAQUE AU MOZAMBIQUE
UUnn  nnoommbbrree  ««iimmppoorrttaanntt»»  
ddee  rreebbeelllleess  aabbaattttuuss  àà  PPaallmmaa  
Un nombre «important» de rebelles
Shebabs ont été abattus par les forces
mozambicaines dans les opérations
visant à reprendre la ville de Palma
(nord-est), tombée aux mains de
groupes terroristes après une
sanglante attaque le 24 mars, ont
déclaré dimanche les militaires sur
place. «Ce n’est pas encore terminé
(...) mais un nombre important de
terroristes ont été abattus», a déclaré
devant les caméras de journalistes
embarqués le commandant des
opérations à Palma, Chongo Vidigal. Il
y a onze jours, des groupes armés ont
attaqué la ville portuaire stratégique
dans un raid soigneusement préparé,
lancé à seulement quelques kilomètres
d’un méga projet gazier de plusieurs
milliards d’euros. Dans la ville ravagée
de 75.000 habitants, dont les
premières images depuis l’attaque ont
été diffusées à la télévision locale, le
responsable militaire a ajouté pouvoir
sentir «l’odeur des cadavres des
terroristes». Les images ont montré
quelques corps gisant encore dans les
rues, des maisons en ruines et des
véhicules en cendres. Quelques civils
aussi, récupérant de la nourriture.
L’attaque, revendiquée par le groupe
terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daesh) a tué
officiellement des dizaines de civils,
policiers et militaires. Le nombre réel
de victimes n’est pas encore connu.
Depuis plusieurs jours, les militaires
tentent de reprendre Palma, tombée
aux mains des rebelles dans la nuit du
26 au 27 mars après une attaque
considérée comme la plus grande
escalade depuis le début des violences
il y a plus de trois ans. Des milliers de
soldats ont été déployés. 

NIGER
QQuuaattrree  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  ddee
««BBookkoo  HHaarraamm»»  àà  DDiiffffaa
Quatre militaires nigériens ont été
tués et trois autres blessés, samedi,
dans une attaque du groupe terroriste
«Boko Haram» à Diffa dans le sud-est
du Niger, ont rapporté dimanche des
médias citant une source militaire.
«Samedi 3 avril 2021 aux environs de
9h (heures locale), la position militaire
nigérienne du PK50 (40km à l’est de
Diffa) a été attaquée par des éléments
Boko Haram lourdement armés à bord
de plusieurs véhicules», a indiqué un
communiqué de la Force
multinationale mixte (FMM) basé à
Diffa. «D’intenses combats ont été
menés et l’ennemi a été contraint à se
retirer vers le sud (...)», a ajouté la
même source, précisant que «des
frappes aériennes ont permis de
neutraliser plusieurs combattants et
détruire deux véhicules ennemis». Le
communiqué a déploré la mort de
quatre militaires nigériens et trois
blessés. La région nigérienne de Diffa
est confrontée, depuis 2015, à des
attaques récurrentes de «Boko
Haram» qui ciblent aussi bien des
objectifs militaires que les populations
civiles. Face à l’ampleur des attaques,
toute la région de Diffa est placée sous
l’état d’urgence.

TURQUIE

DDiixx  aanncciieennss  aammiirraauuxx  aarrrrêêttééss  ppoouurr  ccrriittiiqquuee  dd’’uunn  pprroojjeett  dd’’EErrddooggaann  
UUNNEE  EENNQQUUÊÊTTEE a été ouverte contre les militaires à la retraite pour «réunion visant à

commettre un crime contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel», selon le bureau du
procureur. Parmi les détenus, figure le contre-amiral Cem Gürdeniz, le «père» de la doctrine

controversée de la «patrie bleue».

DD ix amiraux turcs à la retraite ont
été arrêtés, hier, pour avoir criti-
qué avec d’autres anciens offi-

ciers, le projet d’un nouveau canal à
Istanbul cher au président turc, dans un
pays où la moindre incursion des mili-
taires en politique réveille le spectre de
coups d’Etat passés. Selon le bureau du
procureur général d’Ankara, les dix ami-
raux retraités ont été placés en garde à
vue. Ils font partie des 104 signataires
d’une lettre ouverte alertant contre la
menace que pourrait représenter selon
eux le projet de «Canal Istanbul», porté
par le président Recep Tayyip Erdogan,
pour un traité qui garantit le libre pas-
sage par le détroit du Bosphore. Quatre
autres anciens officiers ont aussi été
visés par des mandats d’arrêt mais n’ont
pas été interpellés en raison de leur âge.
Ils ont reçu l’ordre de se présenter à la
police d’Ankara dans les trois prochains
jours pour déposer. Une enquête a été
ouverte contre les militaires à la retraite
pour «réunion visant à commettre un
crime contre la sécurité de l’Etat et l’or-
dre constitutionnel», selon le bureau du
procureur. Parmi les détenus, figure le
contre-amiral Cem Gürdeniz, le «père»
de la doctrine controversée de la «patrie
bleue» prévoyant l’établissement de la
souveraineté turque sur de larges pans
de la Méditerranée orientale. Les autori-
tés turques se basent sur la doctrine de
M. Gürdeniz pour justifier leurs ambi-
tions maritimes à l’origine des tensions
entre la Turquie et la Grèce. De hauts
responsables turcs ont condamné la let-

tre ouverte signée par les amiraux
retraités, estimant que son ton s’appa-
rentait à celui d’un «coup d’Etat». «Il y
a une différence entre exprimer ses
idées et faire une déclaration sur un ton
de coup d’Etat», a dénoncé dimanche le
président du parlement Mustafa Sentop.
«Nous allons lutter contre cette menta-
lité obscure. Il n’existe aucun pouvoir
au-dessus de celui de la volonté de la
nation», a réagi hier le ministre de la
Justice Abdulhamit Gül.

L’intervention des militaires dans la
politique reste un sujet sensible en
Turquie où l’armée, se définissant
comme le garant de la laïcité, a mené
trois coups d’Etat entre 1960 et 1980 et
a longtemps eu une influence détermi-
nante sur les gouvernements. Après
avoir mené des réformes ayant considé-
rablement réduit le poids des militaires,
le chef de l’Etat turc a survécu en juillet
2016 à une tentative de coup d’Etat
mené par des militaires factieux, qu’il a
imputée aux partisans du prédicateur
Fethullah Gülen, basé aux Etats-Unis.
La lettre des anciens amiraux est consi-
dérée comme l’intervention de militaires
la plus importante en politique depuis
lors. L’approbation par la Turquie, le
mois dernier, de plans visant à dévelop-
per à Istanbul un canal de navigation
comparable à ceux de Panama ou de
Suez a ouvert le débat sur la Convention
de Montreux. «Canal Istanbul» est le
plus ambitieux de ce que le président
Erdogan appelle ses «projets fous», qui
l’ont vu transformer l’infrastructure de

la Turquie avec de nouveaux aéroports,
ponts, routes et tunnels au cours de ses
18 années au pouvoir. 

