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PP résidée par le chef de
l’Etat, la réunion, hier,
du Haut Conseil de sécu-

rité a fait le constat de «dérapa-
ges», dont se sont rendus cou-
pables des mouvements sépara-
tistes et proches du terrorisme.
Même si aucune organisation
n’a été nommément citée dans
le communiqué final du HCS,
l’allusion, à la limite de la léga-
lité, d’activistes du mouvement
intégriste Rachad est on ne
peut plus claire. 

La référence est plus qu’évi-
dente lorsque la même source
évoque de «graves dérapages
émanant de milieux séparatis-
tes et de mouvances illégales
proches du terrorisme». 

Le HCS  accuse les uns et les
autres d’exploiter «les marches
hebdomadaires», pour y semer
les graines de l’instabilité. Face
à cette situation, le président de
la République s’est voulu ferme.
Il a affirmé que «l’Etat sera
intransigeant face à ces dérapa-
ges qui sortent du cadre de la
démocratie et des droits de
l’homme», rapporte le même
communiqué, tout en souli-
gnant que le chef de l’Etat a
donné des instructions claires
«pour l’application immédiate
et rigoureuse de la loi».
L’objectif étant bien entendu

«de mettre un terme à ces acti-
vités non innocentes et à ces
dépassements sans précédent».
Dans son propos, le chef de
l’Etat a identifié les «institu-
tions et symboles de l’Etat»,
comme étant les cibles des agis-
sements des extrémistes sépa-
ratistes et intégristes. Ces der-
niers «tentent d’entraver le
processus démocratique et de
développement en Algérie», a
indiqué le chef de l’Etat.

Cette sortie du HCS inter-
vient quelques jours après une
insidieuse opération montée
par des officines haineuses à
l’effet de diaboliser le corps de

la police nationale. Cela,
quelques jours après avoir
insturmentalisé un jeune
homme pour attenter à l’hon-
neur des services de renseigne-
ment à travers des slogans cho-
quants, fabriqués à l’étranger
pour une consommation locale.

Le processus de déstabilisa-
tion a, en effet, atteint un nou-
veau palier, ces derniers temps
avec une claire volonté de réédi-
ter des opérations engagées
dans plusieurs pays du prin-
temps arabe. 

Le caractère «sans précé-
dent», cité dans le communiqué
du HCS, se justifie amplement

au regard de la mise en scène,
visiblement très bien étudiée,
destinée à impliquer un corps
de sécurité, et par de-là l’Etat,
dans un «scandale sexuel». 

Le comble dans le scénario,
disons-le, crasseux, tient dans
l’association de «leaders poli-
tiques», activistes installés à
l’étranger et en Algérie, acquis
à la cause du mouvement
Rachad.

La réaction rapide de l’insti-
tution judiciaire nationale et le
démantèlement de la bande qui
a manipulé un adolescent, a mis
à nu les projets des milieux hai-
neux, intéressés par la déstabi-

lisation du pays. 
Les deux épisodes de

Nekkich et Chetouane n’ont
rien donné, mais la menace
demeure. Et c’est cela le sens
du message présidentiel en
appelant à l’application stricte
de la loi dans toute sa rigueur.

La fermeté de l’Etat est
d’autant plus nécessaire que
l’Algérie est aux portes d’élec-
tions législatives, dont la réus-
site n’arrange en aucune
manière les affaires des milieux
proches du terrorisme. Ces der-
niers perdraient beaucoup dans
une Algérie définitivement sta-
bilisée au plan politique. 

Le processus électoral est, à
cet égard, une arme plus qu’ef-
ficace contre les organisations
terroristes. Ce n’est donc pas
un hasard que le président de la
République suive de très prêt
«les efforts déployés par les
institutions de l’Etat pour la
préparation des élections légis-
latives du 12 juin 2021», tout en
«mettant l’accent sur l’impéra-
tif de prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour garantir la
réussite de cette échéance», a
ajouté la même source. 

L’enjeu est de taille. Il s’agit
de protéger l’acte électoral pour
permettre aux Algériens d’élire
librement leurs représentants à
l’APN. Cela passe par l’applica-
tion de la loi dans toute sa
rigueur. «Personne n’est au-
dessus de la loi», affirmait le
chef de l’Etat, lors de l’entre-
tien qu’il a accordé, récemment,
à des titres de la presse natio-
nale.

SS..  BB..

CONSTATANT DES DÉRAPAGES SANS PRÉCÉDENT, TEBBOUNE AFFIRME

««LL’’EETTAATT  SSEERRAA  IINNTTRRAANNSSIIGGEEAANNTT»»
LLAA  FFEERRMMEETTÉÉ  de l’Etat est d’autant plus nécessaire que l’Algérie est aux portes d’élections législatives.

LL e Makhzen marocain est pour
beaucoup dans cette machination
ourdie contre l’Algérie. Les mer-

cenaires de l’étranger qui se disent
« algériens », sont bel et bien impliqués
dans ce plan fomenté par le Makhzen
qui est lui-même à la solde des officines
françaises voulant calquer les mêmes
procédés et les mêmes méthodes des
ONG et organismes américains dans le
sillage de la « printanisation » arabe.

La majorité des cyberactivistes est
liée d’une manière directe et indirecte
au Makhzen, la preuve se fait exprimer
par leurs « lives » et interventions qui
s’acharnent contre le Sahara occidental
et qui versent dans la dithyrambe quant
au Makhzen dont les « bienfaits » sont
nombreux et incalculables. Le travail de
désinformation et de déstabilisation qui
vise l’Algérie a été conçu savamment par
les laboratoires de l’Hexagone en recou-
rant à plusieurs formes pour dissimuler
la trace. Mais les éléments activant pour
le Makhzen ont été démasqués moult
fois par l’administration de Facebook. 

Des connivences ont été prouvées
entre les mercenaires « algériens » de
l’étranger et des officines étrangères
coordonnant avec le Makhzen. Ce n’est
pas par hasard qu’y figure un certain
« patron » d’une chaîne de télévision de
pacotille à la solde de « la issaba » qui
finançait cette chaîne pour entretenir

l’image du président déchu, Abdelaziz
Bouteflika. Ce semblant de « patron »,
faisait l’éloge à l’oligarchie en général et
à Saïd Bouteflika en particulier. Mais
une fois que l’élan populaire du 
22 février a fait sonner le glas aux forces
oligarchiques en exigeant leur départ, ce
mercenaire commençait à verser dans le
camp ennemi, à savoir le Makhzen et ses
supports médiatiques, à telle enseigne
qu’il signait avec un pseudonyme russe.
D’ailleurs, aujourd’hui il est au Maroc
pour accomplir la sale besogne du
Makhzen en continuant à dénigrer
l’Algérie. Idem pour les autres voix qui
vocifèrent d’une manière nauséabonde
en dégageant des « nausées » sur la Toile
et les réseaux sociaux.

Sans approfondir dans ces dédales, il
faut rappeler que le professeur Ahmed
Bensaâda a bien disséqué cette toile d’a-
raignée qui active d’une manière coor-
donnée telle un establishment opaque
digne d’une nébuleuse.  À ce propos, le
professeur Ahmed Bensaâda vient de
révéler le mode opératoire de cette force
obscure et ses connivences avec des offi-
cines et des organismes français qui ne
souffrent d’aucun soupçon ni scepti-
cisme. Dans ce sens, Canal France
International (CFI) est l’organisme qui
assure la sous-traitance et comme inter-
médiaire pour réseauter ces agents-mer-
cenaires via le fallacieux énoncé de
« cyberactivisme » qui n’est autre qu’un
moyen de délation et d’espionnage

éhonté et perfide. Cela s’est fait avec
ceux qui font de l’Algérie la cible pre-
mière dans leur « activisme » réseauté et
encadré par les services du Makhzen
mais aussi par les officines françaises
dont la mission est de mettre en place
tous les moyens médiatiques et de pro-
pagande pour déstabiliser l’Algérie.
D’ailleurs, les chaînes et des radios sont
mises de la partie dans ce sens pour
entamer la guerre médiatique et dans les
réseaux sociaux.  

Le temps a joué contre eux, le scéna-
rio a été démasqué et leurs visées propa-
gandistes dans le cadre d’une démarche
diabolique pour pousser au pourrisse-
ment dans le pays ont été disqualifiées

d’une manière tonitruante. L’Algérie
dérange à plus d’un titre, la question
relève d’une vision néocolonialiste que
l’Algérie dénonce et rejette d’emblée. Le
Sahara occidental, la question de la colo-
nisation de la Palestine et autres ques-
tions s’inscrivant dans les dossiers brû-
lants qui caractérisent la nouvelle géo-
politique internationale et régionale,
font que l’Algérie est un morceau qui
gêne et qui court-circuite les plans
expansionnistes et impérialistes des
puissances étrangères. 

Le Makhzen et ses barbouzes ne sont
que le bras séculier de cette déferlante
néocolonialiste.

HH..NN..

SA RESPONSABILITÉ EST AVÉRÉE DANS LE JEU SCABREUX CONTRE L’ALGÉRIE

LLEE  MMAAKKHHZZEENN  EETT  SSEESS  BBAARRBBOOUUZZEESS
DDEESS  CCOONNNNIIVVEENNCCEESS ont été prouvées entre les mercenaires « algériens » de l’étranger et des officines étrangères coordonnant avec le Makhzen.

Réunion du Haut Conseil de sécurité

Coups bas et mensonges

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’actualité2
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
edressement. L’équilibre de la balance
des paiements annoncé pour cette
année ou au plus tard l’an prochain, par

le président Tebboune lors de sa dernière ren-
contre avec les journalistes de la presse natio-
nale, se justifie aisément. D’abord par l’assai-
nissement du secteur des importations qui va
de la préférence nationale à l’éradication des
surfacturations en passant par une meilleure
maîtrise des services. Ce qui a déjà permis une
économie de 10 milliards de dollars en 2020 sur
nos importations par rapport à 2019 comme l’a
si bien précisé le président de la République. Il
a également rappelé que cela s’est fait « sans
créer un déficit ou une pénurie ». Juste un
assainissement. Ensuite et contrairement aux
apparences, les exportations hors hydrocarbu-
res vont connaître un bond à court terme. Il n’y
a pas que nos dattes qui sont vendues à l’é-
tranger. Chacun sait que nous exportons
depuis peu du ciment. Un segment qui monte
en puissance. Lundi dernier, le DG adjoint du
complexe de Bellara, Chaïb Setti Sofiane, a
annoncé « la signature de trois conventions
avec des partenaires étrangers pour l’exporta-
tion d’environ 300 000 tonnes de fer vers
l’Europe, le Canada et plusieurs pays ara-
bes ».Ce n’est qu’un début. Dans la même jour-
née de lundi, l’autre complexe Tosyali de
Béthioua (Oran) vient de commencer ses
exportations de produits sidérurgiques (rond à
béton principalement) a annoncé un membre
du conseil d’administration. Les revenus pré-
vus pour cette année sont de  700 millions de
dollars. Au cours du seul « premier trimestre
2021, Tosyali a exporté quelque 230 000 tonnes
de produits sidérurgiques, ce qui correspond à
130 millions de dollars », a-t-il ajouté en guise
d’illustration. Cette tendance à l’export relève
d’une forte volonté politique.  Si forte que notre
ministère des Affaires étrangères vient de
concevoir une stratégie de développement de
la diplomatie économique avec le double objec-
tif d’accompagner les exportateurs algériens et
attirer les investisseurs étrangers. L’autre
grand chapitre c’est évidemment la production
agricole. Il faut rendre hommage à nos agricul-
teurs qui sont parvenus à satisfaire le besoin
national. Pas que. Tebboune prévoit une pro-
duction qui « dépassera 25 milliards de
dollars ». C’est-à-dire vers des excédents qui
devront trouver des débouchés entre la trans-
formation et l’exportation. Au final, toutes ces
données ne peuvent qu’aboutir à l’équilibre de
la balance des paiements ! Z.M.

QQ ui se souvient de cette vidéo
émouvante d’un médecin qui
avait décidé de faire un live sur

sa page facebook, quelques minutes
seulement après l’annonce du décès de
son père. C’était à un moment de pic
de la pandémie de Covid –19 en
Algérie et ce fils qui pleurait son géni-
teur n’avait pas quitté sa garde. Il res-
sentait la déchirure de la perte de son
père, mais éprouvait tout autant une
grande responsabilité envers les
malades dont il avait la charge dans ce
service des «covidés». Ce sacrifice,
beaucoup l’ont fait et continuent de le
faire, quotidiennement, depuis qu’ils
ont prêté le serment d’Hippocrate.
Avec l’apparition de la pandémie mon-
diale, ce dévouement a pris tout son
sens. L’armée blanche a donné sa vie
pour sauver celles de millions d’au-
tres, dans le monde. Chez les aides-soi-
gnants, les infirmiers et les médecins
qui mènent la lutte contre la Covid-19
en première ligne, les victimes se
comptent par milliers. Rendre hom-
mage à ces hommes et femmes qui
sèment la vie, en cette Journée inter-
nationale de la santé, est le minimum
que peut faire la société. En Algérie,
plus de 10 000 cas de contamination
ont été enregistrés parmi les profes-
sionnels de la santé, tous corps confon-
dus, et plus de 160 décès depuis le
début de l’épidémie de la Covid-19
dont la majorité relève du corps médi-
cal (public et privé) puis vient le corps
paramédical, les corps communs et
l’administration. Ces professionnels
qui se sont engagés depuis 14 mois,
dans une bataille contre l’inconnu,
malgré l’insuffisance des moyens de
protection et un système de santé fra-
gile, ont démontré leur abnégation.
L’Etat qui se devait de reconnaître
leur loyauté, a tenté à travers certai-
nes décisions prises par le président

Tebboune, d’exprimer sa reconnais-
sance. Il s’agit, notamment de l’amé-
lioration des conditions de travail des
professionnels de la santé avec l’enté-
rinement d’une loi les protégeant
contre les agressions, l’annulation du
service civil et l’octroi de primes spé-
ciales à l’ensemble des praticiens de la
santé ayant travaillé durant la crise
sanitaire. Ces derniers bénéficient
également d’une année d’ancienneté
dans le calcul de l’âge de départ à la
retraite pour chaque 2 mois travaillés
dans la lutte contre la Covid-19. Avec
autant d’annonces faites pour le sec-
teur de la santé, on peut bien dire que
la crise sanitaire a eu son bon côté en
Algérie. Elle a fini par donner raison
aux professionnels de la santé qui
avaient observé de très long mois de
grève dans l’espoir de faire aboutir
leurs revendications dont les principa-
les étaient la grille des salaires, l’an-
nulation du service civil et l’améliora-
tion des conditions de travail. Ces
requêtes ont toutes été satisfaites et
bien d’autres le seront encore. C’est là
une reconnaissance, bien méritée, au
dévouement et au travail inégalable
du corps médical même si, pour

l’heure, la bureaucratie freine la mise
en œuvre des décisions prises. Il est
malheureux de constater que des
médecins ont été amenés, encore une
fois, à manifester pour revendiquer
leurs droits, alors qu’ils devraient être
au chevet des malades à apaiser leurs
douleurs et soulager leurs souffrances.
Avec du recul et l’expérience de la
crise sanitaire en prime, il est clair,
aujourd’hui, que les mouvements de
protestation du corps médical n’é-
taient pas de simples coups de colère
irréfléchis. Si les professionnels de la
santé se sont hasardés à prendre la
santé des malades en otage, c’est que
leur cause était beaucoup plus impor-
tante. L’élite qui avait même été
humiliée à coups de matraque en rai-
son de l’autisme des dirigeants, posait
un problème de fond en exigeant une
refonte totale du système sanitaire
dans le pays dont la fragilité a été for-
tement ressentie, en période de pandé-
mie.  Cette refonte doit être menée,
aujourd’hui et le plus tôt sera le mieux
car l’Algérie nouvelle dont rêvent des
millions de citoyens,  ne se construit
pas à coups de slogans. 

HH..YY..

Le grand sacrifice
des professionnels

de la santé

L’ARMÉE BLANCHE MOBILISÉE DEPUIS
PLUS D’UNE ANNÉE CONTRE LA PANDÉMIE

1144  mmooiiss  ddee  SSeerrvviiccee  nnaattiioonnaall
LL’’AARRMMÉÉEE blanche a donné sa vie pour sauver celles de millions d’autres, dans le
monde. Chez les aides-soignants, les infirmiers et les médecins qui mènent la lutte
contre la Covid-19 en première ligne, les victimes se comptent par milliers.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL ’ébullition est palpable dans le
secteur de la santé. Les blouses
blanches ont entériné leur déci-

sion d’observer un mouvement de grève
nationale pour aujourd’hui. Ce matin,
un rassemblement va être organisé à
l’intérieur de l’hôpital Mustapha Pacha,
à Alger, tandis que des sit-in sont atten-
dus devant les directions régionales de la
santé. Un avertissement de la part des
protestataires avant un éventuel durcis-
sement. Et pour cause, le courant sem-
ble ne plus passer entre la tutelle et ses
partenaires sociaux. Il s’agit du Syndicat
national des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires (Snechu), du
Syndicat national des praticiens de la
santé publique (Snpsp), et du Syndicat
algérien des paramédicaux (SAP).  Leurs
présidents regroupés, hier, au sein du
siège du SAP à Alger, affirment qu’«ils

iront jusqu’au bout de leur action, afin
de faire valoir leurs droits». 

La plate-forme de revendications des
organisations syndicales précitées énu-
mère plusieurs points. Ils appellent la
tutelle à remédier «concrètement» à leur
situation socioprofessionnelle. Ils sou-
haiteraient être inclus dans toutes les
réformes que le gouvernement pourrait
mener dans le secteur de la santé. 

Le problème de la « prime Covid »
instituée par le chef de l’Etat au profit
du personnel de la santé est également
posé. Les trois syndicats affirment que
les blouses blanches n’ont percu que
deux trimestres de cette prime. C’est le
problème qui a envenimé la situation.
«Le personnel n’a perçu que deux tri-
mestres de cette prime», dénoncent les
protestataires. 

Ces derniers affirment qu’ils iront
jusqu’au bout de leur action, afin de
faire valoir leurs droits.

La célébration de la Journée mon-

diale de la santé, qui coïncide avec le 
7 avril de chaque année promet ainsi
d’être agitée au sein des hôpitaux du
pays. Les trois syndicats sont puissants.
Leurs appels ont l’habitude de mobiliser
un nombre important de contestataires.