Le gouvernement argue que ce canal
permettrait de doter Istanbul d’un nou-
veau pôle d’attractivité en plus de soula-
ger le Bosphore, l’un des détroits les
plus congestionnés du monde. Mais les
opposants affirment qu’outre son
impact sur l’environnement, le projet
pourrait compromettre la Convention de
Montreux, datant de 1936, qui garantit
le libre passage des navires civils dans
les détroits du Bosphore et  des
Dardanelles, aussi bien en temps de paix
que de guerre. Dans leur lettre ouverte,
les 104 amiraux à la retraite ont affirmé
qu’il était «inquiétant» d’ouvrir un
débat sur le traité de Montreux, esti-
mant qu’il s’agit d’un accord qui «pro-
tège au mieux les intérêts turcs». «Non
seulement ceux qui ont signé, mais aussi
ceux qui les encouragent, devront ren-
dre des comptes devant la justice», avait
déclaré dimanche sur Twitter Fahrettin
Altun, chef de la communication du pré-
sident Erdogan. Le maire d’Istanbul,
Ekrem Imamoglu, du parti d’opposition
CHP, est lui aussi un farouche opposant
au projet Canal Istanbul pour des rai-
sons financières et environnementales.
Une enquête administrative a été
ouverte en novembre à son encontre
pour avoir déployé des affiches à travers
la ville contre la construction de cette
voie maritime.

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères
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AA ccusé d’implication
dans un complot 
«maléfique» contre

son pays, le prince Hamza de
Jordanie, demi-frère du 
roi Abdallah II, a affiché sa
défiance en exprimant son
refus d’obéir aux injonctions
de cesser ses «activités» et de
restreindre ses mouvements.
Le prince Hamza a nié dès
samedi les allégations à son
encontre, et accusé en retour
le pouvoir de «corruption» et
d’«incompétence», scellant la
fracture dans la famille
royale jordanienne. 

Dans une conversation
enregistrée et diffusée diman-
che soir sur Twitter, le prince
affirme à un interlocuteur
non identifié: «C’est sûr que
je n’obéirai pas (aux ordres
du chef d’état-major, le géné-
ral Youssef Huneiti) quand il
me dit que je ne suis pas auto-
risé à sortir, à tweeter, à com-
muniquer avec les gens et que
je suis seulement autorisé à
voir ma famille.» Ce complot,
le premier du genre depuis la
création du royaume
Hachémite il y a 100 ans, a
éclaté au grand jour samedi
avec la mise en cause du
prince Hamza dans des «acti-
vités» pouvant nuire au
royaume et l’arrestation de
plusieurs personnalités jorda-
niennes dont d’anciens
responsables pour des «rai-
sons de sécurité».  

Le même jour, le prince
Hamza, fils aîné de feu le roi
Hussein et de la reine Noor,
une Américaine, a annoncé
qu’il était assigné à résidence
dans son palais à Amman. 

Les autorités n’ont pas
confirmé cette assignation à
résidence. Le lendemain, le
vice-Premier ministre
Aymane Safadi a affirmé que
la «sédition» avait été «tuée
dans l’oeuf», après avoir
accusé le prince Hamza d’a-
voir collaboré avec une «puis-
sance étrangère», non identi-
fiée, pour tenter de déstabili-

ser le royaume et annoncé
l’arrestation d’une quinzaine
de personnes dont Bassem
Awadallah, un ex-conseiller
du roi. A la demande du roi, le
chef d’état-major s’est rendu
samedi au domicile du prince
Hamza pour lui demander de
cesser «tous les mouvements
et activités visant la sécurité
et la stabilité de la Jordanie»,
mais la réunion s’est mal pas-
sée, a ajouté M. Safadi qui a
parlé d’un «plan maléfique».
«J’ai enregistré toute la
conversation et je l’ai distri-
buée (...). Maintenant j’at-
tends pour voir ce qui va arri-
ver et ce qu’ils vont faire. Je
ne veux pas bouger (pour
l’instant) car je ne veux pas
aggraver la situation», a dit le
prince dans son dernier enre-
gistrement, en dénonçant une
situation «inacceptable».

Dans son éditorial lundi, le

journal officiel jordanien, 
Al-Rai, rejette la faute sur le
prince Hamza. «Le roi a
essayé de résoudre certains
problèmes au sein de la
famille Hachémite, mais son
désir fraternel de régler le
problème dans le cadre d’une
réunion n’a pas été accueilli
positivement.» 

Néanmoins pour Ahmad
Awad, qui dirige à Amman
l’institut Phenix Center for
Economics and Informatics
Studies, «ce qui est arrivé est
une première par son inten-
sité dans l’histoire de la
Jordanie». «C’est le début
d’une crise et pas la fin. Cela
montre qu’il faut des réfor-
mes tant politiques, qu’éco-
nomiques et démocratiques»,
a-t-il dit. Selon M. Safadi, «les
enquêtes (sur ce complot) ont
révélé des liens entre Bassem
Awadallah et des parties exté-

rieures (...) pour mettre en
oeuvre des plans maléfiques
visant à ébranler la stabilité
de la Jordanie». «Une per-
sonne ayant des liens avec des
services de sécurité étrangers
a été en contact avec la
femme du prince Hamza et
lui a proposé de mettre à sa
disposition un avion pour
qu’elle quitte la Jordanie vers
un pays étranger», a-t-il
ajouté sans fournir de noms.

Mais peu après ces alléga-
tions, un Israélien, Roy
Shaposhnik, résidant en
Europe, a affirmé dans un
communiqué qu’il n’était
«pas et n’avait jamais été un
agent du renseignement
israélien ni d’aucun autre
pays», mais seulement «un
ami du prince Hamza». 

Il a évoqué un «geste
humanitaire modeste» en
précisant avoir «invité la
femme et les enfants du
prince à venir chez lui en
Europe». Conformément au
souhait de son père, décédé
en 1999, Hamza avait été
nommé prince héritier
lorsque Abdallah II était
devenu roi. 

Mais, en 2004, le souve-
rain lui a retiré ce titre pour
le donner à son propre fils
aîné, Hussein.