Un nouveau bras de fer engagé entre
les deux parties ne fait que commencer.

Les syndicats contestataires sont de
plus en plus durs à convaincre.

Ils menacent d’entamer «d’autres
actions, en cas de non-satisfaction de
leurs revendications». La dernière ren-
contre (tutelle-syndicat) et même les
réponses du premier responsable du sec-
teur, dont certaines ont été favorables
n’ont pu aboutir au « désamorcement »
de la crise. Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a, en effet,
déclaré, hier, que « quelques revendica-
tions des syndicats sont logiques et
acceptables mais d’autres dépassent mes
prérogatives.»

Ayant sans doute espéré le gel dudit

mouvement de grève, le ministre a pro-
mis que « la prime Covid sera versée».

Il a également expliqué que «le retard
est dû à des problème administratifs». 

Le ministre a fait ainsi part d’une
volonté de régler les choses, mais qui ne
répond pas à toutes les revendications
des grévistes.

Résultat : les contestataires refusent
d’abdiquer. 

C’est ce qu’a affirmé à L’Expression,
le docteur Lyes Merabet, le président du
syndicat du Snpsp. Contacté, hier après
midi, notre interlocuteur qui a parlé au
nom de ses collègues, affirme que les
contestataires ne jurent que par la grève
si leurs revendications ne sont pas tou-
tes prises en charge.

Un passage à l’acte qui risque d’en-
traîner des perturbations dans les éta-
blissements hospitaliers des quatre
coins du pays. Et ce, même si les grévis-
tes annoncent que le service minimum
sera assuré. MM..AA..  

LES SYNDICATS DE LA SANTÉ ACCUSENT, LA TUTELLE RÉPOND

LLEE  BBRRAASS  DDEE  FFEERR  SSEE  DDUURRCCIITT
LLEESS  PPRROOTTEESSTTAATTAAIIRREESS  menacent d’entamer «d’autres actions, en cas de non-satisfaction de leurs revendications».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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DES ENFANTS CANCÉREUX MENACÉS DE MORT FAUTE DE MÉDICAMENTS

LLEE  SSCCAANNDDAALLEE  DDEE  TTRROOPP !!
«« DDEEPPUUIISS 4 ou 5 mois, on vit des ruptures itératives en médicaments, notamment des médicaments de base
utilisés dans le traitement du cancer de l’enfant », s’est écrié, scandalisé, le professeur Bouzid. 

LL ’innocence condamnée à
mort. En 2021, des
enfants cancéreux ris-

quent de mourir en Algérie
faute de médicaments. Cette
annonce n’est pas une fake-
news destinée à saper le moral
des responsables médicaux,
mais c’est une alerte venant des
tripes d’une autorité scienti-
fique, à savoir le président de la
Société algérienne d’oncologie
médicale le professeur Kamel
Bouzid. « Depuis 4 ou 5 mois,
on vit des ruptures itératives en
médicaments, notamment des
médicaments de base utilisés
dans le traitement du cancer de
l’enfant », s’est écrié, scandalisé
le professeur Bouzid dans un
entretien qu’il a accordé hier au
journal on-line TSA. 

Le président de la Société
algérienne d’oncologie médicale
refuse de mettre toutes les
défaillances sur le dos de la pan-
démie. « L’argument du confi-
nement n’est pas recevable vis-
à-vis de nos enfants qui ont des
cancers et que je vois mourir.
Moi, je les vois, ce que la tutelle
et la PCH (Pharmacie centrale
des hôpitaux) ne voient pas ! »,
a-t-il ajouté regrettant que
cette situation est « d’autant
plus inacceptable que ces can-
cers se guérissent ». 

En effet, de l’avis de tous les

médecins spécialistes en oncolo-
gie, 80 à 90% des cancers, bien
pris en charge chez l’enfant,
répondent bien au traitement
et guérissent. Il faut noter que
1% des cancers enregistrés en
Algérie, sont des cancers de
l’enfant avec plus de 1500 nou-
veaux cas enregistrés chaque
année, mais qui ont toutes les
chances de guérir pour peu que
leur prise en charge soit effi-
ciente... Pourquoi alors priver
ces enfants de la vie ? 

Le professeur Bouzid joint
son cri à l’alerte donnée par sa
collègue la professeure Boudiaf,

chef de service d’oncologie
pédiatrique au CHU Mustapha
Pacha. « Cela fait 2 mois qu’elle
a lancé un cri d’alerte, et à ce
jour on est toujours en rupture
de ce type de médicaments et
d’autres. Et on n’a toujours pas
compris pourquoi », s’interroge
le professeur. Il y a de cela deux
mois, en effet une alerte de la
même intensité a été donnée
par la professeure Houda
Boudiaf, chef de service d’onco-
logie pédiatrique au CHU
Mustapha Pacha. Elle a averti
que la situation est intenable vu
les conditions dans lesquelles

elle opère pour soigner les
patients. « Nous avons vécu le
même problème le mois de sep-
tembre 2020 et voilà 6 mois
après, nous faisons face à une
situation similaire. Nos
malades sont en danger de
mort. Le pronostic vital de ces
enfants cancéreux est engagé »,
s’est-elle indignée sur les colon-
nes du confrère El Watan en
février dernier. Des faits d’une
extrême gravité surtout qu’ils
touchent la frange la plus sensi-
ble et la plus vulnérable de la
société. 

La situation interpelle non

seulement les autorités médica-
les mais aussi les associations
de la protection de l’enfance.
Autrement dit, ces associations
seraient passibles d’une grave
accusation qui est celle de non-
assistance à enfants en danger.
« Nous ne pouvons pas nous
taire devant une telle situation
dont la détresse des parents est
incommensurable. Nous n’a-
vons jamais eu autant de cas de
récidive de la maladie.», lâche la
professeure Boudiaf.

Dramatique situation qui
intervient à la veille de la
Journée mondiale de la santé et
à quelques jours de la célébra-
tion de la Journée internatio-
nale du cancer de l’enfant, qui
intervient le 15 février de
chaque année. Dans le même
sillage, le professeur Bouzid
s’est dit opposé à la grève que
doivent observer aujourd’hui,
les syndicats de la santé : 
« Personnellement je suis
contre. Parce qu’un médecin
digne de ce nom ne peut pas
faire grève », a-t-il affirmé,
jugeant « inacceptable pour un
médecin de prendre en otage les
patients ». À cela, il a plutôt
suggéré une solution plus sage
qui consiste à régler le pro-
blème par la négociation avec
les différentes autorités de
tutelle. « Je ne pense pas que
prendre des patients en otage
soit une bonne chose. De plus,
ces syndicats représentent uni-
quement le secteur public. Dans
le privé on ne fait jamais grève.
Ce qui pose certaines ques-
tions.»

BB..TT..

Qui entendra ces cris d’alarme ?

AFFAIRE D’ALLÉGATIONS D’ABUS SUR UN ENFANT DE 15 ANS

LLee  ppaarrqquueett    ddoonnnnee  ddeess  ccllaarriiffiiccaattiioonnss
EENN  RRAAPPPPOORRTT  avec cette affaire, quatre personnes ont été arrêtées, dont  Mohamed Tadjadit, (poète du Hirak)…

LL e procureur général près la cour
d’ Alger, Sid Ahmed Mourad, a
organisé, ce lundi, une conférence

de presse autour de  l’affaire d’alléga-
tions d’abus sur un mineur de 15 ans.
Dans son compte rendu sur l’évolution
de cette affaire, le représentant du
ministère public a annoncé qu’«entendu
dans le cadre d’une  enquête prélimi-
naire, le mineur en question, en l’occur-
rence Saïd  Chetouane, habitant à Blida,
a déclaré en présence de sa mère que 
«le jour de la marche, il a été conduit   à
Alger-Centre par des connaissances». Ce
dernier  a été  interpellé, lors de la mar-
che non autorisée de samedi dernier,
avec deux autres manifestants, dont l’i-
dentité n’a pas été révélée. «Ces deux
personnes sont actuellement mises en
examen», a-t-il fait savoir. 

La vidéo inhérente à cette affaire a
vite fait le buzz sur les réseaux sociaux,
en défrayant la chronique. L’enfant Saïd
Chetouane s’y est plaint,  d’un harcèle-
ment physique et moral qu’il aurait subi
au commissariat de Bab El-Oued. Le
procureur a affirmé que «les investiga-
tions  se poursuivent toujours».
Abordant la nature de l’agression, il
indique que ce mineur est  revenu sur
ses déclarations relatives aux attouche-

ments sexuels qu’il aurait subis, faites
dans deux vidéos diffusées sur facebook:
«Il  a avoué que la seule agression  qu’il

a  subie   c’est d’être poussé par derrière
par un talki-walkie et qu’il soit  emmené
dans un commissariat de police.»  

Le procureur a fait référence au rap-
port établi par le médecin légiste chargé
d’examiner l’enfant. «On l’a soumis à
deux médecins légistes du  Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Mustapha
Pacha. Ce mineur n’a pas fait l’objet
d’attentat à la pudeur, conclut le rapport
du légiste qui ne fait mention d’aucun
acte contre-nature.» Cela étant dit, le
procureur général précise que «la vic-
time  a refusé un examen approfondi de
ses organes génitaux-externes à ce jour».  

Selon le magistrat, la mère de l’en-
fant a affirmé être chez elle, à Blida, au
moment  de l’interpellation de son fils.
«Elle ne savait pas que son fils s’est
rendu à Alger pour participer à la mar-
che . Elle ne s’est rendu compte de ce
déplacement qu’après avoir été convo-
quée  par les services de sécurité.  Et la
suite vous la connaissez : une vidéo,
montrant le mineur accusant la police
d’attouchements sexuels est diffusée sur
les réseaux sociaux», a-t-il détaillé. 

Le père de la victime a affirmé qu«’il
n’était pas au courant de cette affaire et
il a l’intention de porter plainte contre
ceux qui ont exploité son fils», a-t-il

ajouté. En rapport avec cette affaire,
quatre personnes ont été arrêtées. Elles
se trouvaient dans un appartement à
Aïn Benian. 

Pour rappel, dimanche dernier, les
services de la sûreté de wilaya d’Alger
ont affirmé avoir informé le procureur

de la République des allégations conte-
nues dans une vidéo concernant une
maltraitance qu’aurait subie un enfant
mineur au niveau d’un commissariat de
police, précisant que le représentant du
parquet a ordonné l’ouverture d’une
enquête sur ce sujet. MM..BB..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

La justice coupe court avec les rumeurs



La chaîne 
parlementaire 
émettra bientôt
LE MINISTRE de la Communication a affirmé,
avant-hier, lors de son discours à l’occasion
d’une journée parlementaire placée sous le
thème « La chaîne parlementaire entre le peu-
ple et ses représentants et un enjeu politico-
médiatique» que « le développement de la
scène politique et la position des citoyens au
cœur de l’événement politique ont rendu
impérative la création d’un espace médiatique
qui leur permettra de suivre l’actualité parle-
mentaire». Dans ce cadre, le ministre a révélé
que la chaîne parlementaire verra bientôt le
jour. La création de cette chaîne reflète le
grand intérêt qu’accorde le président de la
République à l’activité parlementaire. La
plate-forme numérique de la chaîne parlemen-
taire a été préparée par la télévision publique.
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Une centaine 
de narcotrafi-
quants marocains
tombent en
Espagne
LA GARDE CIVILE espagnole a
arrêté samedi dernier, une cen-
taine de trafiquants de drogues en
provenance du Maroc, rapporte la
Garde civile espagnole dans un
communiqué relayé par des
médias. En tout, plus de 
5 000 kilos de haschich marocain
et 230 kilos de plants de mari-
juana ont été saisis, dans le cadre
d’une vaste opération contre le
trafic de drogue, précise la Garde
civile espagnole citée par Europa
Press. Les trafiquants de drogue
arrêtés, en plus du Maroc, opé-
raient aussi dans la ville sévillane
de Dos Hermanas et les ports de
La Linea de la Concepcion
(Cadix) et Manilva (Malaga) .
« Ces trafiquants, membres d’une
organisation criminelle, fournis-
saient à d’autres organisations
criminelles des bateaux, du car-
burant, de la nourriture et des
équipages ». Ce qui a conduit la
police à ouvrir une enquête,
laquelle a permis de découvrir
qu’une organisation avait lancé
les bateaux entre les villes de
Sévillas d’Isla Mayor et Puebla
del Rio, une zone marécageuse
et donc difficile d’accès ».

La place 
des wakfs 
dans la relance 
économique
LE MINISTRE des Affaires religieuses et
Wakfs, Youcef Belmehdi a insisté sur la
nécessité d’intégrer les wakfs dans les dif-
férents programmes de développement.
Belmehdi qui a présidé, au niveau de la
Maison de la culture Aïssa Messaoudi, l’ou-
verture de la conférence régionale sur les
wakfs et la zakat, a mis l’accent sur la
nécessité d’élargir le cercle des wakfs et de
leurs prestations vers d’autres domaines
sociaux, au lieu de les confiner uniquement
dans la construction des mosquées. Il a
souligné, à ce propos, qu’il faut donner aux
wakfs une autre dimension pour les utiliser
dans le domaine des services et réfléchir
de manière à les orienter, comme œuvre
utile, vers d’autres domaines d’activités, à
l’instar du désenclavement, de l’approvi-
sionnement des citoyens en eau, de forage
des puits et de  construction des hôpitaux.

Le jeune Tarak Haouas, propriétaire d’une
start-up et lauréat du concours « THA-
KAFA-UP challenge 2021 » (catégorie

patrimoine cultuel matériel et immatériel )
a exposé au Centre international des

conférences (CIC) à Alger, un projet sur
les technologies holographiques consis-

tant en une technique unique de photogra-
phie permettant la création d’une image
tridimensionnelle (3D) flottant en l’air.

Tarak Haouas a indiqué dans ce sens que
sa start-up avait fabriqué, en Algérie, un
appareil de projection 3D à trois facettes,

ajoutant qu’il s’agit de solutions et d’outils
numériques pour la valorisation du patri-
moine culturel à travers l’introduction de

techniques et d’applications de pointe. Il a
indiqué avoir reçu plusieurs offres de

commercialisation au niveau du marché
africain.

Une start-up algérienne
développe l’holographie

Alerte : menace sur les enfants de Dar El Beïda Plus de 50 000
colis traités 

par jour 
L’OPÉRATEUR PUBLIC,

Express mail service (EMS),
qui traitait 2000 colis postaux

par jour est passé à 50 000
colis depuis le début de la

crise sanitaire liée au Covid-
19, soit une évolution signifi-

cative, a déclaré lundi dernier,
à Alger le ministère de la

Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar.  « L’EMS est passé
de 2000 colis postaux traités

quotidiennement à 50 000.
C’est une évolution à plus de

500%», a déclaré Boumzar en
marge d’une visite d’inspec-

tion qu’il a effectuée au
niveau des centres de tri et de

traitement de courriers pos-
taux dans la wilaya d’Alger,

affirmant que l’augmentation
des envois est liée à la ferme-

ture de l’espace aérien à
cause de la crise sanitaire du

coronavirus. Le ministre a
souligné que la situation s’est
« nettement améliorée » dans

les centres de tri durant ces
derniers mois, précisant qu’au

mois de décembre 2020
« près de 50 000 colis pos-

taux étaient en instance d’en-
voi et aujourd’hui, les colis

postaux sont traités dans la
même journée ». 

Halliburton signe avec des universités algériennes
TROIS CONVENTIONS de partenariats
entre le groupe américain de services

pétroliers Halliburton et l’université des
Sciences et de la Technologie Houari-

Boumediene (Usthb) (Alger), l’université
M’hamed Bougara de Boumerdès et l’uni-

versité Kasdi Merbah de Ouargla ont été
signées lundi dernier, à Alger. Il s’agit de
« donations en logiciels multidomaines:

géo-science, réservoirs management,
solutions sismiques, géologie, production
et économie », a précisé le vice-président

de Halliburton Energy Services Inc,
Ahmed Hami lors de la  cérémonie de

signature. Les conventions signées avec
les trois universités consistent à mettre à
la disposition du corps enseignant et étu-

diant, les solutions développées par
Halliburton Landmark afin de mettre en
pratique les connaissances théoriques

dans les différents projets pédagogiques
et de recherche, a-t-il expliqué.

UN ENFANT de 10 ans a failli perdre la vie
en tombant dans une cave d’un immeuble
d’au moins 3 mètres de profondeur, n’était-
ce son réflexe de s’accrocher à une barre
de fer et de crier de toutes ses forces : 
«Je ne veux pas mourir !». Le petit Rafik qui
est toujours sous le choc, a glissé en jouant
à côté de ce trou béant car il n’ y avait tout
simplement pas de trappe.  

Le drame est qu’il ne s’agit pas là du
premier accident. Une petite fille avait déjà
vécu, il y a plusieurs semaines, la même
mésaventure avant d’être secourue par un
voisin.  Le père de Rafik et après cet
incident tragique a eu le bon réflexe de
recouvrir le trou avec les moyens du bord :

quelques planches et des morceaux de
dalle. Mais la question qui s’impose :
comment peut-on laisser un trou sans
couvercle pendant une aussi longue
durée ? Les habitants de cet immeuble, sis
à la cité Chaâbani de Dar El Beïda, n’ont-ils
aucun sens de civisme ? N’ont-ils pas peur
pour leurs enfants ? Faut-il attendre qu’il 
y ait un drame pour que ces gens-là
réagissent ? Qu’en est-il du premier
responsable de la commune ? 

La responsabilité de ses services est
avérée d’autant que, dans cette cité, même
à l’extérieur, des couvercles d’égout et des
grilles d’avaloir sont inexistants mettant en
péril la vie de tous les passants !
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L’OPÉRATION DÉBUTERA, AUJOURD’HUI, À LA SAFEX

VVeenntteess  pprroommoottiioonnnneelllleess  eett  ssoollddeess
LLEESS  VVIIAANNDDEESS  rouges coûteront entre 1 000 et 1 100 DA le kilogramme. 

LL e mois de Ramadhan de
cette année sera-t-il plus
clément pour les petites

gens et les bourses moyennes ?
Tout semble plaider en faveur
d’un répit social, durant le mois
sacré, au vu de la batterie de
mesures d’urgence prise par les
pouvoirs publics, notamment le
ministère du Commerce. En
effet, selon le directeur des
approvisionnements et des acti-
vités réglementées au ministère
du Commerce, Ahmed Mokrani,
qui s’adressait à la Radio natio-
nale, « dès cette fin de semaine,
des ventes promotionnelles et
par soldes seront pratiquées au
niveau des marchés, mis en
place spécialement pour le
Ramadhan ». Cette mesure fait
partie d’une série de mesures
prises par les pouvoirs publics,
pour lutter contre la spécula-
tion et la hausse criminelle des
prix. Les graves dysfonctionne-
ments qu’ont connu les prix des
produits de large consomma-
tion, semblent avoir produit des
effets au sein des différents
responsables sectoriels, notam-
ment ceux de l’agriculture, le
commerce et les finances. Selon
le représentant du ministère du
Commerce, les marchés seront
inondés par les viandes rouges,
notamment bovines et ovines. À
ce sujet, il fera état de « d’un
kilo de viande rouge oscillant
entre 1 000 et 1 100 DA», dira-
t-il avant de signaler que 
« 52 000 tonnes de viandes rou-

ges viennent d’être réception-
nées par le ministère du
Commerce. Avant-hier récep-
tion, à partir d’Adrar, de la pre-
mière vague de têtes de bovins
et le début des opérations d’a-
battage au niveau de l’abattoir
des Eucalyptus à Alger. Nous
avons plus de 11 tonnes comme
première opération 1050 têtes
d’ovins et 400 têtes de bovins à
partir de la wilaya d’Adrar ». 

Il y a lieu de rappeler que
« la production mensuelle de
viande varie entre 52 000 et 
55 000 tonnes. Cela, sans comp-
ter les quantités d’appoint, qui
seront disponibles dans les pro-
chains jours, conformément
aux instructions du président
de la République ». L’orateur
expliquera, au sujet des opéra-

tions d’importation des vian-
des, que « les collègues du
ministère de l’Agriculture ont
dressé une liste de 30 opéra-
teurs, dont 17 ont été retenus,
après études, pour procéder à
l’importation des viandes. 

Nous avons même saisi le
Premier ministre,  qui est inter-
venu auprès de la Banque
d’Algérie, en vue d’accélérer les
opérations de domiciliation
bancaire. Nous réceptionnerons 
1 500 tonnes de viandes dans
les quatre prochains jours, en
provenance d’Espagne ». 

Il confiera, par ailleurs, que
« plusieurs wilayas du sud du
pays, disposent d’un cheptel
ovin et bovin de grande enver-
gure ». Afin d’accélérer les opé-
rations d’abattage dans ces

wilayas, « des mesures excep-
tionnelles de facilitations ont
été prises sous supervision des
services vétérinaires et agrico-
les », note-t-on encore. 

Par ailleurs, « des boucheries
ambulantes sillonneront les
quartiers, pour proposer des
ventes directes », apprend-on.
Parallèlement à ces mesures,
d’autres de consolidation des
opérations de contrôle des mar-
chés et commerces, sont égale-
ment programmées, au cours
du mois sacré. Abordant les
autres produits de large
consommation, il estimera que
les prix des produits de large
consommation du marché « ne
devront pas connaître de haus-
ses durant ce Ramadhan ».  Et
d’affirmer que la tutelle suit de

très près les cours et les appro-
visionnements des marchés. « À
11 heures nous avons un suivi
des cours des différents mar-
chés et leurs approvisionne-
ments, via notre logiciel », dira-
t-il. Au sujet de la crise de
l’huile, il dira « nous avons
autorisé la vente directe de
l’huile et du sucre aux grandes
surfaces ». Quant au lait, il
dira : « À partir de mercredi,
une semaine avant le
Ramadhan, 2 500 000 tonnes de
lait, en plus des 14 567 tonnes
mensuelles distribuées aux 
117 laiteries, inonderont le
marché ». Et d’ajouter « nous
disposons d’un stock de farine
et semoule issue de la produc-
tion nationale de plus de 6 mois
et les marchés sont régulière-
ment approvisionnés. Nous
exportons du sucre vers l’étran-
ger. Les eaux minérales sont
également disponibles. Des
réunions ont été organisées
avec les producteurs, en vue
d’assurer normalement les
approvisionnements des mar-
chés à l’occasion du
Ramadhan ». Pour ce qui est
des fruits et légumes, le repré-
sentant du ministère du
Commerce affirme que « le
marché est approvisionné par
plus d’un million 600 mille ton-
nes de produits divers entre
légumes et fruits ». Il y a lieu de
signaler que les services de la
wilaya d’Alger ont annoncé
« l’ouverture de 98 marchés de
proximité dans la capitale ».

MM..OO..

Une maniére pour contenir la flambée des prix

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCA, À L’EXPRESSION

««LLeess  mmaarrcchhééss  oonntt  ccoonnnnuu  uunnee  hhaauussssee  ddee  2200  DDAA»»

LL e président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca), Hadj Tahar

Boulenouar, revient dans cet entretien
sur les mesures prises pour assurer un
bon approvisionnement du marché
national en denrées alimentaires
durant le mois sacré de Ramadhan
2021.

L’Expression : LLeess  pprriixx  ddeess  ffrruuiittss
eett  lléégguummeess  ssoonntt  rreeppaarrttiiss  àà  llaa  hhaauussssee..
EEtteess--vvoouuss  aauu  ccoouurraanntt  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee
ffllaammbbééee  ??

HHaaddjj  TTaahhaarr  BBoouulleennoouuaarr ::
Effectivement, nos bureaux de wilaya
qui sont sur le terrain nous ont signalé
la hausse de certains produits. Les prix
actuels des fruits et légumes sont, en
effet, plus élevés de 10 DA voire à 20 DA
comparativement à ceux pratiqués il y a
quelques jours. Le prix moyen de la
tomate est de 110 DA/kg. Celui de la
pomme de terre est de 65 DA/kg. Le poi-
vron vert est cédé à 140 DA/kg, la cour-
gette est à 80 DA/kg, l’oignon est à 
60 DA/kg, la courgette est à 80 DA/kg.
Dans ce sens je tiens à souligner que les
prix des denrées alimentaires varient
d’une région à une autre, et peuvent
connaître des pics dépassant la
moyenne précitée.

ÀÀ  ccoommbbiieenn  eessttiimmeezz--vvoouuss  cceettttee  
hhaauussssee  ??  

Les marchés de fruits et légumes ont

connu une hausse
moyenne atteignant les
20 DA. C’est la baisse
de l’offre qui est à l’ori-
gine de cette hausse des
prix. La régression de la
productivité était atten-
due, du fait que les fel-
lahs, par exemple, sont
occupés par les prépara-
tifs  du mois sacré du
Ramadhan, notamment
celles liées à l’achemi-
nement de leurs mar-
chandises.

QQuueelllleess  qquuaannttiittééss  ddee
ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  sseerroonntt
iinnjjeeccttééeess  dduurraanntt  llee  mmooiiss
ddee  RRaammaaddhhaann??    

Le marché sera
approvisionné par une
quantité totale de 500 000 tonnes de
fruits et légumes. Elle est largement
suffisante pour répondre aux besoins
grandissants des ménages à l’occasion
du mois sacré.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  pprriixx  ddeess  ffrruuiittss  eett
lléégguummeess  ccoonnnnaaîîttrroonntt  uunnee  bbaaiissssee  ??  

Je pense que les prix commenceront
à baisser à partir de la deuxième
semaine du Ramadhan. La deuxième
semaine connaîtra une stabilisation des
prix des produits de large consomma-
tion. On s’attend également à ce que les
prix des viandes blanches baissent,
d’autant plus qu’une quantité de 
700 000 tonnes de viandes blanches
sera injectée durant le mois sacré.

Cette quantité est lar-
gement suffisante. La
balle est entre les mains
des citoyens qui sont
appelés à rationaliser
leur consommation. 

JJuusstteemmeenntt,,  qquueell  eesstt
vvoottrree  ccoommmmeennttaaiirree
ccoonncceerrnnaanntt  llee  pprriixx  dduu
ppoouulleett  ??  

Après avoir dépassé la
barre des 400 DA/kg, ce
produit est aujourd’hui
cédé à 320 DA/kg. C’est
le prix moyen enregistré
par nos agents au niveau
du territoire national.
Je profite de votre ques-
tion pour faire savoir
que le total des quantités
de viandes blanches et

rouges devant être commercialisées
durant le mois sacré, atteindra les 
120 000 tonnes. 

CCeess  mmeessuurreess  ssoonntt--eelllleess  ssuuffffiissaanntteess
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  ??  

La décision du chef de l’Etat d’auto-
riser l’importation des viandes conge-
lées durant le mois sacré est certes, la
bienvenue.

L’Anca, toutefois, propose d’encou-
rager l’investissement dans la filière.

Dans un autre sillage, je lance un
appel aux walis pour ordonner aux
responsables locaux d’activer dans les
préparatifs liés à l’organisation des
marchés de proximité et les foires com-
merciales. MM..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

CONSTANTINE 

UN RÉSEAU DE TRAFIC
DE DROGUE DÉMANTELÉ 

Pas moins de 4 500 unités de psychotro-
pes ont été saisies par les forces de la

Gendarmerie nationale à Aïn Smara dans
deux opérations distinctes, qui se sont
soldées également, par l’arrestation de
six inculpés traduits devant la justice.

Selon un communiqué transmis à notre
rédaction, la première affaire qui a permis

aux éléments de la Gendarmerie natio-
nale d’intervenir a éclaté lors d’une

patrouille dans la localité citée plus haut.
Un premier suspect, à bord d’un véhicule,
a attiré l’attention des gendarmes qui ont

aussitôt tenu à procéder à une vérifica-
tion des papiers de la voiture. La fouille

permettra ensuite de découvrir une quan-
tité de psychotropes, bien cachée sous
les sièges arrières. Le mis en cause fut
aussitôt arrêté et conduit au poste pour
interrogatoire.  La seconde affaire a été

déclenchée également au niveau de la
même localité, lorsque les gendarmes

intrigué par la présence d’un véhicule, à
bord duquel se trouvaient cinq suspects.
La fouille du véhicule a permis la décou-
verte d’un sac où se trouvait une grande
quantité de psychotropes de différentes
marques, ainsi qu’une somme d’argent
de  62 millions de centimes. Les mis en

cause ont été arrêtés et conduits au
poste pour interrogatoire. Après les pro-

cédures réglementaires et juridiques 
d’usage, les six inculpés ont été traduits
devant la justice. Les deux opérations se

sont donc soldées par la saisie de 
4 500 unités de psychotropes, 62 millions

de centimes et deux véhicules qui 
servaient au transport de la marchandise,

illégalement commercialisée. 
IKRAM GHIOUA

Hadj Tahar Boulenouar, 
président de l’ANCA
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ÉRADICATION DES HAOUCHS À BOUIRA

UUnnee  rrééaalliittéé  qquuii  mmeett  dduu  bbaauummee  aauuxx  ccœœuurrss
LLEE  RREECCEENNSSEEMMEENNTT réalisé par les services publics fait état de moins de 110 familles à travers la totalité des
haouchs de Bouira. 

EE n décidant de concréti-
ser l’opération, le wali
veut faire oublier des

« années de braises » vécues
bien avant l’independance par
les familles et une année 2020
des plus tristes à mettre vite
aux oubliettes. Il veut aussi que
le Ramadhan de cette année
soit différent pour les 
110 familles qui vivaient dans
des taudis, en attendant le
même sort pour 903 familles
concernées par la liste du loge-
ment locatif public qui sera affi-
chée incessamment. 

D’autres listes seront
publiées dans les mois à venir
pour les 1300 logements en
réalisation. 75 familles occu-
pent, depuis samedi, de nouvel-
les habitations. L’opération
« Éradication de l’habitat pré-
caire »  concerne, selon le pre-
mier magistrat de la ville, 
Larbi Mohamed, neuf haouchs
qui sont occupés par 
75 familles. C’est une vidéo pos-
tée sur les réseaux sociaux, il y
a une année, par un jeune de
Bouira, mort récemment, qui
aura fait bouger les choses. 

Comme à chaque occasion,
les mauvaises langues et les
opportunistes de tout bord sai-
sissent l’occasion pour en faire
un fonds de commerce d’ordre
politique. Un parti politique qui
s’affiche par ses députés et ses
élus bien rémunérés par le
Trésor public, aux premières
loges des marches, chaque ven-
dredi, lesquels reprennent en
chœur l’appel du jeune défunt
qui exigeait un appartement et
qui parlait aussi de ces gens
venus habiter avec lui dans le
haouch,  qui bénéficiaient de
logements, ensuite partaient,
mais étaient remplacés par

d’autres…ces donneurs de
leçons n’ont pas réagi il y a une
année. Devant cette situation,
les pouvoirs publics et à leur
tête le wali de Bouira prennent
les choses en charge et invitent
les propriétaires autour d’une
table. Cela parce que le pro-
blème relève de la santé
publique avec les risques d’épi-
démie, de la mise en danger de
la vie d’autrui avec les risques
de mort à la moindre catastro-
phe naturelle. L’administration
se retrouve en position de force
quand elle décide de prendre en
charge les occupants, la démoli-
tion et le transfert des gravats.
Les propriétaires n’ont plus
aucun argument à faire valoir.
Comme chacun le sait et déjà
rapporté dans notre journal, le
manque de foncier urbain, qui
se fait de plus en plus pressant,

a amené l’actuelle direction de
la wilaya à réserver pas moins
de 80 logements déjà prêts et
131 en réalisation pour l’opéra-
tion d’éradication des haouchs. 

Pour éviter les erreurs du
passé, une commission élargie
aux propriétaires, les pouvoirs
publics, les élus, suit en perma-
nence les préalables nécessaires
à l’éradication de ce vieux bâti
qui n’offre même pas les condi-
tions élémentaires à une vie
décente. Le nouveau wali,
Lakhal Ayat Abdeslem, qui agit
sans trop de tapage médiatique,
dépoussière ce dossier qui
écume les tiroirs de l’adminis-
tration depuis maintenant plu-
sieurs décennies. La  raison
essentielle du retard dans l’épu-
ration de ce dossier est dû à la
position des propriétaires qui, à
chaque fois, essayent de tirer

un maximum et profitent de la
bonté de l’Etat. Le recensement
réalisé par les services publics
fait état de moins de 
110 familles à travers la totalité
des haouchs de Bouira. 

La wilaya vient de retenir
241 logements dans le cadre du
programme de résorption de
l’habitat précaire. Les proprié-
taires, maintenant, sont
astreints à un cahier des char-
ges qui définit la consistance, le
gabarit et le respect de l’unifor-
mité des constructions. La déci-
sion d’éradiquer le vieux bâti,
doit toutefois respecter l’his-
toire de la ville. Rénover une
ville est une bonne chose,
anéantir son histoire est son
contraire. Ce paradoxe s’ap-
plique à la ville de Bouira. Les
édifices qui font partie de son
identité disparaissent un à un.
Le dernier en date reste la cité
Ainouche Hadjila, un repère
pour les Bouiris. Sa démolition
est certes, devenue une néces-
sité eue égard à l’insalubrité,
l’exiguïté et la proximité que
subissaient les centaines de
familles entassées dans des
appartements de quelques mèt-
res carrés où s’entassaient
quelquefois deux à trois couples
de la même famille. Sa démoli-
tion dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat précaire est
une aubaine. Le débat aujourd’-
hui est autour du devenir de cet
espace situé au centre-ville de
Bouira. Disparue des regards,
cette cité a laissé un vide.
Construite dans le cadre du
plan de Constantine cher à De
Gaulle, elle a servi de dortoir
aux forces d’occupation colonia-
les. L’assiette vient d’être récu-
pérée alors qu’elle était convoi-
tée par les lobbies du foncier.  Si
le débat est plutôt favorable à
son éradication, certains habi-
tants ont souhaité garder une

trace de ce pan de l’histoire de
la ville et du pays. L’utilité
semble avoir pris le dessus dans
ce cas. Un autre site historique
se trouve juste en face du
haouch éradiqué des Abdelaziz,
il s’agit du Hammam Sidhoum.
Ce lieu a servi de refuge aux
moudjahidine. Le Mouloudia de
Bouira ainsi que la première
section des Scouts musulmans
algériens ont été créés dans ce
local qui, aujourd’hui, se
dégrade de plus en plus. 

Situé sur le boulevard cen-
tral de la ville, ce Hammam est
connu de tous les natifs de la
ville. Chacun a une histoire à
raconter. Parce qu’il est un pan
de l’histoire, l’héritier, le doc-
teur Lamine Sidhoum sollicite
les pouvoirs publics pour sa
réhabilitation et sa transforma-
tion en musée. La nature juri-
dique du site, une propriété pri-
vée, ne s’appose pas au projet
surtout que le propriétaire dit
être prêt à le céder à la wilaya à
condition de l’affecter à ce pro-
jet de musée. Précisons pour
ceux qui ne le savent pas,
Hacène Sidhoum, le père, est
un des membres fondateurs du
Mouloudia de Bouira, mais
aussi de la première section
scouts de Bouira. Les créations
ont été faites dans ce hammam
qui, pendant des années, a
abrité des révolutionnaires
comme Hocine Ait Ahmed, le
moudjahid Hechaichi, les
Chahid Chaïd, Bourouba Saïd…
des passagers, des sans-abri.
Les citoyens demandent la
concrétisation de ce projet sur
le modèle de celui de Sour 
El Ghozlane créé par feu Saïki.
Ce site est l’un des derniers ves-
tiges qui retracent l’histoire de
la ville en même temps que le
CEG Ibn Khaldoun, les locaux
fermés du deuxième bureau.

AA..MM..

BOUIRA

882233  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  aattttrriibbuuééss
TTRRÈÈSS  tôt ils étaient des centaines ne figurant pas sur ces listes, à venir devant le siège de la daïra exprimer leur mécontentement.