SOUPÇONNÉ
D’EFFECTUER UNE «MISSION
D’ESPIONNAGE» AU SÉNÉGAL

UUnn  aavviioonn  mmaarrooccaaiinn
iinntteerrcceeppttéé  
UUnn  aavviioonn  mmaarrooccaaiinn  ssoouuppççoonnnnéé  dd’’aavvooiirr
pphhoottooggrraapphhiiéé  ddeess  zzoonneess  mmiilliittaaiirreess  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  ddee  ZZiigguuiinncchhoorr,,  aauu  ssuudd  dduu
SSéénnééggaall,,  aa  ééttéé  iinntteerrcceeppttéé  jjeeuuddii  ppaarr  lleess
aauuttoorriittééss  sséénnééggaallaaiisseess  qquuii  oonntt  oouuvveerrtt
uunnee  eennqquuêêttee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapprrèèss
ll’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’aappppaarreeiill..  LL’’aavviioonn
qquuii  ttrraannssppoorrttaaiitt  qquuaattrree  ppeerrssoonnnneess,,
ttoouutteess  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  mmaarrooccaaiinnee,,  eesstt
ssoouuppççoonnnnéé  dd’’êêttrree  uunn  ««aavviioonn  eessppiioonn»»  eenn
mmiissssiioonn  ppoouurr  pphhoottooggrraapphhiieerr  ddeess  bbaasseess
mmiilliittaaiirreess  ddoonntt  cceerrttaaiinneess  rréécceemmmmeenntt
rreepprriisseess  ppaarr  ddeess  rreebbeelllleess  dduu  MMoouuvveemmeenntt
ddeess  ffoorrcceess  ddéémmooccrraattiiqquueess  ddee  CCaassaammaannccee
((MMFFDDCC)),,  pprréécciisseenntt  ddeess  mmééddiiaass..  LLee
mmiinniissttèèrree  dduu  TToouurriissmmee  eett  ddeess
ttrraannssppoorrttss  aaéérriieennss  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ddeess
««mmeessuurreess  ccoonnsseerrvvaattooiirreess»»  oonntt  ééttéé  pprriisseess
ddoonntt  ll’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’aavviioonn
iinnccrriimmiinnéé  eett  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee
qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ««ddéétteerrmmiinneerr  lleess
rreessppoonnssaabbiilliittééss»»  lliiééeess  àà  cceettttee  iinnttrruussiioonn,,
jjuuggééee  ««ttrrèèss  ggrraavvee  ddaannss  uunn  ppaayyss
ssoouuvveerraaiinn»»,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
LL’’aavviioonn  nnee  ddiissppoossaaiitt  dd’’aauuccuunnee
aauuttoorriissaattiioonn  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssuurrvvoolleerr
llaa  zzoonnee  ddaannss  lleess  ««ccoonnddiittiioonnss  ddééffiinniieess
ppaarr  lleess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss»»,,  aa  ssiiggnnaalléé  llee
mmiinniissttèèrree..  LLaa  CCaassaammaannccee  eesstt  uunnee
rrééggiioonn  eenn  pprrooiiee  aauuxx  ttrroouubblleess  ooùù  ll’’aarrmmééee
mmèènnee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  rréégguulliièèrreess  ccoonnttrree
lleess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  dduu  MMFFDDCC..

PALESTINE

AAbbbbaass  ssee  rreenndd  eenn  AAlllleemmaaggnnee
ppoouurr  ddeess  eexxaammeennss  mmééddiiccaauuxx  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn  MMaahhmmoouudd
AAbbbbaass,,  8866  aannss,,  ééttaaiitt  eenn  rroouuttee  hhiieerr  vveerrss
ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ooùù  iill  ddooiitt  eeffffeeccttuueerr  ddeess
eexxaammeennss  mmééddiiccaauuxx  ««ddee  rroouuttiinnee»»  eett
rreennccoonnttrreerr  llaa  cchhaanncceelliièèrree  AAnnggeellaa
MMeerrkkeell..  ««MM..  AAbbbbaass  aa  qquuiittttéé  ssoonn
qquuaarrttiieerr  ggéénnéérraall  àà  RRaammaallllaahh  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  àà  bboorrdd  dd’’uunn  hhéélliiccooppttèèrree
jjoorrddaanniieenn»»  vveennuu  ll’’eemmmmeenneerr  eenn  JJoorrddaanniiee
dd’’ooùù  iill  ss’’eennvvoolleerraa  ppoouurr  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,
dd’’aapprrèèss  uunnee  ssoouurrccee  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  ddee
ll’’aannoonnyymmaatt..  EEnn  AAlllleemmaaggnnee  ooùù  iill
ssééjjoouurrnneerraa  ttrrooiiss  jjoouurrss,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ppaalleessttiinniieenn  ««rreennccoonnttrreerraa  llaa  cchhaanncceelliièèrree
MMeerrkkeell  eett  eeffffeeccttuueerraa  ddeess  eexxaammeennss
mmééddiiccaauuxx  ddee  rroouuttiinnee»»,,  aa--tt--eellllee  aajjoouuttéé..
EEnn  22001188,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn  aavvaaiitt
ééttéé  hhoossppiittaalliisséé  pplluuss  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee  àà
RRaammaallllaahh  ppoouurr  uunnee  ppnneeuummoonniiee,,  ccee  qquuii
aavvaaiitt  rraanniimméé  lleess  ssppééccuullaattiioonnss  ssuurr  ssaa
ssuucccceessssiioonn..  LLee  ddééppllaacceemmeenntt  eenn
AAlllleemmaaggnnee  ssuurrvviieenntt  aauu  mmoommeenntt  ooùù
AAbbbbaass  sseemmbbllee  ffrraaggiilliisséé  ssuurr  llee  ppllaann
ppoolliittiiqquuee..  DD’’aapprrèèss  llee  ddééccrreett  qquu’’iill  aa  ssiiggnnéé
eenn  jjaannvviieerr,,  ddeess  llééggiissllaattiivveess  aauurroonntt  lliieeuu
llee  2222  mmaaii  eett  uunnee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
llee  3311  jjuuiilllleett,,  pprreemmiieerrss  ssccrruuttiinnss  ddeeppuuiiss
22000066..  

La Jordanie dépend de l'aide des pays du Golfe

LA JORDANIE FACE À « UN COMPLOT MALÉFIQUE »

AAccccuusséé,,  llee  pprriinnccee  HHaammzzaa  rreejjeettttee  lleess  iinnjjoonnccttiioonnss  
««LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  de sécurité ont suivi, durant une longue période, les activités et les
mouvements du prince Hamza ben Hussein, de Cherif Hassan ben Zaid et de
Bassem Awadallah, et d’autres personnes visant la sécurité et la stabilité de la
patrie», a affirmé le vice-Premier ministre, qui précise que les comploteurs
«parlaient de calendrier» d’action.