AA près l’opération d’éradication des
bidonvilles du centre de Bouira,
au nombre de neuf et le reloge-

ment de 74 familles, le chef-lieu a connu,
hier, la publication des listes des bénéfi-
ciaires de logement public locatif, plus
communément appelé logement social.
La liste globale comprend 823 unités
répartie, comme le stipule la réglementa-
tion, en deux catégories, les personnes
âgées de moins de 35 ans, 329 bénéficiai-
res et celles qui dépassent ce seuil avec
494 heureux élus. Très tôt, ils étaient des
centaines ne figurant pas sur ces listes à
venir devant le siège de la daïra exprimer
leur mécontentement et à contester le
travail des 17 commissions qui auront
travaillé pendant des mois. Signalons
que pour les demandes, elles avoisinent
les 14 000 dossiers. Pour préserver les
intérêts de chacun, le parking du siège de
la wilaya a été aménagé pour recevoir les
recours. Des chapiteaux ont été dressés
et plusieurs fonctionnaires se sont atte-
lés à recevoir les doléances de ces mécon-
tents. D’autres ont préféré aller obstruer
les passages dans le quartier populaire
des 1 100 Logements, allumant des
pneus. Devant le siège de la daïra où un

impressionnant dispositif sécuritaire a
été installé, un jeune a tenté de s’immo-
ler. La présence des unités de la
Protection civile intervenaient pour éva-
cuer plusieurs personnes victimes de ver-
tige ou de pic de tension. Au quartier des 
140 Logements un jeune se serait jeté
d’un pylône électrique sur lequel il est
monté. L’infortuné a été transféré à l’hô-
pital de Bouira. Du côté de la daïra, le
premier responsable défend le travail de
ses services qui ont essayé d’être les plus
justes possible. À l’unanimité, certains
non-bénéficiaires rejettent cet argument.
Selon le président de la commission, cer-
tains ont été écartés parce que des mem-
bres de leurs familles avaient bénéficié
de logements en 2017. Ce critère ne tient
pas la route surtout et selon toujours ces
contestataires, sur cette liste il y’a des
membres de la même famille qui ont
bénéficié. Le travail de la commission de
recours tentera à ne pas en douter de
rectifier cette erreur et pourquoi pas
rétablir chacun dans son droit. Précisons
aussi qu’une autre opération de distribu-
tion est programmée d’ici la fin du pre-
mier  semestre 2021 avec un programme
de 500 logements et plus de 1 200 qui

seront lancés avant la fin de l’exercice en
cours. L’opération de Bouira succède à
celle qui a touché la commune de Souk
Lakhmiss où 60 logements ont été attri-
bués en début de semaine. Plusieurs au-
tres communes connaîtront les mêmes
opérations dans les jours à venir. En
attendant la délivrance pour tout le
monde, précisons que plus de 95% des
bénéficiaires méritent au même titre que
ceux qui n’ont pas encore cette chance.
Au moment où nous mettons sous

presse, plusieurs foyers de tension
étaient perceptible à travers le chef-lieu
de la wilaya où ont été dépêchées plu-
sieurs unités de forces antiémeute pour
assurer la sécurité des personnes et des
biens. La situation certes tendue, mais
maîtrisée, grâce au travail des policiers
qui ont largement avantagé le dialogue
et qui ont usé de la psychologie pour cal-
mer des citoyens au bord de la dépres-
sion, pour certains. AA..MM..

Lumière sur une zone d’ombre

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

La fin du cauchemar pour les bénéficiaires
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TIZI OUZOU

LLee  pprroojjeett  ddeess  ssiixx  ssttaattiioonnss  dd’’ééppuurraattiioonn  aannnnuulléé
CCEETTTTEE  situation ne concerne pas uniquement le barrage de Taksebt qui accueille les eaux usées de plusieurs communes.

AA lors que les citoyens et
des associations ne ces-
sent d’interpeller les

autorités sur la nécessité de
trouver une solution définitive
au problème des eaux usées qui
se déversent quotidiennement
dans le barrage de Taksebt, les
cris d’alerte ne semblent pas
trouver un écho malgré l’ur-
gence et la gravité de la situa-
tion. En effet, les eaux usées de
près d’une dizaine de commu-
nes vont, via les réseaux d’as-
sainissement, rejoindre les eaux
du barrage qui alimentent en
eau potable plusieurs wilayas
du pays. Malgré les risques
induits sur la santé des popula-
tions, un projet de réalisation
de six stations d’épuration des-
tinées à traiter ces eaux tarde à
être réalisé à cause d’un appel
d’offres annulé malgré l’ur-
gence de l’opération.

Cette situation ne concerne
pas uniquement le barrage de
Taksebt qui accueille les eaux
usées de plusieurs communes.
À travers les communes, la
catastrophe est beaucoup plus
dramatique. Les rivières sont
quasiment toutes anéanties par
le déversement des eaux usées
non traitées des villages via les
réseaux d’assainissement réali-

sés par les communes. Cette
solution est un véritable crime
contre l’environnement et les
écosystèmes. Cette solution
facile s’en trouve pourtant bat-
tue en brèche par des techni-
ciens qui préconisaient depuis
des années de réaliser des fos-
ses communes car les stations
d’épuration ne constituent pas
une alternative au vu du relief
spécifique des montagnes
lequel rend impossible le cap-
tage des eaux d’assainissement
des villages.  

Le phénomène touche égale-
ment un autre barrage destiné
à l’irrigation agricole dans l’in-
différence générale. À
Ouaguenoun, le barrage de
Djebla accueille lui aussi les
eaux usées non traitées prove-
nant des conduites  d’assainis-
sements des villages limitro-
phes. Jusqu’à présent, ces
agressions perpétrées au nom
de la recherche du bien-être des
populations ne trouvent pas
beaucoup de voix dénonciatri-
ces, mais les dégâts, selon les

spécialistes, finiront par appa-
raître car l’utilisation des eaux
usées dans l’irrigation agricole
pose de sérieuses questions. À
rappeler seulement que chaque
année, des cas d’intoxications
graves sont signalés après la
consommation de produits de
l’agriculture comme les pas-
tèques irriguées à partir d’eau
usées. Les services de sécurité
interviennent contre les agri-
culteurs incriminés mais qui
peut intervenir pour arrêter ce
phénomène de rejet des eaux

usées des communes entières
vers les ressources d’eau pota-
ble comme les barrages ?  

À noter au passage que la
wilaya de Tizi-Ouzou qui fait
des efforts en traitant quelque
9 millions de mètres cubes
annuellement via ses huit sta-
tions d’épuration dont deux
dans la ville de Tizi-Ouzou ne
peut pas assurer le traitement
de ces énormes quantités déver-
sées quotidiennement et qui ne
sont malheureusement pas
chiffrées. Deux  autres stations
sont encore en phase de réalisa-
tion à Azazga et une autre à
Oued Fali dans la banlieue de la
ville de Tizi-Ouzou. Mais ces
dernières suffiront-elles à endi-
guer ce phénomène  bien qu’el-
les soient généralement réali-
sées à proximité des barrages et
des rivières pour capter ces
eaux d’assainissement. À noter
enfin que selon la représen-
tante de l’Office national de
l’assainissement (ONA) de Tizi
Ouzou, Ourida Hattem , la
wilaya prévoit de lancer un pro-
jet de réorientation des eaux
traitées dans les stations d’épu-
ration vers le secteur de l’agri-
culture. Des analyses sont en
cours au niveau de l’Office
national de l’assainissement
(ONA), a-t-elle fait savoir, hier,
lors de son intervention à la
radio locale.  KK..BB..

Les eaux usées en toute «liberté»

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

COMPLEXE TOSYALI-ALGÉRIE

110000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  dd’’eexxppoorrttaattiioonnss
BBEELLGGIIQQUUEE, Grande-Bretagne USA, Canada, …autant de
destinations pour les exportations hors hydrocarbures.

LL e complexe sidérurgique
«Tosyali-Algérie», né de
l’investissement d’un

montant de 1,8 milliard USD
d’un opérateur turc, a réalisé,
durant l’année 2019, des résul-
tats importants dans le cadre
des exportations nationales
hors hydrocarbures (HHY).
Cette dynamique est en adé-
quation avec les enjeux prônés
par l’Etat pour la diversifica-
tion des exportations hors
hydrocarbures, dans le but
d’assurer des revenus en
devises et développer l’écono-
mie créatrice de richesse et
d’emplois. Alp Topcioglu, mem-
bre du conseil d’administration
du complexe, soutient que l’ac-
tivité d’exportation a atteint
près de 100 millions USD, de
revenus de ces exportations des
différents types de fer. L’année
2019, dit-il, a été celle du lance-
ment effectif des exportations
qui ont atteint 131 000 tonnes
(t), dont 75 000 t de rond à
béton vers les USA et le
Canada et 3 000 t de tubes en
acier pour la Belgique à partir
des ports d’Oran et
Mostaganem. Les exportations
2021, annoncent un exercice
très prometteur. Ainsi, quelque
3 050 t de rond à béton ont été
exportés vers le port britan-
nique de Sheereness, à partir
de Mostaganem. 

À la fin du mois de janvier,
une autre quantité de 3 500 t

de tube en acier sera expédiée
vers le port de Luanda
(Angola), toujours à partir de
Mostaganem.« Tosyali » s’est
lancé dans l’exportation en
novembre 2018, à travers une
première cargaison de 10 000 t
de rond à béton vers le port de
Houston (USA), à partir
d’Oran.La main-d’œuvre du
complexe, qui a démarré son
activité en 2013, est passée de
950 travailleurs en 2013 à 
4 000 actuellement. Il est éga-
lement attendu que ces effec-
tifs atteignent 6 000 employés
dans les trois prochaines
années, notamment après l’en-
trée prochaine du complexe,
dans la 4ème phase de cet
investissement.Le complexe
basé à Bethioua (Est d’Oran),
table sur des revenus d’expor-
tations de l’ordre de 
700 millions USD pour l’année
2021, soit six fois plus par rap-
port au bilan de 2020 ou 
« 600% de plus qu’en 2020 », a
indiqué Tobcioglu qui souligne
« l’importance des dispositions
prises par l’Etat algérien pour
encourager les exportations
HHY ».Tobcioglu a ajouté que
« les accords de libre-échange
vont stimuler nos exportations,
car nous allons bénéficier de
l’avantage des tarifs douaniers,
par rapport à nos concurrents
de l’étranger, notamment dans
les pays africains ».

AA..AA..

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

330000  000000  ttoonnnneess  ddee  ffeerr  eexxppoorrttééeess  eenn  22002211
LL’’EEUURROOPPEE, le Canada et certains pays arabes comme clients…

LLe complexe sidérurgique de
Bellara (wilaya de Jijel),
exploité par la Société

algéro-qatarie de sidérurgie
(Algerian Qatari Steel) prévoit
d’exporter 300 000 tonnes de fer
au cours de cette année vers
l’Europe, le Canada et certains
pays arabes, a indiqué lundi son
directeur général adjoint, Chaïb
Setti Sofiane. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge de la
cérémonie organisée à l’occasion
de l’obtention par la Société de la
certification internationale de

qualité ISO-9001 et l’arrivée de
la société à un million d’heures
de travail sans incidents, le
même responsable a fait état de
la signature de trois conventions
avec des partenaires étrangers
pour l’exportation d’environ
300.000 tonnes de fer vers
l’Europe, le Canada et plusieurs
pays arabes. Il a affirmé égale-
ment que le complexe passera à
l’étape d’exportation « durant
l’année en cours » à travers plu-
sieurs opérations successives
surtout que le marché local
connaît une « saturation » d’en-
viron  30 % en cette matière.
Attribuant l’augmentation des

prix locaux du rond à béton suite
à la hausse du cours du minerai
de fer sur le marché internatio-
nal à hauteur de 70 %, le même
responsable a souligné que ce
produit représente 65 % des
composants du fer. Chaïb Setti
s’est félicité de l’obtention par la
Société algéro-qatarie de sidérur-
gie de la certification « ISO
9001 ». Celle-ci, a-t-il souligné,
constitue une reconnaissance de
« la conformité du produit local
aux normes mondiales ». De son
côté, Youcef Ahmed 
El Mohannadi, directeur général
de cette Société algéro-qatarie de
sidérurgie, a considéré que le fait
qu’elle ait atteint « le million
d’heures de travail sans
incident » constitue un « couron-
nement » des efforts déployés
par les travailleurs et l’applica-
tion de la direction chargée de la
sécurité et de l’environnement
des normes internationales en
matière de sécurité sur les lieux
de travail.El Mohannadi a égale-
ment affirmé que la santé, la
sécurité et l’environnement en
plus de la qualité représentent
« les plus importants fonde-
ments de la politique générale du
complexe ».Une visite guidée aux
diverses unités du complexe a
été organisée, en marge de la
cérémonie, au profit des repré-
sentants locaux de la presse qui
ont reçu des explications sur les
diverses phases de production au
sein du complexe.

AA..AA..

� AAbbddeellkkrriimm  AAMMAARRNNII

En attendant une autosatisfaction en minerai de fer
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I
l pousse ainsi la  juge du
siège à se mettre à l’é-
coute, en ouvrant l’œil et

le bon  …
Avoir une lourde affaire de

drogue, pour une juge du
siège qui est là pour appli-
quer seulement et justement
la loi dans toute sa rigueur,
nécessite l’emploi de tact, de
persévérance et de clarté. La
juge va droit vers la lumière
de la vérité en vue d’aboutir à
un juste verdict donc,  à une
décision  équitable. L’affaire
concerne deux vieux bris-
cards,  malgré leur jeune âge,
repris de justice notoires en
matière de commercialisa-
tion de came, fait prévu et
puni par le terrible article 17
de la fameuse loi du 
24 décembre 2004, relative à
la prévention et à la répres-
sion de l’usage et du trafic
illicites de stupéfiants et de
substances psychotropes. 

Oui, cet article est terrible
car, il prévoit, en cas de
peine à infliger, 10 à 20 ans
d’emprisonnement ferme  et
une amende de, tenez-vous
bien !  5 millions à 50 millions
de dinars ! En y pensant, l’a-
vocat était en train de mettre
en place une stratégie qu’il
placera le moment venu !
Lorsque les deux détenus
entrent au box, il les voit
prendre place et s’asseoir
calmement comme il le leur a
expliqué, en taule,  la veille
du procès. Il est vrai qu’une
intervention se prépare bien
à l’avance, surtout si le  pro-
cureur prend les  précau-
tions nécessaires . Le
moment venu, Salah G. 
31 ans révolus, et Saoud F.
29 ans le mois passé, s’avan-
cent  lentement  vers la juge
patiente comme tout : « Hum,
hum, je m’aperçois  que vous
êtes des amateurs  de déten-
tion, d’usage et de commer-
cialisation  avec madame la
drogue. Le casier parle de
lui-même ! demande de suite
la juge qui pose une autre
question : « Où habitez-
vous? » Salah dit  sans pan-
iquer : « Rue de Tripoli,  à
Hussein Dey (Alger) ! » 

— Mais c’est déjà loin où
vous achetez de la came ou
pour la revendre ! Rue de
Tripoli, plage colonel 

« Abbas » (Tipasa), ça va
chercher dans les 70 kilomè-
tres, 140 en aller-retour ! Les
deux inculpés sont étonne-
ment calmes. Pour des trafi-
quants de came, c’est plutôt
inquiétant ! Dans un coin du
prétoire, Me Mohamed
Djediat, leur avocat, est
debout, prêt au saut salva-
teur ! Un détenu perd généra-
lement de suite le sang-froid!
Alors, on ne sait jamais . . .    

— « Madame la prési-
dente, je vous rappelle
respectueusement que mes
deux clients sont,  des récidi-
vistes en matière de drogue,
mais des détenteurs-
fumeurs, seulement, pas des
revendeurs . . . Donc, nous
sommes assez loin de l’ap-
plication de l’article 17 de la
loi 04-18  », lance, le vieux
conseil en guise de première
salve de défense. Plutôt
calme et respirant la bonne
forme,  la juge ne dit rien.
Evidemment ! Elle  considère
que nous sommes dans un
pays libre, à condition que
l’on sache en profiter. La
jeune magistrate qui jouait
visiblement à « l’ambi-
tieuse»,  ne voulait pas que
les initiés la prennent pour
ce qu’elle ne sera jamais !
Elle sait, par sa longue expé-
rience, qu’un avocat qui fait
une observation pareille,

n’est jamais  idiot, et donc,
en avant pour les noires
arrière-pensées ! 

La juge revient à la ver-
sion des éléments des ser-
vices de sécurité : « Il sem-
blerait qu’un paquet conte-
nant plus de 8 500 grammes
de drogue, ait été ramassé au
milieu d’un tronçon d’une
bande d’urgence, qui « traî-
nait »  entre Rouiba et sa
zone industrielle ». Salim
lève la main pour dire que si
le paquet a été trouvé à pro-
ximité du groupe, « cela ne
voulait nullement signifier
que la came était la leur »  !
Cette pertinente remarque
sera plus tard mieux déve-
loppée par le défenseur  qui
explosera vraiment  en s’é-
criant, à l’intention du procu-
reur, qui a requis  en s’ap-
puyant sur l’article 17 de la
loi 04-18 du 25décembre
2004.  « En ramassant Salah
et Saoud, certes des récidi-
vistes, les policiers ont pro-
bablement très mal fait leur
travail. Car, il faut  se deman-
der   pourquoi ces deux
types seulement ?

—Maître, ce n’est pas à
vous de qualifier le boulot
des flics. Leur chef est là ici,
bien en vue, à votre gauche.
Bon ! Continuez ! Allez-y ! »
note la magistrate.

— Alors qu’il y avait une

dizaine de  personnes à pro-
ximité du poison, selon le PV
de la police judiciaire, c’est
incompréhensible, impensa-
ble, insoutenable ! Ils n’ont
arrêté que les deux seuls
récidivistes qui leur sont
tombés sous la main ! Non,
évitez l’erreur judiciaire et
vous aurez rendu une fière
chandelle à la justice !   Cette
juridiction travaille sur des
preuves. Où sont-elles ? Y en
a-t-il une seule?  Quand bien
même il y en aurait, elle ne
pourrait être mise sur le
compte de mes clients dont
l’attitude seule, est élo-
quente ! Cette came n’appar-
tient pas aux inculpés qui ne
sont que des consomma-
teurs, pas des dealers ! » Le
conseil de la rue Patrice-
Lumumba d’Alger-Centre
avait fini de vider sa gibe-
cière et l’assistance était
comme  ensorcelée. Il y avait
de quoi, mes amis,  avec tout
le capital expérience,  que
traîne Me Djediat ! Défendre
des inculpés qui risquent
gros, demande une capacité
d’élocution de grande enver-
gure. Et cet avocat en a, à
revendre, pour ce qui est de
l’envergure ! 

Le dossier a été mis en
examen pour la semaine pro-
chaine.

A .T .

D
ans les procès sur les émissions de chèques
sans provision, on n’entend pas, sinon jamais
les victimes, souvent représentées par leurs

seuls conseils. 
Et pour certaines victimes d’émissions de

chèques en bois, qui ont cassé le mur de la crainte,
des trucs pas possibles, arrivent dans la surface de
« réparation » du prétoire, lorsque des  inculpés
sont auditionnés et effectuent de véritables  acroba-
ties durant les réponses du juge. 

Là, c‘est le vrai drame  qui verra alors la victime,
se recroqueviller, et ses traits se durcir ! Au début de
l’audience, ces mêmes  traits étaient relâchés et

mous,  telles des lèvres tombantes,  se redressent
comme les antennes d’un escargot après le passage
d’un orage. Le détenu, lui, a le visage violet,  après
le court séjour en taule, durant  la légale détention
préventive, car les autorités judiciaires ont refusé
l’octroi de la liberté provisoire. 

Les deux avocats sont debout, ils n’interviennent
pas, tout comme  le procureur. Pendant l’enferme-
ment, le détenu aura le loisir de comprendre une
bonne fois pour toutes que même un délinquant
notoire peut être aussi une victime ! Et il pensera
alors qu’une victime a droit aux dommages et inté-
rêts, que la loi accorde en ces circonstances !

Erreur! Une victime a un statut clair ! Le reste n’est
que bas racontars et fausses fabulations, lesquelles
parfois, prêtent à rire qu’autre chose ! 

Ces histoires d’émissions de chèques sans pro-
vision, commencent  par bien faire rire certains indi-
vidus qui ont compris depuis la nuit des temps, que
derrière ces trucs, il y a toujours, et preuves à l’ap-
pui, des « victimes », victimes de leur propre cupi-
dité. Sinon, comment expliquer que de tristes sires,
arrivent à soutirer de coquettes sommes sans
aucune contrepartie ? Car, les chèques remis et
acceptés par les deux parties,  sont souvent en bois!

A .T . 

L’ŒIL AU PALAIS

N
ormalement, tout
procureur qui 
apprend un trouble à

l’ordre public, son devoir
premier est de s’autosaisir
de l’affaire et de déclen-
cher l’action publique au
nom de la société. Mais
allez le faire incruster  à un
parquetier à qui on a
appris à s’adresser d’a-
bord à la tutelle où il y a
immanquablement un gar-
dien du temple  pour cela
et qui trouvera toujours un
moyen diabolique  pour
s’opposer à  la noble   sug-
gestion !  

Pourtant, nous sommes
prêts à jouer nos honorai-
res  du seul fait que depuis
plus de 19  mois,  date
d’installation de l’enfant
chéri de la magistrature,
en l’occurrence le 
« Spartacus » Belgacem
Zeghmati, qui n’ a pas que
des fans prêts à le suivre
dans ses idées,  en avance
sur leur temps. Il n’a eu de
cesse de rappeler que si le
juge du siège, est, par la
force de la loi, indépen-
dant,  le  procureur, est, lui,
dépendant du ministre de
la Justice, donc de
l’Exécutif. 

Et c’est là tout le mal
qui ronge à tort, la justice !
Vous pensez bien qu’il y a
toujours un « sot fini »
pour intervenir, et le com-
ble est là, et s’opposer au
juge du siège, seul maître
à bord pour ce qui est des
sentences ! C’est sûre-
ment avalable, surtout si
ce magistrat n’a point de
personnalité ! Le citoyen,
lui, reste,  dans ce cas,
dans l’expectative ! C’est
pourquoi un justiciable
crie victoire lorsque la jus-
tice lui rend tous ses
droits, mais il ne le criera
jamais publiquement. 

Le verdict en sa faveur,
il rentre chez lui, s’enferme
et motus bouche cousue
en oubliant totalement les
bienfaits du verdict. Par
contre, celui qui est
débouté, va crier sur tous
les toits de toutes les artè-
res, avenues, boulevards
rues, ruelles et impasses,
à l’injustice !  Allez com-
prendre quelque chose
dans  tout ce méli-mélo !

LLee  ppeerrddaanntt  ccrriiee
ssoonn  ddéésseessppooiirr  !!

EEtt  llee  vvaaiinnqquueeuurr  ??
�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Ah ! Ces histoires de chèques en bois...

Drogue ou came ? C’est kif-kif !
Lorsque Me Mohamed Djediat plaide un dossier relatif à la drogue, 

il étale  beaucoup de doigté.
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portsS SAÏD MEKKI

L
es personnali-
tés sportives
et en particu-
lier celles du
football, mem-

bres de l’Assemblée
générale de la
Fédération algérienne
de football (FAF) peu-
vent désormais présen-
ter leurs candidatures
respectives, pour succé-
der à Kheireddine
Zetchi, à la tête de l’ins-
tance fédérale algé-
rienne. Le délai de dépôt
prendra fin vendredi à
minuit pour des élec-
tions qui sont prévues,
jusqu’à l’heure, jeudi 
15 avril en cours. Soit au
début du mois de
Ramadhan. 

Et à propos des candi-
datures, pour le
moment, la commission,
présidée par
Abdelmadjid Yahi (pré-
sident de l’US
Chaouïa, ndlr),
n’a enregistré
a u c u n e
demande. Et
pourtant des
noms ont com-
mencé à circu-
ler dès l’adoption
des bilans moral et 
financier du désormais
ex-président de la FAF,
Zetchi. On a d’abord
noté la déclaration de
Mohamed El Morro, le
président de l’ASM Oran,
qui, dans un entretien
exclusif au site spécia-
lisé algérien, La Gazette
du Fennec a déclaré : 
« Je suis le candidat le
plus vulnérable.»
Ensuite, le directeur
sportif de l’USM Alger,
l’ex-capitaine des Verts,
Anthar Yahia qui aurait
déclaré de son côté à
nos collègues du quoti-
dien sportif Compétition
que  «si jamais la
responsabilité devait me
revenir, je l’assumerai».
De plus, et dans une
déclaration à la Radio
nationale, Chaîne 1 l’an-
cien dirigeant du NA
Hussein Dey, Kamel
Saoudi, invité à l’AG
ordinaire de la FAF, a
annoncé : « J’ai décidé
de me porter candidat à
la présidence de la FAF,
après avoir constaté que
personne ne voulait se
porter candidat…» 
À noter que la présence
de l’ancien président de
la Fédération algérienne
de football, Mohamed
Raouraoua, à l’hôtel

Sheraton pour assister
aux travaux de
l’Assemblée ordinaire de
l’instance, aurait suscité
quelques commentaires
dont celui d’une éven-
tuelle candidature pour
un retour à la tête de la
FAF. Mais, le concerné
n’a pipé mot dans ce cas
de figure. Les spécialis-
tes et connaisseurs des

coulisses, durant la
période de l’ouverture
des candidatures,
savent que certaines
personnalités ne se pro-
noncent sur une éven-
tuelle candidature de
leur part qu’à la der-
nière minute. Ce qui
veut dire que certains
estiment qu’il ne serait
pas impossible que

Raouraoua se présente
pour un retour aux affai-
res de la FAF. 

Encore faut-il noter,
également, qu’un bras
de fer a déjà opposé
l’ex-président de la FAF
au président de l’US
Chaouïa, Abdelmadjid
Yahi, président de la
commission de candida-
tures. 

Raouraoua s’est inter-
rogé « comment dési-
gner un corrompu à la
tête de la commis-
sion?». Le président de
l’US Chaouïa, profondé-
ment irrité, a réagi
immédiatement, en
annonçant qu’il compte
« ester Raouraoua en
justice » pour diffama-
tion. 

« J’ai été réhabilité,
aussi bien par le
Tribunal arbitral du
sport algérien que par
l’Assemblée de la FAF.
Ce qui m’a d’ailleurs
permis de rester à la
tête de l’US Chaouïa.
Donc, les accusations de
Raouraoua sont diffa-
matoires, et il devra en
répondre devant la jus-
tice », a assuré Yahi.
Concernant sa mission à
la tête de la commission
de candidatures, Yahi
s’est dit « parfaitement
sûr de pouvoir la mener
à bien », car ayant
« suffisamment d’expé-
rience » dans ce rôle. En
effet, le président de

l’USC a rappelé
avoir fait partie
de nombreuses
commissions
de candidatu-
res par le
passé, notam-
ment celles qui

avaient préparé
les élections des

regrettés Omar Kezzal,
Mohamed Diabi, et
même celle de
Mohamed Raouraoua. Il
faudrait donc attendre
les candidatures officiel-
les. Celles-ci, seront
étudiées les 10 et 
11 avril, avant de laisser
place à la commission
de recours, conduite par
Nacer Slatni (LFW
Tébessa), pour étudier
les éventuels recours le
12 avril. 

Enfin, il est utile d’in-
diquer que le prochain
président de la FAF,aura
beaucoup de travail à
faire dont, en priorité, la
révision des statuts et
règlements de la FAF
pour les conformer à
ceux de la FIFA qui
l’exige. Et il reste à
savoir quelle serait éga-
lement la réaction du
ministère de la Jeunesse
et des Sports qui tient
coûte que coûte à ce
que les lois et règlement
de l’Etat algérien soient
appliqués à la lettre.

S. M.

ÉLECTIONS DE LA FAF

Des 
rumeurs 
et rien

d’officiel

La période de dépôt des candidatures pour
la présidence de la Fédération algérienne
de football (FAF), est fixée du 6 au 9 avril 
à minuit, en vue de l’assemblée générale
élective (AGE), prévue le jeudi 15 avril. 

LA SUCCESSION
DE ZETCHI

EST OUVERTE
Du 

pain sur la
planche 
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AG ÉLECTIVE DE LA FAF

Amar Bahloul annonce sa candidature 
« Mon projet s’articule sur trois axes : rassemblement, continuité et optimisation », a
déclaré l’ancien membre du Bureau fédéral.  

L
e membre du Bureau
fédéral sortant de la
Fédération algérienne de

football (FAF) Amar Bahloul, a
annoncé officiellement sa candi-
dature pour la présidence de
l’instance fédérale, en vue de
l’assemblée élective (AGE), pré-
vue le 15 avril. « Après mûre
réflexion, j’ai décidé officielle-
ment de me porter candidat.
L’adoption à la majorité des
bilans moral et financier a énor-
mément pesé sur ma décision »,
a indiqué Bahloul à l’APS.
« Mon projet consiste à rassem-
bler l’ensemble de la famille du
football algérien, je suis prêt à
discuter avec l’opposition, que
j’inviterai à s’asseoir autour
d’une table dans l’intérêt du foot-
ball national. Je suis un rassem-
bleur, je ne vais exclure per-
sonne », a-t-il ajouté, soulignant
qu’il comptait déposer son dos-
sier jeudi. Avant d’enchaîner :
« Mon projet s’articule sur trois
axes : rassemblement, conti-
nuité et optimisation. »
Fraîchement élu à la tête de la
Ligue régionale d’Annaba,
Bahloul a indiqué qu’il avait
entamé « depuis quelques jours
des consultations pour com-
poser son éventuel futur bureau
fédéral, qui sera fort et représen-
tatif ». Bahloul s’est engagé éga-
lement « à apporter des correc-
tifs aux insuffisances constatées
dans le domaine organisationnel
de la FAF, lors du précédent
mandat sur tous les plans ».

Enfin, concernant ses chances
de succéder à Kheireddine
Zetchi, le natif d’El Tarf se dit
« confiant ». « Mes chances ? Je
reste confiant, je pense que j’ai
des atouts à faire valoir, mon
vécu et mon expérience et tou-
tes mes sorties sur le plan

médiatique seront pour moi un
avantage non négligeable pour
essayer d’avoir l’insigne honneur
de diriger le football algérien. »
Le président sortant de l’ins-
tance fédérale, Kheireddine
Zetchi, a décidé de ne pas bri-
guer un deuxième mandat, lui

qui avait été élu le 20 mars 2017
en remplacement de Mohamed
Raouraoua. Outre Bahloul, d’au-
tres noms se sont positionnés
pour reprendre la présidence de
l’instance fédérale à l’image de
Walid Sadi, Mohamed El-Morro,
ou encore l’ancien international
Antar Yahia, resté toutefois éva-
sif sur la question. R. S. 

Une candidature
prévisible

OGC NICE 

Le retour de Boudaoui
se précise 
L’international algérien de
l’OGC Nice, Hicham
Boudaoui, sera de retour à
la compétition en Ligue 1
avant la fin de saison,
selon le coach de l’OGC
Nice, Adrian Ursea.  « Oui,
il suit les prévisions
médicales : il a repris la
course, on espère le voir
bientôt sur des courses
avec changements de
direction, et avec plus
d’intensité. Mais on a de
grands espoirs de le revoir
avant la fin de la saison.
On ne veut pas se
précipiter, car il est très
précieux, comme tous les
autres joueurs. Je pense
qu’il faudra patienter
encore 2 à 3 semaines. »

O LYON 

Juninho veut Mandi
Malgré la récente
prolongation de Marcelo
jusqu’en juin 2023,
l’Olympique Lyonnais
recherche toujours un
défenseur central
supplémentaire. Selon
Estadio Deportivo, le club
rhodanien est fortement
intéressé par la venue
d’Aïssa Mandi (29 ans, 
23 matchs et 3 buts en
Liga cette saison). Sous
contrat jusqu’en juin
prochain avec le Betis,
l’international algérien
prévoit de changer d’air
dans les mois à venir. Une
opportunité que souhaite
saisir le directeur sportif
lyonnais, Juninho, qui
apprécie le profil du
champion d’Afrique.
Cependant, les Gones vont
devoir faire face à une
rude concurrence dans ce
dossier puisque l’ancien
Rémois plaît, notamment à
l’Inter Milan mais surtout à
Liverpool, sur les rangs
depuis de nombreux mois.
Une qualification pour la
prochaine Ligue des
Champions pourrait être
un argument de taille pour
convaincre le Fennec
d’effectuer son retour en
France.

BESIKTAS 

Ghezzal a repris 
Victime d’une légère
entorse à la cheville
durant le match de
l’Algérie face à la Zambie,
Rachid Ghezzal continue
son processus de
guérison. Rachid Ghezzal
va mieux. Son entorse, qui
l’a éloigné du groupe de
Besiktas face à Kasimpasa
(défaite de son club 1-0),
semble ne plus le faire
souffrir. L’international
algérien a, en effet,
retrouvé le chemin des
entraînements en
participant à la séance du
jour de Besiktas avant la
rencontre aujourd’hui, en
championnat, qui
opposera les siens à
Alanyaspor. Le groupe
pour cette rencontre
devrait être connu demain
soir.

L
a direction du Paradou AC a annoncé
dans un communiqué rendu public
dans sa page officielle sur Facebook

le retour de son ancien président,
Kheireddine Ztechi, dont le mandat à la tête
de la FAF a pris fin. Durant son règne à la
tête de l’ionstance fédérale, il avait laissé les
commandes du club à son frère, Hacène,
avant de les récupérer. « C’est avec une joie
indescriptible que nous, dirigeants, joueurs
et supporters du Paradaou AC, avons
accueilli l’heureuse nouvelle du retour au
club de Kheireddine Zetchi, après son
brillant mandat à la tête de la présidence de

la FAF, couronné par l’inoubliable sacre
continental acquis avec mérite et en dehors
de nos bases, par notre chère Equipe natio-
nale », lit-on dans le communiqué publié
lundi soir. « C’est donc un champion
d’Afrique  des nations que nous retrouvons
et cela nous ravit autant qu’il nous honore,
tant la contribution de notre club en termes
de modèle de joueurs s’est élargie au
modèle de management que nous, fonda-
teurs de l’association sportive et du club, n’a-
vons cessé de prôner depuis le début de
notre si exaltante aventure sportive », est-il
écrit encore, qualifiant ce retour de « tant

attendu ». « Le spectacle de feux d’artifice
que nos fans nous ont offert en guise d’ex-
pression collective de joie à la confirmation
de ce retour au bercail tant attendu de
Kheireddine, nous autorise à nourrir les
espoirs les plus utopiques car ils sonnent
comme le renouveau que nous voulons
insuffler, encore une fois, à notre club, à la
faveur des projets innovants et ambitieux
que nous voulons concrétiser, et nous le
ferons In’challah, au service du club et du
football dans notre cher pays », annonce
encore le club fondé par le président reve-
nant, en 1994. M. B.

L
es responsables du MC Alger, et
après avoir décidé d’engager le
technicien français, José Anigo,

pour remplacer Abdelkader Amrani, ont
fini par abandonner cette piste. Cette
décision a été prise après que les diri-
geants de la Sonatrach, actionnaire
majoritaire du club, ont imposé leur
veto, estimant que le technicien en
question n’a pas travaillé depuis
quelques années, ajouter à cela sa
mauvaise réputation et son salaire
élevé. Abdellacer Almas, président du
conseil d’administration du club de la
capitale, se trouve, désormais, dans
une position peu confortable, étant
donné qu’il est pris par le temps pour
désigner un nouveau responsable de
la barrre technique de son club. M. B

L
e milieu offensif de
l’USM Alger, Taher
Benkhelifa pourra

continuer à s’entraîner,
malgré une assez
sérieuse blessure à la
main droite, a indiqué le
club de Ligue 1, mardi
dans un communiqué.
L’ancien joueur du
Paradou AC (26 ans)
avait « contracté cette
blessure pendant la
séance d’entraînement
de lundi après-midi », a
commencé par préciser la
direction des Rouge et

Noir, ajoutant que « les
résultats médicaux subis
un peu plus tard » par ce
joueur « ont révélé une
fracture du troisième
métacarpe » de la main
droite. Cependant, mal-
gré cette assez sérieuse
blessure, « Benkhelifa
pourra poursuivre la pré-
paration avec ses coéqui-
piers », a encore rassuré
la direction usmiste.
Benkhelifa est signataire
d’un contrat qui court jus-
qu’au 21 septembre
2023.

PARADOU AC

ZETCHI FAIT SON RETOUR  
Après la fin de son mandat à la tête de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi fait son

retour officiel à l’ancien club le Paradou AC.