AA ccccuusséé  dd’’aavvooiirr  pprriiss  ppaarrtt  àà  uunn  ccoomm--
pplloott  ccoonnttrree  llaa  mmoonnaarrcchhiiee
rrééggnnaannttee,,  llee  pprriinnccee  HHaammzzaa  ddee

JJoorrddaanniiee,,  ddeemmii--ffrrèèrree  dduu  rrooii  AAbbddaallllaahh  IIII,,
aa  ssiiggnniiffiiéé,,  hhiieerr,,  ssaa  ddééffiiaannccee  eenn  aaffffiirrmmaanntt
ssoonn  rreejjeett  ddeess  iinnjjoonnccttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  uunn
aarrrrêêtt  ddee  sseess  «« aaccttiivviittééss »»  ssuubbvveerrssiivveess  eett  àà
ssoonn  ppllaacceemmeenntt  eenn  rrééssiiddeennccee  ssuurrvveeiillllééee..
AAlloorrss  qquuee  llaa  JJoorrddaanniiee  ss’’aapppprrêêttee,,  llee  
1111  aavvrriill  pprroocchhaaiinn,,  àà  ccéélléébbrreerr  llee  110000èèmmee
aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  rrooyyaauummee
HHaacchhéémmiittee,,  cceess  rréévvééllaattiioonnss  oonntt  uunnee
rrééssoonnaannccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddaannss  uunn  ppaayyss  aauu
mmaattiinn  ccaallmmee  qquuii  vvooiitt  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dd’’uunn
cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess
ppoouurr  «« aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssééccuurriittéé »»..  1166  hhaauuttss

rreessppoonnssaabblleess  oonntt  bbeell  eett  bbiieenn  ééttéé  iinntteerr--
ppeellllééss,,  ddoonntt  ddeeuuxx  ffoorrtteess  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,
BBaasssseemm  AAwwaaddaallllaahh,,  aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  dduu
rrooii,,  eett  CChheerriiff  HHaassssaann  bbeenn  ZZaaiidd,,  aa  iinnddiiqquuéé
llee  vviiccee--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAyymmaannee

SSaaffaaddii,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ddee
ssééccuurriittéé  oonntt  rreeccoommmmaannddéé  lleeuurr  rreennvvooii
ddeevvaanntt  llaa  ccoouurr  ddee  ssûûrreettéé  ddee  ll’’EEttaatt..
MMêêmmee  ssii  llee  pprriinnccee  HHaammzzaa  nniiee  aavvooiirr  pprriiss
ppaarrtt  àà  uunn  ccoommpplloott,,  oonn  ppeeuutt  ppeennsseerr  qquuee  llaa
vveerrssiioonn  dduu  ppaallaaiiss  jjoorrddaanniieenn  nnee  ssoouuffffrree
dd’’aauuccuunn  ddoouuttee,,  qquuaanndd  oonn  ccoonnnnaaîîtt  llaa  qquuaa--
lliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  eett  llee
mmaaiillllaaggee  qquuii  eennttoouurree  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ppeerrssoonnnnaaggeess  eenn  vvuuee  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  ccee
ppaayyss,,  lloonnggtteemmppss  ccoonnffrroonnttéé  aauuxx  aaggrreess--
ssiioonnss  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  MMêêmmee  ssii  eellllee
eesstt  ddééppoouurrvvuuee  ddee  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess
eett  ffoorrtt  ddééppeennddaannttee  ddee  ll’’aaiiddee  ddeess  mmoonnaarr--
cchhiieess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ccooooppéérraattiioonn  dduu

GGoollffee,,  llaa  JJoorrddaanniiee  rreessttee  uunn  ppaayyss  ssttrraattéé--
ggiiqquuee  eenn  vveerrttuu  ddeess  tteennssiioonnss  rrééggiioonnaalleess
qquuii  aaffffeecctteenntt  llee  MMooyyeenn--OOrriieenntt..  DDéélleessttéé
ddee  ssoonn  ssttaattuutt  ddee  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  eenn  22000044
ppaarr  llee  rrooii  AAbbddaallllaahh  IIII,,  llee  pprriinnccee  HHaammzzaa
nn’’aa  jjaammaaiiss  ffaaiitt  mmyyssttèèrree  ddee  ssaa  rraannccœœuurr
eett,,  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,  iill  aa  mmuullttiipplliiéé  lleess
ccrriittiiqquueess  àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu  ppoouuvvooiirr  qquuaallii--
ffiiéé  ddee  «« ccoorrrroommppuu »»  eett  dd’’ «« iinnccoommppéé--
tteenntt »»,,  aauu  rriissqquuee  ddee  pprroovvooqquueerr  uunnee  ffrraacc--
ttuurree  aauu  ccœœuurr  mmêêmmee ddee  llaa  ffaammiillllee  rrooyyaallee
jjoorrddaanniieennnnee..  EEtt  ddèèss  hhiieerr,,  iill  aa  rreejjeettéé  ccaattéé--
ggoorriiqquueemmeenntt  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ppoorrttééeess  àà
ssoonn  eennccoonnttrree..  SSuurr  TTwwiitttteerr,,  iill  aa  aassssuurréé ::
«« CC’’eesstt  ssûûrr  qquuee  jjee  nn’’oobbééiirraaii  ppaass  
((aauuxx  oorrddrreess  dduu  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr,,  llee
ggéénnéérraall  YYoouusssseeff  HHuunneeiittii))  qquuaanndd  iill  mmee
ddiitt  qquuee  jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  aauuttoorriisséé  àà  ssoorrttiirr,,  àà
ttwweeeetteerr,,  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  lleess  ggeennss  eett
qquuee  jjee  ssuuiiss  sseeuulleemmeenntt  aauuttoorriisséé  àà  vvooiirr  mmaa

ffaammiillllee.. »»  PPoouurr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  jjoorrddaa--
nniieennss,,  llee  ccoommpplloott  aa  ééttéé  «« ttuuéé  ddaannss
ll’’œœuuff »»,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  ffiillss  aaîînnéé  dduu  rrooii
HHuusssseeiinn  eett  ddee  llaa  rreeiinnee  NNoooorr,,  uunnee
AAmméérriiccaaiinnee,,  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt  aaccccuusséé  
dd’’aavvooiirr  ccoollllaabboorréé  aavveecc  uunnee  «« ppuuiissssaannccee
ééttrraannggèèrree »»  mmêêmmee  ssii  cceellllee--ccii  nn’’eesstt  ppaass
eexxpplliicciitteemmeenntt  iiddeennttiiffiiééee,,  aauu  rriissqquuee  ddee
ddééssttaabbiilliisseerr  llee  ppaayyss  eett  ddee  nnuuiirree  àà  llaa
mmoonnaarrcchhiiee..  CCeellllee--ccii  aa  rreeççuu  llee  ssoouuttiieenn
ffrraanncc  eett  mmaassssiiff  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ccooooppéérraattiioonn  dduu  GGoollffee  aaiinnssii
qquuee  cceelluuii  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ffaaccee  àà  cceettttee
mmaannœœuuvvrree  ddee  ssaappee  qquuii  iinntteerrvviieenntt  àà  uunn
mmoommeenntt  ccrruucciiaall  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  aarraabbee  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,
ppoouurr  llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  eett  llee  ssttaa--
ttuutt  dd’’EEll  QQooddss--EEsstt  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa
MMoossqquuééee  EEll  AAqqssaa  ddoonntt  eesstt  iinnvveessttiiee  llaa
JJoorrddaanniiee  aauu  ppllaann  dduu  ccuullttee..  CC..  BB

PLUSIEURS PERSONNALITÉS PROCHES DE ABDALLAH II ARRÊTÉES EN JORDANIE

SSééiissmmee  aauu  ppaallaaiiss  rrooyyaall
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAllggéérriiee  eexxpprriimmee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ssééccuurriittéé
eett  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  eenn  JJoorrddaanniiee