COMMISSION DE
CANDIDATURE 

Début de
l’opération de dépôt

de dossiers 
La période de dépôt des

candidatures pour la
présidence de la Fédération
algérienne de football (FAF),

est fixée du 6 au 9 avril à
minuit, en vue de

l’assemblée générale
élective (AGE), prévue le

jeudi 15 avril, a appris l’APS
lundi auprès d’une source

autorisée. La commission de
candidatures, présidée par

Abdelmadjid Yahi (président
de l’US Chaouïa, Ndlr),

étudiera les dossiers des
candidats les 10 et 11 avril,
avant de laisser place à la

commission de recours,
conduite par Nacer Slatni

(LFW Tébessa), pour étudier
les éventuels recours 

le 12 avril, précise la même
source. 

USM ALGER

Fracture à la main
pour Benkhelifa 

MC ALGER

La piste Anigo abandonnée 
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CHAMPIONS LEAGUE

Le CRB à Pretoria avec un effectif amoindri 
C’est le compte à rebours pour le représentant algérien en LDC, avant son match décisif
face à Mamelodi Sundowns, vendredi prochain à 14h.

H
ier matin, la délégation
du CR Belouizdad a pris
le vol à destination de

Pretoria  (Afrique du Sud) en
prévision du match de vendredi
prochain face à Mamelodi
Sundowns. Cette rencontre,
dont le coup d’envoi sera donné
à 14h, compte pour la 6e et der-
nière journée de la phase des
poules de la Champions
League. L’effectif belouizdad a
enregistré deux nouvelles
absences. Il s’agit des défen-
seurs latéraux, Chamseddine
Nessakh et Mokhtar Belkhiter,
blessés, et qui ont fini par décla-
rer forfait. 

L’équipe s’est entraînée, lundi
matin pour la dernière fois, avant
de s’envoler, hier, pour l’Afrique
du Sud. Ce dernier galop a été
marqué par l’absence de
Nessakh, qui souffre des adduc-
teurs, l’empêchant de faire partie
du groupe. De son côté,
Belkhiter, en dépit du fait d’avoir
pris part à cette séance, sera
également forfait pour n’avoir
pas encore été totalement réta-
bli. Dans cette rencontre, le
Chabab, qui fera aussi sans
Larbi Tabti, blessé, sera dirigé
par Karim Bakhti. Ce dernier

prendra les commandes en
attendant l’arrivée d’un nouvel
entraîneur en remplacement de
Franck Dumas. 

Slimane Rahou, son adjoint,
quant à lui, a décidé de quitter le
navire.  Le CRB, vainqueur ven-
dredi dernier au stade olympique
du 5-juillet face aux Congolais
du TP Mazembe (2-0), a complé-

tement relancé ses chances de
qualification pour les quarts de
finale. Une victoire à Pretoria
devant Mamelodi Sundowns,
qualifié avant cette ultime jour-
née, permettra au Chabab d’as-
surer sa qualification, sans
attendre l’autre match mettant
aux prises à Lubumbashi le TP
Mazembe à Al-Hilal du Soudan.

Au terme de la 5e journée, le
CRB pointe à la 2e place au
classement avec 
6 points, loin derrière le solide
leader Mamelodi Sundowns 
(13 pts). Al-Hilal suit derrière à la
3e place avec 4 unités, alors que
le TP Mazembe, éliminé, ferme
la marche avec 2 points seule-
ment. R. S.

L
e président du MO Constantine, pen-
sionnaire de Ligue 2, Abdelhak
Demigha, affirme vouloir se retirer de

son poste après le prochain match contre le
CA Batna en raison des problèmes finan-
ciers qui demeurent en suspens, a indiqué
lundi dernier la direction de l’équipe « moc-
quiste ». « Le MOC a franchi la zone de dan-
ger du fait de la situation financière catastro-
phique du club, notamment après la mise en
liquidation judiciaire de la société sportive
par action (SSPA), le gel du compte ban-
caire, ainsi que les dettes estimées à
465 millions DA que l’équipe doit à l’ex-pré-

sident, Riad Haïchour et les impayés de 
13 joueurs de la saison 2016-2017 », a fait

savoir Demigha. « J’ai préféré alerter les
amateurs du club à ce stade.

Il nous reste encore 12 matchs et ces
conditions peuvent compromettre les chan-
ces de l’équipe de jouer pour une place sur
le podium », a-t-il souligné. Et d’ajouter :
« Une équipe compétitive qui joue l’acces-
sion en Ligue 1 doit jouir d’une stabilité finan-
cière avant tout. » 

« Dans l’intérêt de l’équipe, j’ai pris la
décision de me retirer définitivement de la
gestion du club après le prochain match
contre le CA Batna dans le cas où les autori-
tés locales n’interviennent pas pour résoudre
la situation », a assuré Demigha. « Nous
avons travaillé d’arrache-pied durant ces

deux derniers mois pour assurer la stabilité
au niveau du staff technique et une position
confortable en haut du classement 
(18 points), après une série de 4 matchs
sans défaite qui nous met à trois longueurs
seulement du HB Chelghoum Laïd, actuel
leader du groupe Est avec  21 points », pour-
suit-il. 

Pour rappel, des aides financières esti-
mées à 35 millions de dinars ont été accor-
dées au MO Constantine en début de saison
par les autorités locales et la direction locale
de la jeunesse et des sports (DJS). 

Le MOC accueillera le CA Batna, demain,
au stade Benabdelmalek de Constantine
pour le compte de la 11e journée de Ligue 2.  

D
ans un communiqué
publié mardi, la Corée du
Nord a annoncé qu’elle

n’enverra pas d’athlètes aux jeux

Olympiques en raison de la pan-
démie de coronavirus. Le com-
muniqué justifie cette décision
par la volonté « de protéger les

athlètes de la crise sanitaire
mondiale causée par la Covid-
19». Une décision qui refroidit
les espoirs de voir les deux
Corées, Nord et Sud, se rappro-
cher comme elles avaient pu le
faire lors des jeux Olympiques
d’hiver de Pyeongchang (Corée
du Sud) en 2018. Le ministère
sud-coréen de l’Unification a
réagi dans la foulée en se décla-
rant « désolé que la situation
due au Covid » empêche les
Jeux de Tokyo de constituer 
« une opportunité pour faire
avancer la paix dans la pénin-
sule coréenne ». Le 1er mars
dernier, le président de la Corée
du Sud Moon Jae-in avait confié,
lors de la fête nationale de l’in-
dépendance, ses espoirs de voir
le dialogue reprendre entre les
deux nations voisines, tout en y

incluant les États-Unis : « Les
jeux Olympiques de Tokyo qui se
tiennent cette année pourraient
être une opportunité pour des
dialogues entre la Corée du Sud
et le Japon, le Nord et le Sud, la
Corée du Nord et le Japon, et la
Corée du Nord et les Etats-
Unis.»  L’annonce du renonce-
ment de Pyongyang, datée de
lundi dernier, a été publiée, hier,
sur le site Web du ministère des
Sports. Elle fait référence à une
réunion du Comité national
olympique nord-coréen du 
25 mars. La tenue de cette
réunion du Comité olympique
avait été rapportée par l’agence
officielle de presse nord-coré-
enne KCNA sans mentionner la
décision concernant les jeux
Olympiques.  

Pleine concentration

CHAMPIONNAT
NATIONAL MILITAIRE

D’ATHLÉTISME 

368 athlètes au
rendez-vous 

Le Championnat national
militaire d’athlétisme a débuté

lundi à Blida, avec la
participation de 368 athlètes

représentant différents
commandements, régions et

écoles militaires du pays. Cette
compétition sportive qui se

déroule sur la  piste
d’athlétisme du Complexe

sportif régional militaire de la
1ère Région militaire, a débuté

par la course du 100 mètres
dames et messieurs. « La
compétition se poursuivra

jusqu’à aujourd’hui, avec au
programme d’autres épreuves
dans différentes disciplines, à
l’instar du lancer de poids, le

saut en longueur, et les
courses du 100, 400, 800 et 
1 500 mètres », a indiqué le
directeur régional des sports

militaires, le colonel Lhachemi
Timnet. Le coup d’envoi de ce

Championnat militaire a été
donné par le commandant-
adjoint de la 1ère  Région
militaire, le général-major

Noureddine Haddad.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE

BODYBUILDING

Report 
de l’AGE «bis»  
L’Assemblée générale

élective (AGE) « bis » de la
Fédération algérienne de

bodybuilding, fitness et
powerlifting (FABBFPL),

initialement prévue, hier, (9h30)
à  Alger, a été reportée à une

date ultérieure. « Ce report
intervient afin d’étudier le

dossier de candidature à la
présidence de Toufik Lallali

(Biskra), qui a été rejeté une
première fois par la commission

de suivi et de renouvellement
des instances fédérales », a

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

Abdelkader Benbachir. « La
date de la nouvelle AGE sera
fixée par cette commission »,

a-t-il ajouté. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE

VOLLEY-BALL

L’élection de
Lemouchi annulée

L’élection du président
sortant de la Fédération
algérienne de volley-ball

(FAVB), Mustapha Lemouchi,
samedi dernier, pour le mandat

olympique (2021-2024) a été
annulée suite au recours

introduit par deux candidats à
la présidence, a annoncé lundi
la FAVB qui fixe pour le 8 avril

la tenue d’une nouvelle
assemblée générale élective.

La commission de recours « a
accordé une suite favorable

aux recours introduits par
Mohamed Heus et Toufiq

Khebaba portant sur la
participation irrégulière de

Abdelghani Djelouah président
du CSA Hassi Messaoud (club

féminin) aux travaux de l’AG
élective du 3 avril dernier », a

indiqué la FAVB, expliquant que
« Abdelghani Djelouah n’avait

pas présenté le dossier de
renouvellement de son club

pour le nouveau mandat 
2020-2024 ». 

OMNISPORTS

MO CONSTANTINE

Demigha menace de quitter le club 
Le MOC a franchi la zone de danger du fait de la situation financière catastrophique du club. 

JEUX OLYMPIQUES

La Corée du Nord renonce à la participation 
Lors d’une réunion, le Comité olympique nord-coréen « a décidé de ne pas participer aux 32es JO afin

de protéger les athlètes de la crise sanitaire mondiale causée par la Covid-19 ». 
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REAL MADRID

Le retour de Ronaldo
se prépare ? 

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la
Juventus, Cristiano Ronaldo
pourrait, toutefois, ne pas s’éter-

niser dans le Piémont. En effet, suite au
nouvel échec de la Vieille Dame
en Ligue des Champions, le

Portugais se serait mis en
quête d’un nouveau

club afin d’assouvir son envie
de gagner des trophées. Et
cette recherche l’aurait visi-
blement mené à envisager
un retour au Real Madrid.
Entre 2009 et 2018,
Cristiano Ronaldo a tout

gagné sous la tunique
merengue. Le quintuple
Ballon d’or souhaiterait dés-

ormais raviver la flamme et il
pourrait bien trouver un allié

au Real Madrid pour cela.  Et
c’est Enrique Riquelme qui pourrait bien débloquer le possible
retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Candidat à la pré-
sidence de la Casa Blanca à la place de Florentino Pérez, il
s’est confié au micro de la Cadena Cope. Et concernant le cas
Cristiano Ronaldo, Enrique Riquelme a assuré : « J’ai person-
nellement demandé à notre direction sportive si nous pouvons
faire revenir Cristiano Ronaldo. Mais ce sera à eux de choisir.
L’exécutif et le sportif doivent absolument être séparés. »

L
e FC Barcelone n’a
pas laissé passer
l’occasion. Au lende-
main de la défaite
concédée par

l’Atletico Madrid sur la pelouse
du FC Séville, le Barça a empo-
ché les 3 points de la victoire
face à Valladolid, lundi dernier,
en clôture de la 29e journée de
Liga. Un succès minimaliste 
(1-0) qui permet aux Blaugrana
de revenir à une petite longueur
des Colchoneros avant leur
déplacement périlleux sur la
pelouse du Real Madrid, 
3 à 2 points des Barcelonais. 

Et les hommes de Ronald
Koeman pouvaient d’autant plus
savourer ce succès capital dans
la course au titre qu’il a été
acquis à la dernière minute de la
rencontre, Ousmane Dembélé
sauvant les siens grâce à un but
inscrit d’une reprise de volée en
angle fermée. « Un but de
champion », titre ainsi en une
Sport tandis que Mundo
Deportivo évoque « Un but de
Liga », les deux principaux quo-
tidiens barcelonais mettant évi-
demment le Champion du
monde tricolore à l’honneur.

Auteur de 3 buts lors de ses
quatre derniers matchs, l’ancien
Rennais a également eu droit
aux félicitations de ses coéqui-
piers et de son entraîneur. 
« Quand les blessures le lais-
sent tranquille et qu’il va bien
physiquement, il nous apporte
beaucoup. C’est un excellent
dribbleur, il est très rapide, joue
bien des deux pieds et nous
aide dans tout, a ainsi salué
Clément Lenglet. Je suis très
content pour lui, il travaille pour
ça et il le mérite.» Des propos
que ne renierait pas Ronald
Koeman. « Il nous apporte
beaucoup grâce à sa vitesse en
un contre un et il peut jouer dans
toutes les positions. Il est mieux
physiquement et la clé cette sai-
son, ça a été sa régularité au
travail», a d’ailleurs salué le
technicien néerlandais avant
d’évoquer la situation contrac-
tuelle du natif d’Evreux, lié au
Barça jusqu’en juin 2022. « Si
ça ne tient qu’à moi, bien sûr,
j’aimerais qu’il reste avec nous
», a-t-il assuré alors que le nom
du Français est souvent évoqué
dans les rumeurs de départs. 

FC BARCELONE

DEMBÉLÉ,
HÉROS EN

CATALOGNE 

FC VALENCE

Diakhaby, la
Liga ouvre une

enquête

Dimanche, le match de Liga
entre Cadix et le FC Valence
(2-1) a été momentanément

interrompu après que le
défenseur central des visiteurs

Mouctar Diakhaby et ses
coéquipiers ont décidé de

quitter le terrain pour protester
contre les insultes racistes dont
le joueur Juan Cala est accusé.
Lundi, le président de la Liga,

Javier Tebas, a annoncé
l’ouverture d’une enquête sur

cette affaire. « Avec les vidéos
en notre possession nous

devrons déterminer ce qu’il
s’est passé, a affirmé

l’Espagnol pour la chaîne
Movistar. La Liga ne permet pas

le racisme dans le football. »
De son côté, le président du

club ché, Anil Murthy, a mis la
pression sur les instances.

« Que personne n’ait le
moindre doute sur le fait que

Valence aille jusqu’au bout pour
défendre Diakhaby et se batte

pour que ces événements
malheureux ne se répètent plus

jamais. Nous nous sommes
entretenus avec les dirigeants
de la Liga pour les exhorter à
aller jusqu’au bout dans leur
enquête. Ça ne peut pas en

rester là et ça ne peut pas se
reproduire, avec n’importe

quelle équipe », a soutenu le
dirigeant.

L’attaquant de l’équipe de France et de
Manchester United, Anthony Martial,
touché à un genou, devrait être

absent quatre semaines et garde de bon-
nes chances de disputer l’Euro-2020.
« Martial souffre d’une petite lésion des
croisés postérieurs, qui ne nécessite pas
d’opération », explique-t-on dans l’entou-
rage du joueur. Dimanche, son entraîneur à
ManU, Ole Gunnar Solskjaer, avait parlé de
« plusieurs semaines », sans plus de préci-
sions, ajoutant « croiser les doigts » pour
« le récupérer avant la fin de la saison ».
Une Image par résonance magnétique
(IRM) passée mardi à Sarajevo, où les
Bleus ont battu la Bosnie (1-0), ne « laissait
rien présager de grave », selon une autre
source proche du dossier. Mais par précau-
tion Martial n’avait pas été aligné contre la
Bosnie. Une nouvelle IRM passée à
Manchester a permis de voir cette petite
lésion. « Un mois après la blessure, il doit
pouvoir rejouer », glisse une source. 

E n fin de contrat en
juin prochain, l’at-
taquant Zlatan

I b r a h i m o v i c
(39 ans, 16 matchs et 
15 buts en Série A cette
saison) devrait
comme pressenti
prolonger pour
une année
supp lémen-
taire en
faveur du
Milan AC !
Lundi, La
G a z z e t t a
dello Sport
confirme que
la volonté de
poursuivre l’a-
venture est au ren-
dez-vous, à la fois
du côté de l’ancien
Parisien et du
directeur technique

Paolo Maldini et que
seuls les chiffres exacts
du nouveau deal res-
tent à connaître. Le
média évoque même
une possible officialisa-

tion dans les
p r o c h a i n s

jours. Une
r é c o m -
p e n s e
amplement
m é r i t é e
pour le
Suédois,
toujours
a u s s i
p r o l i -

fique mal-
gré le poids des
années.

MANCHESTER UNITED 

Plus de peur que de mal pour Martial ? 

CHAMPIONS LEAGUE –

QUARTS

DE FINALE ALLER 

PROGRAMME
CE SOIR À 20H

Bayern Munich – PSG 

FC Porto - Chelsea 

MILAN AC

Ibrahimovic, prolongation
imminente ?
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LL e Comité juridique issu
du  Forum de dialogue
politique libyen

(FDPL) se réunissait hier, à
Tunis, pour débattre du
cadre final de la plate-forme
constitutionnelle des prochai-
nes élections, ont rapporté
des médias libyens. «Les
réunions vont se tenir du 
7 au  9 avril en cours et
seront centrées sur l’élabora-
tion du cadre final de la plate-
forme constitutionnelle pour
les prochaines élections»,
précisent les mêmes sources.
«La réunion de Tunis tran-
chera la question de la plate-
forme constitutionnelle et

proposer un nouveau code
électoral», a affirmé récem-
ment aux médias , Salwa
Deghili, membre du Comité
juridique. Selon Mme
Deghili, « la réunion de Tunis
va se baser sur les conclu-
sions de la réunion du  FDPL,
tenue au début du mois de
février dernier  à Genève en
Suisse, sous l’égide de
l’ONU», notant qu’«il est
possible que de nouvelles
modifications seront appor-
tées». 

Le Comité juridique s’est
réuni pour la dernière fois au
mois de janvier dernier avec
la Mission d’appui des

Nations unies en
Libye(MANUL). 