LL’’AAllggéérriiee  aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ssééccuurriittéé  eett  àà  llaa
ssttaabbiilliittéé  eenn  JJoorrddaanniiee,,  aa  iinnddiiqquuéé  ddiimmaanncchhee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ((MMAAEE))..  ««LL’’AAllggéérriiee  ssuuiitt
aavveecc  ggrraanndd  iinnttéérrêêtt  lleess  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddaannss  llee  RRooyyaauummee
HHaacchhéémmiittee  ddee  JJoorrddaanniiee  eett  eexxpprriimmee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ssééccuurriittéé
eett  àà  llaa    ssttaabbiilliittéé  ddaannss  ccee  ppaayyss  ffrrèèrree,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ssoonn
pprriinncciippee  ddee  nnoonn--iinnggéérreennccee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess  ddeess
EEttaattss»»,,  lliitt--oonn  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  MMAAEE..
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A
lors que
s ’ o u v r a i t
c e t t e
semaine, à
Alger, le pre-

mier forum dédié à l’écono-
mie culturelle, où tout un volet
a été dédié à l’investissement
dans l’industrie cinématogra-
phique, les professionnels du
cinéma, tous corps confondus,
ont signé une pétition, en l’en-
voyant en début de semaine au
Premier ministre Abdelaziz
Djerad qui, rappelons- le, avait
inauguré samedi cet événe-
ment. Motif de cette lettre ? La
suppression supposée du Fdatic
(Fonds d’aide aux techniques et
industries cinématogra-
phiques ». Le collectif pour la
sauvegarde du Fdatic, com-
posé, entre autres d’auteurs,
techniciens, comédiens, réalisa-
teurs et producteurs, fait part en
effet, dans cette lettre de sa
grande inquiétude face au «
projet de loi de finances 2021
visant la dissolution de 60 fonds
dont le Fdatic, le Fonds d’Aide
aux techniques et industries
cinématographiques, qui serait
appelé à disparaître au 31
décembre 2021. » peut–on lire.
Et de se demander : « Comment
a-t-il été possible d’amalgamer
des fonds conjoncturels et tem-
poraires avec le Fdatic, un fonds
qui existe depuis 1967 et qui
implique toute une profes-
sion? », soulignant être « sidé-
rés par la confusion des
genres », le collectif pour la sau-
vegarde du Fdatic fait savoir
qu’il n’a pas été consulté pour
prendre une telle décision,
arguant ne pas pouvoir passer
cette information sous silence.

Et d’estimer : « Les aides sélec-
tives, ou subventions d’Etat sur
projet artistique et  financier, 
telles que pratiquées jusqu’à ce
jour par le Fdatic en Algérie, ne
peuvent disparaître. Pour tous

les pays ayant à cœur la pri-
mauté de la culture et de la créa-
tion artistique sur la logique du
marché, c’est une question de
survie et de souveraineté. 

Pour l’artiste en premier lieu,
mais également pour tous les
acteurs économiques privés,
(les producteurs, 

les studios, les
prestataires). Il
en va de la

d y n a m i q u e
générale de la créa-

tion. La dissolution du Fdatic est
une réelle mise en danger pour
le cinéma algérien.(…) » 

Peur et amalgame 
Et d’ajouter un peu plus loin :

« Et le vrai chantier a démarré,
s’il était nécessaire d’en ouvrir
un, serait de repenser les condi-
tions de l’exploitation culturelle
et commerciale des œuvres de
cinéma, l’environnement com-
mercial et fiscal et non de
pénaliser la création en sup-
primant le Fdatic. » Et de se
poser moult questions quant
à la ligne budgétaire du
fonds de cinéma si elle
venait à être englobée au
budget du ministère de la
Culture en 2022. « Selon
quelle estimation
devrons-nous faire un
prévisionnel ? Quelle
sera l’année de réfé-
rence, pour estimer
la ligne budgétaire
de l’année 2022 et
des années sui-
vantes ? Qui se
chargera de
défendre le
budget du
cinéma tous
les ans au
Conseil des

ministres et à
partir de quel-
les données ? 
À partir des
films terminés ?
Des projets à l’étude ? Des com-
mandes de l’Etat ? Des projets
privés? Quoi et comment ?»

Indiquant que le budget de la
culture en Algérie ne représente
que très peu dans le PIB de la

nation (moins de 1%), de ce fait
« la suppression du Fdatic qui
existe depuis 1967, au même
titre que les 59 autres, spéciaux
et conjoncturels, est une aberra-
tion », fait savoir le collectif qui,
en s’adressant au Premier
ministre, souligne que « l’équi-
valent du Fdatic existe dans tous
les pays, ceux dits développés
et ceux dits moins dévelop-
pés…tel le Sénégal qui s’est
doté d’un fonds de soutien du
cinéma il y a 5 ans. Le collectif
persiste et signe : « Les pays
soucieux de leur cinéma et de
leur culture additionnent les
mécanismes aux mécanismes,
les dispositifs aux dispositifs, les
incitations aux incitations, mais

n’amputent pas leur seul dispo-
sitif de financement existant ;
même sous couvert de restruc-
turation. Car nous doutons qu’il
s’agisse de réforme, auquel cas
nous aurions été consultés en
tant que professionnels du sec-
teur. »

Un garant 
de la pérennité 

du 7ème  art
Et de rappeler avec

énergie : « Le Fdatic, est la
seule garantie que, quel que soit
l’état des lieux, il existera tou-
jours en Algérie quelque chose
qui s’appellera, le cinéma.
Dissoudre ce fonds, nous en pri-
ver, reviendrait à euthanasier un
secteur déjà famélique, et qui ne
bénéficie d’aucune autre aide.
Les sponsors n’ont pas d’incita-
tions sérieuses applicables, les
wilayas n’ont pas de fonds
locaux et incitatifs. Quant à la
Télévision nationale, elle n’a
plus d’obligation depuis la sépa-
ration des ministères de la
Culture et de la Communication.
Les opérateurs téléphoniques,
les médias numériques, les
régies publicitaires, les institu-
tions fiscales n’y sont pas
contraintes non plus. Bref c’est
déjà un désert de financements
alors pourquoi attaquer le seul
mécanisme de financement
existant ? » Rappelant quelques

exemples édifiants où l’Etat a
permis de restructurer son
pays, après des crises, notam-
ment l’Angleterre durant les
années 1980, ou encore le gou-
vernement italien qui a décidé
d’augmenter le budget de la cul-
ture pour redonner le moral aux
Italiens, le collectif relève à nou-
veau que la suppression du
Fdatic « est une tragédie pour
les artistes vivants et à venir et
pour le cinéma algérien dans
son ensemble. ».

Quel soutien 
et de quelle façon ?

Interpellant le Premier minis-
tre, le collectif rapporte les mots
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
dans une déclaration en février

2020, « affirmait son soutien au
secteur cinématographique et
appelait à « orienter le cinéma
commercial vers le rayonnement
culturel de l’Algérie à l’échelle
mondiale en tant que meilleur
moyen face à l’invasion cultu-
relle ». Et de demander au
Premier ministre : « Est-ce cela
l’interprétation que le gouverne-
ment fait de ses dires ? La sup-
pression du Fdatic ou une res-
tructuration sans finalité concer-
tée ? ». Enfin, le collectif de sau-
vegarde du Fdatic interpelle
vivement le Premier ministre en
soulignant qu’il est de son

« devoir et l’Histoire en est
témoin, non seulement de sau-
vegarder ce fonds, qui, ne n’ou-
blions pas, comprend aussi le
théâtre, les lettres et les arts
plastiques (depuis 2015), mais
aussi d’en faire une entité
sacrée et non une entité négli-
geable à confondre avec 59 aut-
res fonds conjoncturels ou spé-
ciaux. Et si vous deviez restruc-
turer ou réformer le secteur du
cinéma, il faudrait créer d’autres
fonds, d’autres caisses, et
davantage encourager, par des
mesures concrètes, des parte-
naires économiques pour faire
émerger un marché. ». Et de
rappeler que « les lieux de diffu-
sion possibles sont multiples »
tout en citant les salles de
cinéma, TV, plates-formes VOD
et Svod, projections dans les
hôtels et avions, sur les télépho-
nes, en DVD et Blu Ray (sans
piratage) ».Et de renchérir : « Il
conviendrait aussi d’inclure les
wilayas, les Entreprises nationa-
les qui ont des monopoles, les
ministères ayant un lien avec les
sujets des films, bref inventer.

Et enfin, nous, professionnels
du cinéma, vous faisons cette
lettre de bonne foi, avec l’unique
souci de préserver les acquis de
la création artistique en Algérie,
pour les générations futures et
notre existence en tant qu’his-
toire et culture algériennes. »

O.H.

LES PROFESSIONNELS DU CINÉMA INTERPELLENT LE PREMIER MINISTRE 

« Ne supprimez pas le Fdatic ! »

Le collectif fa
it part de sa

grande appréhension quant

à la suppression du Fonds

d’aide aux techniques et

industries

cinématographiques, qui

serait appelé à disparaître 

au 31 décembre 2021…

�� O.HIND

L
a neuvième édition du printemps théâtral de
la ville de Constantine, clôturée samedi, a
donné un nouveau souffle au 4e art au

niveau local. Le wali de Constantine, Saci Ahmed
Abdelhafid a affirmé, lors d’une allocution pronon-
cée à la cérémonie de clôture, que le printemps
théâtral de la ville de Constantine avait contribué à
la revitalisation de la ville du Vieux Rocher, à tra-
vers l’engouement du grand public amateur de
théâtre qui a imprimé une forte dynamique à ce ren-
dez-vous culturel, devenu une tradition culturelle
locale incontournable. Pour sa part, le président du
comité des activités culturelles de la ville de
Constantine, Hakim Dekkar, a estimé que cette
manifestation culturelle, organisée à la mémoire de
l’homme de théâtre, Salim Merabia (1941-2005) se
veut « une mosaïque esthétique » vécue par les
passionnés du 4e art tout au long de la semaine (du

27 mars au 3 avril 2021). Cette rencontre a permis
au public de renouer avec le théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani, après une période de
stagnation culturelle. La cérémonie de clôture a été
marquée par l’interprétation de morceaux de
musique interprétés par la troupe « Jil El
Ghiwane », très appréciée par le public, outre des
lectures de poèmes et la présentation d’une comé-
die musicale, suivie d’un spectacle de l’école de
théâtre de Constantine avec la participation d’en-
fants et de jeunes qui dévoile une nouvelle généra-
tion de jeunes talents. Cette édition a vu la présen-
tation de plusieurs pièces théâtrales dont
« Veuves » (théâtre de Constantine), « Skoura »
(Souk Ahras), « Rih Hourhour » (Tizi Ouzou),
« Baccalauréat » (Mostaganem), « Rassif Ennouar
ma Yjaoubch » et « Arlequin valet de deux
maitres ».

PRINTEMPS THÉÂTRAL DE CONSTANTINE

Un nouveau souffle au 4e art
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Il a présidé l’atelier
consacré à
l’investissement dans

l’industrie
cinématographique les
3, 4 et 5 avril, au CIC,
dans le cadre du
premier Forum de
l’économie culturelle. Il
nous fait le bilan de ces
trois jours entre
observations et
perspectives quant à
l’avenir du 7ème  art en
Algérie…

L’Expression :Vous avez
présidé l’atelier consacré à
l’investissement dans l’indus-
trie cinématographique. Quel
résultat en tirez-vous ?

Rachid Briki : Nous avons
eu le plaisir d’accueillir des por-
teurs de projets passionnés et
très ambitieux, capables de
créer des retombées écono-
miques assez importantes, qui
ont exposé durant la séance plé-
nière et durant l’atelier consacré
à l’investissement dans l’indus-
trie cinématographique les gran-
des lignes de leurs projets à des
potentiels investisseurs et aux
représentants des différents
secteurs qui étaient présents
durant le forum.

Parmi ces projets, il y a la
création d’infrastructures
dédiées à la production de films,
dont un site de tournage dans le
sud du pays, de plusieurs hecta-
res et une cité du cinéma à Alger

comportant des studios de tour-
nage. D’autres projets d’exploi-
tation et de diffusion des produc-
tion nationales et internationales
tel que la création de multiplex
de cinéma à Oran et Alger ont
également été évoqués.

Des projets consacrés à la
formations ont, par ailleurs, été
exposés tels que la création
d’une école de cinéma et d’une
académie des arts capables de
former la ressource humaine
nécessaire à la production ciné-
matographique à Constantine et
à Tizi Ouzou.

Beaucoup de projets de créa-
tion de plates-formes numé-
riques de diffusion de films
ont été présentés.

Enfin, des
professionnels
du cinéma
sont interve-
nus pour faire
part des obs-
tacles et
c o n t r a i n t e s
auxquels ils
font face.

Le cinéma
est régi par
pas mal de
l o i s .
C o m m e n t
pousser  d’a-
près -vous les
investisseurs
privés à mettre de l’argent
dans un film, en l’absence de
salles de cinéma et de visibi-
lité conséquente pour la pro-
duction cinématographique
en Algérie, sans parler des
entraves liées à la liberté de
création ? 

Il est clair qu’un réseau de
salles opérationnelles est vital
pour créer cette dynamique éco-
nomique dans le domaine ciné-
matographique et garantir à l’in-
vestisseur un retour sur son
investissement.

Un
grand travail a été accompli
avec le ministère de l’Intérieur et
le ministère des Finances pour
la récupération d’une grande
partie des salles de cinéma exis-
tantes sur le territoire national
avec la possibilité de les mettre
en concession au profit d’entre-
preneurs privés pour leur exploi-
tation. Ce forum a également
permis aux différents représen-
tants des secteurs concernés de
prendre note des contraintes et
difficultés auxquelles font face
les entrepreneurs culturels.