Il avait présenté des pro-
positions sur une base consti-
tutionnelle en vigueur pour
les élections du 24 décembre
2021.Le Comité juridique a
pour mission d’assurer le
suivi des discussions du
Comité constitutionnel lequel
se compose de membres de la
Chambre des représentants
et du Conseil supérieur de
l’Etat pour formuler des pro-
positions sur une base consti-
tutionnelle en prévision de la
tenue des élections fixées au
24 décembre prochain. Le
nouveau gouvernement de

transition dirigé par le
Premier ministre,
Abdelhamid Debeibah et le
président du Conseil prési-
dentiel, Mohamed Younes al-
Manfi se sont engagés à ne
ménager aucun effort en vue
de réussir les prochaines élec-
tions. 

De leur côté de nombreu-
ses organisations internatio-
nales à l’instar de l’ONU,
l’Union africaine(UA) , la
Ligue des Etats arabes et
l’Union européenne(UE) ont
promis d’assister les nouvel-
les autorités libyennes dans
l’organisation des élections
générales à la date prévue.

POUR UNE NOUVELLE PLATE-FORME CONSTITUTIONNELLE EN LIBYE

LLee  CCoommiittéé  jjuurriiddiiqquuee  ssee  rrééuunniitt  àà  TTuunniiss
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ juridique s’est réuni pour la dernière fois au mois de janvier dernier avec la
Mission d’appui des Nations unies en Libye(MANUL). Il avait présenté des propositions
sur une base constitutionnelle en vigueur pour les élections du 24 décembre 2021.

ATTAQUE DANS L’EST
DU BURKINA
Auu  mmooiinnss  88  mmoorrttss  ddoonntt  
33  ggeennddaarrmmeess
Au moins trois gendarmes et cinq
supplétifs civils engagés dans la lutte
antijihadiste ont été tués lundi soir
lors d’une attaque contre des unités
mixtes dans l’est du Burkina Faso, a-t-
on appris hier de sources sécuritaire et
civile. «Des unités mixtes de
gendarmes et de Volontaires pour la
défense de la patrie ont subi une
attaque à Tanwalbougou, dans la
province du Gourma. Le bilan
provisoire fait état de trois gendarmes
et cinq volontaires décédés», selon une
source sécuritaire. «Un autre
gendarme et un volontaire grièvement
blessé ont été pris en charge au centre
hospitalier régional de Fada
N’Gourma», a-t-elle ajouté. Cette
attaque a été confirmée par un
responsable local des supplétifs civils
qui a précisé qu’elle «a été menée par
plusieurs dizaines d’hommes à bord de
motocyclettes qui ont principalement
ciblé une équipe de patrouille à la
sortie est de Tanwalbougou». Cette
attaque fait «suite à une embuscade
perpétrée dimanche qui a été
repoussée» par les forces de défense
effectuant «des opérations de
sécurisation après l’arrivée massive de
plusieurs centaines de personnes à
Fada N’Gourma (chef-lieu de région et
de la province), suite à des menaces de
groupes armés», selon ce responsable
local. Le 28 mars, trois personnes
avaient été tuées à Tanwalbougou,
une commune située à une
cinquantaine de kilomètres de Fada
N’Gourma et dont la brigade de
gendarmerie a été la cible de six
attaques depuis 2019.
Créés en décembre 2019, les
Volontaires pour la défense de la
patrie (VDP), sont des supplétifs civils
qui interviennent aux côtés des forces
armées pour des missions de
surveillance, d’information et de
protection après une formation
militaire de 14 jours. Ils font
également office de pisteurs et
combattent souvent aux cotés de
l’armée, payant un lourd tribut avec
plus de 200 morts dans leurs rangs. Le
1er avril, six d’entre eux ont été tués
au cours d’une embuscade dans le
nord du Burkina Faso. Le 21 mars,
deux volontaires avaient été tués lors
de deux attaques, deux semaines après
la mort de cinq autres lors d’une
embuscade contre un détachement
militaire, toujours dans le nord du
pays. Le Burkina Faso, frontalier du
Mali et du Niger en proie aux attaques
jihadistes, en est également la victime
régulière depuis 2015. D’abord
concentrées dans le nord du pays,
limitrophe du Mali, les exactions
attribuées à des groupes jihadistes,
dont le Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans (GSIM) affilié à Al-
Qaïda et l’Etat islamique au grand
Sahara (EIGS), ont ensuite visé la
capitale et d’autres régions,
notamment l’est et le nord-ouest,
faisant depuis 2015 plus de 1.200
morts et plus d’un million de déplacés,
fuyant les zones de violences.

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  eennttrreenntt  ddaannss  llee  bbaalllleett  ddiipplloommaattiiqquuee  àà  VViieennnnee
««DDEESS  EENNTTRREETTIIEENNSS bilatéraux préparatoires étaient en cours», hier dans la matinée, dans un
hôtel de luxe de la capitale autrichienne, selon un tweet de l’ambassadeur russe auprès des

organisations internationales, Mikhail Ulyanov.

PP remière avancée notable sur le
dossier depuis l’arrivée au pou-
voir de Joe Biden, les Etats-Unis

vont tenir à partir d’hier des discussions
à Vienne pour tenter de sauver l’accord
international sur le nucléaire iranien.
Ils ne seront toutefois pas à la même
table que Téhéran et ce sont les
Européens qui serviront d’intermédiaire
entre les deux parties, dans l’espoir de
parvenir à des résultats concrets après
deux mois de blocage. Washington a
envoyé de premiers signaux positifs en
se disant prêt à «lever les sanctions qui
sont en contradiction avec l’accord»,
selon des propos de l’émissaire améri-
cain Rob Malley à la chaîne de télévision
PBS. Ali Rabii, porte-parole du gouver-
nement iranien, a salué une «position
réaliste et prometteuse», qui «pourrait
être le début de la correction du mauvais
processus qui avait mis la diplomatie
dans l’impasse». Dès que ces mesures
punitives qui asphyxient son économie
seront levées, l’Iran a promis de renouer
avec ses engagements nucléaires, dont il
s’est progressivement affranchi depuis
le retrait des Etats-Unis de l’accord.
L’ex-président américain Donald Trump
avait dénoncé unilatéralement en 2018
ce pacte conclu à Vienne trois ans plus
tôt, qui vise à garantir que Téhéran ne
cherche pas à se doter de la bombe ato-
mique. Mais Joe Biden a dit vouloir le

réintégrer, et depuis son arrivée à la
Maison-Blanche en janvier, les différen-
tes parties s’activent en coulisses.
L’ouverture de discussions hier est «un
jalon important, montrant que les Etats-
Unis comme l’Iran tiennent sérieuse-
ment à briser l’inertie et le schéma
attentiste qui consiste à dire ‘‘la balle
est dans l’autre camp’’», a commenté
sur Twitter Ali Vaez, de l’organisation
de prévention des conflits International
Crisis Group.»Des entretiens bilatéraux
préparatoires étaient en cours» dans la
matinée dans un hôtel de luxe de la capi-
tale autrichienne, selon un tweet de
l’ambassadeur russe auprès des organi-
sations internationales, Mikhail
Ulyanov.

Le coup d’envoi de la commission
mixte est prévu à 14h30 en présence de
l’ensemble des signataires du JCPOA
(Plan d’action global commun): Iran,
Allemagne, France, Royaume-Uni,
Chine, Russie, le tout sous l’égide de
l’UE représentée par le secrétaire géné-
ral adjoint du Service d’actions extérieu-
res, Enrique Mora. Dans le même
temps, «des réunions d’experts se tien-
dront pendant 15 jours, un mois, on ne
sait pas», détaille un diplomate euro-
péen basé à Vienne. Les Etats-Unis,
dont l’émissaire Rob Malley est attendu
à Vienne plus tard dans la journée,
seront régulièrement informés des avan-

cées des discussions et interagiront de
manière indirecte. La République isla-
mique a en effet exclu toute «réunion»
avec la délégation américaine. Pour
Kelsey Davenport, directrice de la poli-
tique de non-prolifération au sein de
l’Arms Control Association, «cette diplo-
matie de la navette n’est certes pas
idéale mais l’UE est bien placée pour
sortir de l’impasse et coordonner les
mesures nécessaires pour restaurer l’ac-
cord». Cette experte appelle à «un pre-
mier geste audacieux des deux côtés
pour insuffler un élan au processus et
démontrer la volonté politique de cha-
cun». Washington pourrait par exemple
débloquer «l’accès aux transactions
financières étrangères et faciliter l’aide
humanitaire» - médicaments et équipe-
ments médicaux, notamment dit-elle,
tandis que Téhéran pourrait en contre-
partie stopper l’enrichissement d’ura-
nium à hauteur de 20%. Mais la tâche ne
sera pas simple, préviennent les experts.
«Le problème, c’est tout ce qui est irré-
versible comme les activités de recher-
che entreprises par Téhéran» au cours
des derniers mois, souligne le diplomate.
Mme Davenport pointe aussi «ceux qui
veulent torpiller l’accord» dans chacun
des deux pays ennemis, appelant les
négociateurs à «agir vite». 

Le peuple libyen attend un véritable dégel avant les élections
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LL e récent appel de
l’Algérie à une reprise
des négociations entre

le Front Polisario et le Maroc
s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication des résolutions du
Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union Africaine
(UA) qui avait lancé un appel
pour des négociations direc-
tes aboutissant à un règle-
ment politique de la question
sahraouie, a indiqué lundi le
membre du secrétariat natio-
nal du Front Polisario, chargé
de l’Europe et de l’Union
Européenne (UE), Abi
Bouchraya El Bachir. 

Le responsable sahraoui a
affirmé dans une déclaration
à la chaine «El Yaoum TV»
publiée sur Youtube que «cet
appel intervient dans le cadre
de la récente décision du CPS
de l’UA». 

La dernière décision du
CPS a appelé au terme de son
sommet du 9 mars dernier à
«l’impérative reprise des
négociations pour parvenir
un règlement prenant en
ligne de compte le quatrième
point de l’Acte constitutif de
l’UA qui appelle au respect
des frontières héritées au len-
demain de l’indépendance»,
a-t-il rappelé. 

La République arabe sah-
raouie démocratique avait
expressément fait part de sa
pleine disposition à s’inscrire
dans cette démarche et reve-
nir aux négociations «confor-
mément à la nouvelle donne»
dans la région suite à l’effon-
drement de l’accord de ces-
sez-le-feu le 13 novembre der-
nier après l’agression perpé-
trée par le Maroc contre des
civils sahraouis dans la région
d’El Guerguerat, a affirmé 
M. Abi Bouchraya. 

Le responsable sahraoui a
dit regretter le fait que le
«Maroc tourne encore une
fois le dos à tout processus de
règlement, après avoir rejeté
l’invitation et la décision de

l’organisation continentale».
Affirmant que le penchant du
commandement sahraoui
pour la reprise des négocia-
tions ne signifiait nullement
un arrêt des combat, M. Abi
Bouchraya a souligné la
nécessité pour les nouvelles
négociations de comprendre
un nouvel accord de cessez-le-
feu et de démarrer sur de
bonnes bases prenant en
considération l’expérience de
règlement onusien et les souf-
frances des sahraouis pen-
dant 30 années d’attente.
Interrogé sur la prochaine
session du Conseil de sécurité
de l’ONU prévue le 21 avril,
M. Abi Bouchraya a rappelé
qu’il s’agit de la première
réunion depuis la rupture de
l’accord de cessez-le-feu par le
Maroc le 13 novembre der-
nier, affirmant que cette
réunion était une occasion
pour le Conseil d’examiner en
profondeur les raisons à l’ori-
gine de l’échec de l’ONU dans
l’organisation du référendum
d’autodétermination au
Sahara occidental. 

Le diplomate sahraoui a
estimé nécessaire pour le
Conseil de fixer, dans le cadre
de ses démarches pour la
désignation d’un émissaire du

SG de l’ONU au Sahara occi-
dental, un plan d’action pour
parvenir à un règlement paci-
fique du conflit. 

Autrement, la désignation
d’un nouvel émissaire serait
vaine, a-t-il dit. Abi
Bouchraya a formé le vœu
enfin de voir les Etats-Unis
rectifier l’erreur commise par
l’ancienne administration de
Trump, d’autant que sa déci-
sion est contraire au droit
international et aux principes
de la politique extérieure
américaine. 

«La classe politique améri-
caine invite le Président Joe
Biden à revoir la décision de
Trump, étant la seule voie
permettant aux Etats-Unis
de jouer un rôle dans le pro-
cessus de règlement», a
ajouté le responsable sah-
raoui. 

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum
avait appelé samedi à des
négociations «directes et
sérieuses» entre le
République arabe sahraoui
démocratique (RASD) et le
Maroc en vue de parvenir à
un règlement du conflit au
Sahara occidental, où la
reprise des hostilités en
novembre a brisé un cessez-

le-feu vieux de 30 ans.  Par
ailleurs, les unités de l’Armée
populaire de libération sah-
raouie (APLS) ont mené
lundi de nouvelles attaques
visant les positions des forces
d’occupation marocaines
dans le secteur de Mehbes
tout au long du mur de sable,
selon un communiqué du
ministère de la Défense sah-
raoui. 

«Les unités de l’APSL ont
bombardé des retranche-
ments de l’armée d’occupa-
tion dans la région de
Tnouched dans le secteur de
Mehbes», précise le 145e com-
muniqué rapporté par l’a-
gence de presse sahraouie
(SPS). L’APLS a mené égale-
ment des attaques ciblant les
forces de l’occupation dans
les régions d’Akouira, Ould
Ablal, Laaked et Akrara
Achadida (secteur Mehbes). 

Les attaques des combat-
tants de l’APLS continuent
de cibler les positions des sol-
dats d’occupation, qui ont
subi des pertes humaines et
matérielles considérables le
long du mur de la honte»,
conclut le communiqué du
ministère de la Défense sah-
raoui.

SYRIE
1199  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  ddeess  cciivviillss
««kkiiddnnaappppééeess»»  ppaarr  ll’’EEII  

AAuu  mmooiinnss  1199  ppeerrssoonnnneess,,  1111  cciivviillss  eett  hhuuiitt
ppoolliicciieerrss,,  oonntt  ééttéé  ««kkiiddnnaappppééeess»»  hhiieerr  ppaarr  llee
ggrroouuppee  jjiihhaaddiissttee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII))  ddaannss
uunnee  pprroovviinnccee  cceennttrraallee  ddee  llaa  SSyyrriiee  eenn
gguueerrrree,,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((OOSSDDHH))..  LL’’aaggeennccee
ooffffiicciieellllee  ssyyrriieennnnee  SSaannaa  aa  ccoonnffiirrmméé  ««ll’’eennllèè--
vveemmeenntt  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss»»
dduu  vviillllaaggee  dd’’aall--SSaaaann,,  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
HHaammaa,,  aalloorrss  qquu’’iillss  ééttaaiieenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee
««cchheerrcchheerr  ddeess  ttrruuffffeess»»  ddaannss  llaa  BBaaddiiyyaa,,  llee
vvaassttee  ddéésseerrtt  ssyyrriieenn..  LL’’aaggeennccee  ééttaattiiqquuee,,  qquuii
ppooiinnttee  dduu  ddooiiggtt  ll’’EEII,,  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  bblleessssééss  qquuii
oonntt  ééttéé  hhoossppiittaalliissééss..  ««LL’’oorrggaanniissaattiioonn  EEII  aa
kkiiddnnaappppéé  hhuuiitt  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ppoolliiccee  eett  1111
cciivviillss  dduu  vviillllaaggee  dd’’aall--SSaaaann»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree,,  RRaammii  AAbbddeell
RRaahhmmaannee,,  aassssuurraanntt  qquuee  pprrèèss  ddee  4400  ppeerrssoonn--
nneess  ssoonntt  ««ppoorrttééeess  ddiissppaarruueess»»  aalloorrss  qquu’’oonn
iiggnnoorree  ttoouutt  ddee  lleeuurr  ssoorrtt..  MMaallggrréé  ssaa  mmiissee  eenn
ddéérroouuttee  eenn  mmaarrss  22001199  aavveecc  llaa  cchhuuttee  ddee  ssoonn
««ccaalliiffaatt»»,,  ll’’EEII  ccoonnttiinnuuee  ddee  llaanncceerr  ddeess
aattttaaqquueess  mmeeuurrttrriièèrreess  eenn  SSyyrriiee,,  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  llaa  BBaaddiiyyaa  qquuii  ss’’éétteenndd  ddeess  pprroovviinncceess
cceennttrraalleess  ddee  HHaammaa  eett  ddee  HHoommss  jjuussqquu’’àà
cceellllee  ddee  DDeeiirr  EEzzzzoorr,,  ddaannss  ll’’eexxttrrêêmmee  eesstt  ddee
llaa  SSyyrriiee..

DDaannss  ccee  sseecctteeuurr,,  lleess  jjiihhaaddiisstteess  qquuii  oonntt
rreennoouuéé  aavveecc  llaa  ccllaannddeessttiinniittéé  eennggaaggeenntt  ddeess
ccoommbbaattss  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  dduu  rrééggiimmee,,
aappppuuyyééeess  ppaarr  ddeess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  ddee  ll’’aall--
lliiéé  rruussssee..  CCeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  lleess  jjiihhaaddiisstteess
oonntt  aauussssii  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  ««kkiiddnnaappppéé
ddeess  cciivviillss,,  ddeess  bbeerrggeerrss  eett  ddeess  ssoollddaattss»»,,
aassssuurree  MM..  AAbbddeell  RRaahhmmaannee..  ««DDaannss  llaa  pplluu--
ppaarrtt  ddeess  ccaass,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennlleevvééeess  ssoonntt
ttuuééeess,,  ssuurrttoouutt  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ddee  mmiilliittaaii--
rreess»»,,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..  LLeess  eennllèèvveemmeennttss  dd’’hhiieerr
iimmppuuttééss  àà  ll’’EEII  ssoonntt  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss
ddeeppuuiiss  llaa  cchhuuttee  dduu  ««ccaalliiffaatt»»,,  sseelloonn  MM..  AAbbddeell
RRaahhmmaannee,,  ddoonntt  ll’’OONNGG  ddiissppoossee  dd’’uunn  vvaassttee
rréésseeaauu  ddee  ssoouurrcceess  ddaannss  llaa  SSyyrriiee  eenn  gguueerrrree..
EEnn  jjuuiilllleett  22001188,,  lleess  jjiihhaaddiisstteess  aavvaaiieenntt
eennlleevvéé  uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  ddee  SSoouueeiiddaa,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunnee
sséérriiee  dd’’aattttaaqquueess  vviissaanntt  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
ddrruuzzee  ddaannss  llee  ssuudd..  LLeess  oottaaggeess,,  ddeess  ffeemmmmeess
eett  ddeess  eennffaannttss  ssuurrttoouutt,,  aavvaaiieenntt  ééttéé  lliibbéérrééss,,
àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  cciinnqq  dd’’eennttrree  eeuuxx  eexxééccuuttééss
oouu  mmoorrttss  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee
ddéétteennttiioonn..  LLee  ccoonnfflliitt  ssyyrriieenn,,  ddéécclleenncchhéé  eenn
22001111  ss’’eesstt  ccoommpplleexxiiffiiéé  aauu  ffiill  ddeess  aannss  aavveecc
ll’’iimmpplliiccaattiioonn  dd’’uunnee  mmuullttiittuuddee  ddee  bbeelllliiggéé--
rraannttss,,  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  jjiihhaaddiiss--
tteess  eett  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèè--
rreess..  LLaa  gguueerrrree  eenn  SSyyrriiee  aa  ffaaiitt  pplluuss  ddee
338888..000000  mmoorrttss..