La liberté de création artis-
tique quant à elle est garantie

par la Constitution algé-
rienne, car elle est primor-
diale pour le développe-
ment de l’art à travers ses
différentes expressions.

Je pense que le gros
potentiel concernant le
cinéma est surtout l’intérêt
du public pour aller voir des
films de qualité dans des sal-
les bien équipées offrant tou-
tes les commodités et nous
avons déjà eu l’occasion de
constater cela lors de sorties

mondiales de blogbusters en
Algérie. 

Et nous savons tous
que le cinéma dans

les pays à
f o r t e

industrie cinématographique est
autofinancé.

La ministre de la Culture a,
à juste titre, déclaré que le but
du forum est de voir se former
des projets culturels concrets.
Elle citera l’accompagnement
des porteurs de projets, mais
aussi l’encadrement juridique
des investisseurs en ce sens.
De quelle façon cela se tra-
duira t-il dans le secteur du
7eme art, secteur rappelons-
le,  qui est déjà sous l’emprise

de nombreuses lois assez
contraignantes pour le réali-
sateur même ? 

Concernant la loi 11-03 rela-
tive à la cinématographie, une
révision est en cours afin de faci-
liter au maximum toutes les
démarches aux professionnels
du cinéma, spécialisés dans la
production, la distribution, l’ex-
ploitation et les industries tech-
niques. Le partenariat avec le
Cnese nous a permis également
d’impliquer les différents sec-
teurs dans la facilitation des
démarches administratives.

Quel bilan faites-vous de
ce premier forum dédié à l’é-
conomie culturelle ? Des pro-
jets ont-ils éclos concrète-
ment suite à ce forum ?

Une discussion entre les por-
teurs de projets, les investis-
seurs et les responsables dans
les différentes administrations
était nécessaire pour compren-
dre les besoins des uns et des
autres. Nous avons ressenti une
réelle volonté des pouvoirs
publics, de la société civile et
des opérateurs économiques
privés de mutualiser les efforts
et les compétences avec un
objectif commun : autonomiser
au maximum les opérateurs cul-
turels privés et leur apporter tout
le soutien nécessaire dans leurs
démarches 

Enfin, quelle suite donner à
ce forum ?

Toutes les contributions et
recommandations de tous les
participants au forum seront pri-
ses en considération pour une
éventuelle mise en application
dans les plus brefs délais.

O.H.

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

L ’Académie internationale
de musique et de danse
« Acima », un nouvel

espace dédié à la formation et
l’apprentissage des disciplines de
la musique dans ses différents
genres, et de la danse dans la
variété de ses styles, a été inau-
gurée samedi à Alger. Fondée et
dirigée par Amine Kouider,
« Acima », est composée de
« huit salles pour la pratique de
l’instrument et une grande pour
l’enseignement théorique du sol-
fège », qui accueilleront les
« enfants de six ans et plus, les
adolescents et les adultes, ama-
teurs qu’ils soient ou profession-
nels », explique le maestro.
« Acima Académie » propose une
formation de « qualité et de pres-
tige » aux « normes internationa-
les », dispensée par « une équipe
de professeurs algériens diplô-

més des grandes écoles de
musique et de danse », explique
son fondateur. 

En musique, le maestro
compte mettre au profit de tous
les inscrits à ses cours, ses 
« 20 ans d’expérience et d’ensei-
gnement dans les grandes écoles
à l’étranger », avec une formation
qui s’appuie sur des « techniques
pédagogiques modernes et inédi-
tes » qui favorisent la « stimula-
tion des aptitudes musicales,
intellectuelles et manuelles » des
apprenants, ainsi que leur
« socialisation » à travers des
activités d’ensemble, à l’instar de
la chorale et l’orchestre de
l’Académie. 

Les élèves pourront s’inscrire
aux cours de, piano, violon, gui-
tare, flûte, chant, saxophone, luth,
percussion et autres instruments
de leurs choix, dans des genres

pluridisciplinaires, comme la
musique algérienne, arabo-ana-
dalouse, classique, moderne,
jazz et jazz algérien, précise
Amine Kouider. Les inscrits aux
cours de danse, poursuit le
directeur de « Acima », auront à
suivre des séances de musique
générale afin de soutenir, par la
maitrise rythmique et l’améliora-
tion de leur performance, leur
apprentissage en lien avec l’ex-
pression du corps par la grâce
du mouvement et la beauté du
geste. 

Un quatuor à cordes de
l’Orchestre de l’Académie a mar-
qué l’ouverture de « Acima » par
l’interprétation de la célèbre
« Petite musique de nuit », une
sérénade de Wolfgang Amadeus
Mozart très appréciée par le
public présent, soumis au
respect des règles sanitaires.

ELLE S’APPELLE ACIMA

UNE ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE À ALGER

RACHID BRIKI, CHARGÉ D’ÉTUDES ET DE SYNTHÈSE AU MINISTÈRE DE LA
CULTURE, À L’EXPRESSION

«IL Y AURA UNE NOUVELLE LOI 
SUR LA CINÉMATOGRAPHIE»



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

LL a stabilité et le développe-
ment du Mali, en pleine
transition politique, sont

des enjeux stratégiques capitaux
pour l’Algérie. « Les présidents
Tebboune et Bah N’Daw ont
décidé de renforcer les relations
bilatérales et de les faire passer à
une nouvelle étape basée sur la
paix, la sécurité et la stabilité,
d’une part, et d’autre part, visant
à poursuivre le développement et
la prospérité pour les deux peu-
ples du Mali et de l’Algérie », a
affirmé Zeïni Moulaye, ministre
malien des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale,
à l’issue de l’audience que lui a
accordée le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune. Lors de cette
audience, tenue en présence de
Noureddine Bardad Daiadj,
directeur de cabinet du président
de la République, de Sabri
Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères et Kamel
Beldjoud, ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Zeïni Moulaye a ajouté avoir
transmis au chef de l’Etat un
message du président malien Bah
N’Daw. Avec son homologue
Sabri Boukadoum, ils ont présidé
la 16e session du Comité bilatéral
stratégique. La session a porté
sur le développement de la coopé-
ration, l’Accord de paix issu du
processus d’Alger et la situation
dans la région. Dans ce cadre,
Zeïni Moulaye a sollicité l’accom-
pagnement du gouvernement
algérien pour la réussite de la

Transition « sur deux dimensions
cruciales », à savoir « la sécurité
et les élections générales ». À ce
sujet, le ministre 
malien de l’Administration terri-
toriale et de la Décentralisation,
Abdoulaye Maïga, a déclaré, à
l’issue de son entretien avec le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a mis en avant
l’importance de « réactiver » les
commissions bilatérales dans les
domaines des collectivités locales
et de l’administration territo-
riale, du fait que l’Algérie a une
« très grande expérience » dans
ces domaines. Dans un même
élan, Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères, a réitéré
la détermination de l’Algérie à
« consolider la confiance entre les
différentes parties signataires de

l’accord pour faire avancer le pro-
cessus de paix et de la réconcilia-
tion au Mali ». À ce sujet, Zeïni
Moulaye a affirmé que le gouver-
nement malien « ne ménage
aucun effort pour tenir ses enga-
gements et particulièrement ceux
liés à l’Accord pour la paix et la
réconciliation ». D’autant qu’il
reconnaît que la situation préva-
lant au Mali était « préoccupante
sur les plans sécuritaire, mili-
taire, économique et social ». À ce
sujet, il y a lieu de signaler que le
secrétaire général du ministère
de la Défense nationale par inté-
rim, le général-major Mohamed
Saleh Benbicha, a reçu, hier, le
ministre malien de la Défense, le
colonel Sadio Camara, qui effec-
tue une visite officielle en
Algérie. Les deux parties ont eu
des entretiens portant sur « l’état
de la coopération militaire bilaté-

rale » et échangé les analyses et
les points de vue sur « les ques-
tions d’intérêt commun», indique
un communiqué du ministère de
la Défense nationale. Dans l’axe
de la coopération, le chef de la
diplomatie algérienne a indiqué
que « les deux parties se sont
mises d’accord sur une feuille de
route » et sur le fait qu’elles
allaient « signer bientôt un docu-
ment, portant sur un ensemble
de procédures devant optimiser
les relations bilatérales dans dif-
férents domaines ». Il s’agit,
selon le ministre, de la réactiva-
tion des mécanismes de la coopé-
ration bilatérale particulière-
ment la grande Commission
mixte et le Comité bilatéral fron-
talier qui revêt une grande
importance en vue de prospecter
de nouveaux créneaux de coopé-
ration. SS..RR..

ACCORD D’ALGER, COOPÉRATION, SÉCURITÉ, MIGRATION

AAllggeerr  eett  BBaammaakkoo  ffoonntt  llee  ppooiinntt
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  malien a sollicité l’accompagnement du gouvernement algérien pour la réussite 
de la Transition sur deux dimensions cruciales, à savoir la sécurité et les élections générales.

DERNIÈRE
HEURE

TOUS LES PROJETS 
DE LOGEMENT RELANCÉS

AVANT FIN MAI
Le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville,
Tarek Belaribi, a affirmé, hier,
à Souk Ahras, que tous les
projets de logement à l’arrêt
seront relancés ‘’avant la fin
du mois de mai prochain’’. ‘’Il
ne restera aucun projet de
logements à l’arrêt d’ici la fin
du mois de mai prochain, au
niveau national», a assuré le
ministre, dans une déclaration
à la presse en marge de
l’inspection du projet de 
500 logements ‘’prêts pour la
distribution’’ dans la commune
de Sedrata. Il a fait savoir,
dans ce contexte, qu’il a été
recensé à l’échelle nationale
100 000 logements de type
public locatif, ‘’à l’arrêt pour
diverses causes’’. 

LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
SERONT BIENTÔT PAYÉS 

Le ministère de
l’Education nationale a eu
l’accord pour régler les
arriérés de paiement des
nouveaux enseignants et
des bénéficiaires de promo-
tions dans les grades, a fait
savoir, hier, le secrétaire
général (SG) du ministère,
Boubaker Seddik Bouazza.
Lors d’une conférence de
presse consacrée à l’éva-
luation des résultats du 1er
trimestre de la saison sco-
laire 2020-2021, M. Bouazza
a précisé que «le ministère,
à la faveur des efforts
consentis, a obtenu l’appro-
bation à régler les arriérés
de paiement».

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le président Tebboune et Zeïni Moulaye,
ministre malien des Affaires étrangères

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

117 NOUVEAUX CAS, 
98 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

AA près les paysans qui manifes-
taient il y a quelques années, en
mobilisant leurs vaches devant le

siège de la wilaya, après les transpor-
teurs de voyageurs qui bloquaient l’ar-
tère principale de la ville, c’était, hier, au
tour des propriétaires d’engins de
déblaiement d’exprimer leur méconten-
tement devant le siège de la wilaya. Avec
leurs engins, ils sont venus exprimer le
ras-le-bol qu’ils subissent dans des
entreprises où ils n’ont aucun tort. 

Hier matin, les habitants de Béjaïa se
sont réveillés pour découvrir une mani-
festation pour le moins étrange. 

Des propriétaires d’engins se sont
mobilisés avec leur outil de travail pour
manifester devant la wilaya. Las des sai-
sies et mises en fourrière multiples et
successives de leur matériel, loué par
des tierces personnes pour les décapages
et terrassements de terrains, sans auto-
risation, les propriétaires de camions et
engins lourds sont entrés en grève et
bloquent l’artère principale du chef-lieu
de la wilaya avec leurs engins  mêmes et
ne faisaient que répondre aux sollicita-

tions des demandeurs de travaux, les
propriétaires de camions et engins
lourds étaient venus, hier, devant le
siège de la wilaya afin de demander aux
autorités de cesser cette pression qui
s’exerce sur eux, alors qu’ils ne sont nul-
lement responsables des travaux pour
lesquels ils sont sollicités.

« Au lieu de pénaliser les personnes
qui louent nos services pour des travaux
divers, légaux ou illégaux, les services de
sécurité s’en prennent à nous et saisis-
sent notre matériel, le mettant en four-
rière, tandis que ceux qui nous ont
demandé ces travaux ne sont nullement
inquiétés », résume ce propriétaire d’en-
gins de déblaiement.

En d’autres termes, ceux qui squat-
tent les terrains privés et publics ne sont
guère inquiétés et à leur place, ce sont
les propriétaires des engins et des
camions en charge des travaux de défri-
chage, de déblaiement, terrassement et
transport des déblais qui paient les pots
cassés et les frais d’une lutte sans répit
contre les squatteurs, ce que trouvent
« anormal », les propriétaires d’engins et
de camions, qui ont protesté, hier,
devant la siège de la wilaya, lieu de tou-
tes les colères que vivent les citoyens, les
travailleurs et les commerçants...

AA..RR..

LES PROPRIÉTAIRES D’ENGINS MANIFESTENT, À BÉJAÏA

««HHAALLTTEE  AAUUXX  SSAAIISSIIEESS  !!»»
IILLSS  SSOONNTT  les victimes collatérales du squat du foncier à Béjaïa, un fléau récurrent dans une

région où le foncier se fait rare et coûteux.

CONDOLEANCES

M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi
que l’ensemble du personnel du

journal L’Expression, présentent à
leur collègue et confrère Mohamed
Bedroune, leurs condoléances les
plus attristées, suite au décès,  à

l’âge de 88 ans, de son père, 

ABDERRAHMANE
BEDROUNE

ancien directeur du service
technique de l’entreprise 

El Moudjahid
et l’assurent, en cette 
douloureuse épreuve,

de leur profonde compassion.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ils crient leur ras-le-bol