Les attaques sahraouies ne cesseront qu'avec le référendum d'autodétermination

«L’APPEL DE L’ALGÉRIE À DES NÉGOCIATIONS DÉCOULE DES RÉSOLUTIONS DU CPS DE L’UA»

LL’’AAPPLLSS  mmèènnee  ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee
AAFFFFIIRRMMAANNTT  que le penchant du commandement sahraoui pour la reprise des
négociations ne signifiait nullement un arrêt des combats, le représentant du Polisario
en Europe Abi Bouchraya a souligné la nécessité pour les nouvelles négociations de
« comprendre un nouvel accord de cessez-le-feu et de démarrer sur de bonnes bases ».

LL aa  TTuunniissiiee  aa  ccéélléébbrréé,,  hhiieerr,,  llee
2211èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu  ddééccèèss  dduu
pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee,,  HHaabbiibb  BBoouurrgguuiibbaa..  EEttaaiieenntt
pprréésseennttss  aauu  mmaauussoollééee  ddee  MMoonnaassttiirr,,
aauuttoouurr  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  lleess
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee  dduu  ddééffuunntt  aaiinnssii
qquuee  pplluussiieeuurrss  ffiigguurreess  dduu  mmoouuvveemmeenntt
bboouurrgguuiibbiieenn..  PPaarrmmii  lleess  iinnvviittééss,,  iill  yy  aavvaaiitt
cceeppeennddaanntt  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  llee
mmaaiirree  ddee  MMoonnaassttiirr  MMoonnddhheerr  MMaarrzzoouukk  eett
qquueellqquueess  ddééppuuttééss..  TTrrèèss  ccrriittiiqquuéé  ppoouurr
aavvooiirr  ooccccuullttéé  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn  ddee  llaa
ffêêttee  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  llee  2200  mmaarrss  ddeerr--
nniieerr,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  cceettttee
ooppppoorrttuunniittéé..  UUnnee  ccéérréémmoonniiee  eenn  ggrraannddee
ppoommppee  aa  eeuu  lliieeuu  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  iill
ss’’eesstt  ffeenndduu  dd’’uunn  ddiissccoouurrss  qquuii  aa  ttrraannss--
cceennddéé  ll’’éévvéénneemmeenntt  ppoouurr  rreevveenniirr  ssuurr  llee

bbrraass  ddee  ffeerr  aaccttuueell  eennttrree  CCaarrtthhaaggee  eett  llaa
ttrrooïïkkaa  ssoouutteennaanntt  MMeecchhiicchhii..  

DDaannss  ssoonn  ddiissccoouurrss,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  lloonn--
gguueemmeenntt  éévvooqquuéé  llaa  ppoolléémmiiqquuee  aauuttoouurr  ddee
llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  CCoouurr  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  eett  iill  aa  ddéénnoonnccéé  ddeess  «« mmaannœœuu--
vvrreess »»  eenn  vvuuee  ddee  ccoonnttoouurrnneerr  llaa  LLooii  ffoonn--
ddaammeennttaallee  dduu  33  ddéécceemmbbrree  22001155,,  nnoonn
ssaannss  aaffffiirrmmeerr  qquu’’iill  uusseerraa  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  ddee
vveettoo  ppoouurr  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  aauuxx  aarrttiissaannss
ddee  cceettttee  «« ddéérriivvee »»..  DDeeppuuiiss  qquu’’uunn  bbllooccaaggee
eesstt  aappppaarruu,,  aavveecc  llee  rreeffuuss  dduu  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  ddee  rreettiirreerr
ddee  llaa  lliissttee  lleess  qquuaattrree  mmiinniissttrreess  rrééccuussééss
ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  ddéémmiissssiioonnnneerr,,
ccoommmmee  iill  ll’’yy  aa  iinnvviittéé,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  iill  nn’’yy
aauurraa  ppaass  ddee  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  ppoouurr  ssoorr--
ttiirr  ddee  llaa  ccrriissee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  nnee  cceessssee  ddee
ss’’eennvveenniimmeerr..  AA  tteell  ppooiinntt  qquuee  llaa  ttrrooïïkkaa
ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa,,  aall  KKaarraammaa  eett
QQaallbb  TToouunneess,,  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP  )),,  aaggiittee
llaa  rreevveennddiiccaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss

ppoouurr  ccoonnttrreeccaarrrreerr  llaa  ssttrraattééggiiee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ttuunniissiieenn..  «« VVoouuss  ssaavveezz  ccee  qquuii  ssee
ttrraammee  aauu  sseeiinn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eett  ddeess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  aa
ccllaamméé  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ddeevvaanntt  ssoonn  aauuddiittooiirree
pprréésseenntt  àà  MMoonnaassttiirr..  ((……))  IIll  yy  aa  ddeess  iinntteerr--
pprrééttaattiioonnss  qquu’’oonn  ppeeuutt  ddiissccuutteerr,,  mmaaiiss  iill  yy
aa  ddeess  tteexxtteess  ddee  llooii  qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt  ddééppaass--
sseerr,,  eennccoorree  mmooiinnss  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  sseerr--
vviirr  lleess  iinnttéérrêêttss  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  oouu  dd’’uunnee
ppaarrttiiee  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnééee..  LLeess  TTrriibbuunnaauuxx
ssoonntt  iinnssttaallllééss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  llooii,,  eett  nnoonn
ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  rrèègglleemmeennttss  ddee  ccoommpptteess.. »»

OObbjjeett  ddee  ssoonn  ccoouurrrroouuxx,,  lleess  aammeennddee--
mmeennttss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  iinntteerrvveennuuss  aauu
PPaarrlleemmeenntt  oonntt  ééttéé  ééllaabboorrééss  «« ssuurr
mmeessuurree »»  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  cceerrttaaiinnss
«« rrèègglleemmeennttss  ddee  ccoommppttee »»..««  IIllss  ssee  ssoonntt
rréévveeiillllééss,,  aapprrèèss  cciinnqq  aannss  ddee  ssoommmmeeiill  pprroo--
ffoonndd,,  dd’’hhyyppooccrriissiiee,,  ppoouurr  rréégglleerr  ddeess
ccoommpptteess  eett  ppaarrccee  qquu’’iillss  ssee  ssoonntt  sseennttiiss
mmeennaaccééss,,  mmaaiiss  iillss  nnee  mm’’eennttrraaîînneerroonntt
ppaass,,  aavveecc  eeuuxx,,  ppoouurr  vviioolleerr  llaa  CCoonnssttiittuu--

ttiioonn »»,, aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  nnoonn  ssaannss  rraappppeelleerr
qquuee  lleess  ddééllaaiiss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  nn’’oonntt  ppaass
ééttéé  rreessppeeccttééss..  EEtt  ppoouurr  bbiieenn  ssoouulliiggnneerr  llaa
nnaattuurree  eett  llaa  ttrraammee  dduu  bbrraass  ddee  ffeerr,,  KKaaïïss
SSaaïïeedd  aa  aassssuurréé  qquu’’iill  eesstt  ««  uunn  mmuussuullmmaann,,
ppaarrccee  qquuee  llee  vvéérriittaabbllee  mmuussuullmmaann  nnee  ddiiff--
ffaammee  ppaass,,  nn’’iinnssuullttee  ppaass  eett  ssuuiitt  llee  ddrrooiitt
cchheemmiinn »»..  EEtt  dd’’iinnvviitteerr «« cceeuuxx  qquuii  pprrôô--
nneenntt  llaa  lliibbeerrttéé  ((àà))  aacccceepptteerr  llaa  ddiifffféérreennccee
eett  lleess  ccrriittiiqquueess  eett  ((àà  nnee))  ppaass  rrééppoonnddrree
aavveecc  lleess  iinnssuulltteess  eett  lleess  iinnjjuurreess »»..  PPooiinntt
ccuullmmiinnaanntt  ddee  ssoonn  ddiissccoouurrss,,  llaa  mmiissee  eenn
ggaarrddee  ccoonnttrree  uunnee  vvoolloonnttéé  ddee  bbllooqquueerr  lleess
rroouuaaggeess  ddee  ll’’EEttaatt,,  eenn  vviissaanntt  lleess  sseerrvviicceess
ppuubblliiccss,,  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  llaa  ssaannttéé,,  eett  lleess
ttrraannssppoorrttss..  «« IIllss  nn’’yy  ppaarrvviieennddrroonntt  ppaass,,
bbiieenn  qquuee  llee  ccoommpplloott  ssooiitt  bbiieenn  rrééeell..  NNoouuss
aalllloonnss  yy  ffaaiirree  ffaaccee  eett  ppeerrmmeettttrree  uunnee  vviiee
ddéécceennttee  aauuxx  cciittooyyeennss  ttuunniissiieennss »»,,  aa
ccoonncclluu  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  uunnee  ssoorrttiiee
qquuii  cciibbllee,,  ccllaaiirreemmeenntt,,  lleess  mmoouuvveemmeennttss
iissllaammiisstteess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AARRPP,,  àà  ssaavvooiirr
EEnnnnaahhddhhaa  eett  aall  KKaarraammaa.. CC..BB..

EN COMMÉMORANT LE 21ème ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE BOURGUIBA

LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ééttrriillllee  lleess  iissllaammiisstteess

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e film documentaire « La vie
attend: référendum et résis-
tance au Sahara occiden-

tal», de la réalisatrice américano-
brésilienne Lara Lee, a été  projeté
dimanche dernier à l’occasion de
la Journée internationale de sensi-
bilisation aux mines et d’assis-
tance à l’action contre les mines,
célébrée le 4 avril de chaque
année.  Prévue de 17h00 à 18h30,
cette projection de 58 minutes, qui
sera présentée par Kassiha 25,
une initiative artistique à but non
lucratif, met en avant la résistance
du peuple sahraoui face à l’occu-
pation marocaine et sa détermina-
tion à poursuivre son combat pour
l’exercice de son droit inaliénable
à disposer de lui-même. Elle
retrace aussi le combat des
Sahraouis pour la liberté et leur
lutte pacifique pour l’organisation
d’un référendum d’autodétermina-
tion, rapportent des sources
médiatiques. « Life Is Waiting »
raconte la lutte du peuple sah-
raoui, qui fait face à des « arresta-
tions, des tortures, et des dispari-
tions » dans les territoires occupés
du Sahara occidental pour avoir 
« réclamé son indépendance ».

Résistance et mutilation
Sous occupation marocaine

depuis 1975, le Sahara occidental
est l’un des territoires les plus
contaminés par les mines terre-
stres au monde « Des dizaines de
Sahraouis sont mutilés ou tués par
des mines antipersonnel chaque
année », relatent les auteurs du
film. « Que faudra-t-il au peuple du
Sahara occidental pour renverser
des décennies de promesses non
tenues et gagner sa liberté?
Quelles leçons la résistance sah-
raouie offre-t-elle aux mouve-
ments non violents à travers le
monde? », s’interrogent-ils.  

Le film, donne la parole à des
activistes politiques et des mili-
tants de droits de l’homme sah-
raouis et étrangers, dévoilant les
exactions des autorités coloniales
marocaines, outre et les dérives
du royaume du Maroc, à l’encon-
tre des Sahraouis, et la brutalité
de la répression des forces maro-
caines de sécurité face à leurs
revendications légitimes lors de
manifestations pacifiques pour les
libertés. 

L’évènement sera suivi d’une
discussion et des questions-
réponses, animées par l’artiste

londonien et producteur créatif de
Kassiha 2025, Juan delGado. Il se
déroulera avec la participation du
coproducteur du film, Salah
Abdeahe, activiste sahraoui.  Au
cours des dernières décennies, il
a contribué à la coordination et à
la traduction pour les cinéastes
sensibilisant au problème du
Sahara occidental et aux souffran-
ces du peuple sahraoui. L’activité
verra également la participation de
la fondatrice de la charité
Sandblast, au Royaume-Uni,
Danielle Smith, qui a visité pour la
première fois les camps de réfu-
giés sahraouis en 1991. « Cela a
marqué le début de son engage-
ment à long terme dans l’activisme
éducatif et culturel pour la cause
de l’autodétermination sah-
raouie».

Débat autour du patri-
moine du peuple sahraoui

Elle a enseigné l’anglais dans
les camps des réfugiés sahraouis
et appris le dialecte sahraoui
Hassaniya entre 1993 et 1994,
selon  « Kassiha 2025 ». 
Mme Smith s’est également
concentrée entre 1990 et 2000,
sur la photographie et la réalisa-
tion de films documentaires sur le
Sahara occidental, à l’image de «
Song of Umm Dalaila » et « Beat
of Distant Hearts: the art of révolu-
tion in Western Sahara », récom-
pensé dans de nombreux festivals
internationaux. Depuis 2016, elle

se consacre à la conduite du pro-
jet d’apprentissage précoce
Desert Voicebox, offrant un ensei-
gnement en anglais et aux enfants

réfugiés sahraouis à l’école pri-
maire. Le film documentaire « La
vie attend: référendum et résis-
tance au Sahara occidental » sera

suivi d’une conversation ouverte
(webinaire Zoom) pour débattre
de la culture et du patrimoine du
peuple sahraoui et sa lutte pour
son autodétermination. « Kassiha
2025 » est une initiative artistique
à but non lucratif avec un seul
objectif: éliminer toutes les mines
terrestres du Sahara occidental. 
« Pour ce projet, nous nous
concentrons sur les œuvres de
Moulud Yeslem dans le but d’éle-
ver son projet artistique « For
Each Mine, A Flower » et de col-
lecter des fonds pour un prototype
de dispositif anti-mines d’ici 2025
», indiquent les initiateurs du pro-
jet. Aux côtés d’autres artistes
sahraouis, le travail de Moulud est
la « pierre angulaire » de notre
initiative de partage de la culture
du Sahara occidental. Pour ce
projet, nous avons développé une
équipe d’experts basés au
Royaume-Uni dans la collecte de
fonds, les médias sociaux, la
conception graphique et la traduc-
tion pour soutenir Moulud Yeslem,
basé à Barcelone, ajoute-t-on.

FORUM DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE

PRÉSENTATION D’UN PROJET 
DE NUMÉRISATION DU PATRIMOINE EN 3D

L e pavillon du projet du jeune Imad Eddine Hamouda, lauréat du premier titre du concours « Thakafa
Up Challenge » dans la catégorie « Arts visuels et Théâtre » continue de susciter la curiosité des visi-
teurs et participants au Forum de l’économie culturelle par les prestations 3D proposées en vue d’é-

riger le théâtre et les lieux d’expression culturelle en espaces interactifs et attractifs.  Le propriétaire d’une
entreprise de Skikda spécialisée dans les technologies 3D appliquées à de nomb-
reux domaines (publicité, sciences, énergie et culture...) a mis en avant l’impact
majeur sur notre vie, du développement, enregistré au niveau mondial, dans
les nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntic), par-
ticulièrement en matière de 3D. Il a fait savoir que la création, il  y a dix ans,
de cette entreprise spécialisée en 3D et en numérisation 3D,  a été moti-
vée par le désir d’offrir des services dans ce domaine aux différents éta-
blissements culturels, à l’instar des musées et des parcs culturels, outre
l’organisation de visites virtuelles aux différents sites archéologiques et
musées. Déplorant la faible connaissance des applications de la 3D en
Algérie, il a assuré que son entreprise peut fournir des prestations de numé-
risation des collections et pièces archéologiques et des sites protégés
en vue de préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel
pour les générations futures. Il a souligné que son projet vise
à mettre en place des modèles 3D à utiliser en réalité vir-
tuelle, notamment pour la documentation d’une matière
éducative culturelle et historique ainsi qu’aux platefor-
mes numériques en matière de jeux vidéos, de cinéma
et de patrimoine culturel. Il a estimé que la participa-
tion au Forum de l’économie culturelle était  « une
opportunité pour présenter ses idées innovantes aux
hommes d’affaires, aux investisseurs, aux établisse-
ments culturels et autres. »

JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION AUX MINES

Le peuple sahraoui face à l’occupation marocaine
Le film  retrace aussi le combat des Sahraouis pour la liberté et leur lutte pacifique pour l’organisation d’un référendum
d’autodétermination…

PUB
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K
amel Bouamara est l’un des
piliers de la recherche dans
le domaine de la langue

amazighe. Auteur de plusieurs
livres, il est également le concepteur
du premier dictionnaire unilingue de
langue amazighe.

L’Expression : Pouvez-vous
nous parler de votre tout nouveau
livre intitulé « Tislit n wenzar » ?

Kamel Bouamara : C’est un
recueil documenté de contes kabyles
traditionnels et autres textes oraux
ou traduits du français, à l’image du 
« Retour de l’enfant prodigue » de
André Gide dont la traduction a été
faite au début des années 1990,
mais jamais publié en bonne et due
forme. Voilà, c’est fait ! Une bonne
partie de ce recueil est composée de
timucuha, contes traditionnels, 15 au
total. Les versions de ce recueil ne
sont pas toutes tout à fait orales.

Comment avez-vous procédé
pour élaborer cette anthologie ?

Je me suis basé sur des traduc-
tions françaises faites et publiées par
de grands auteurs, comme Leo
Frobenius, un africaniste allemand
qui s’est intéressé au folklore kabyle
dès le début du XXe siècle, Taos
Amrouche, Mouloud  Mammeri et
autres. Pour chaque conte, j’ai
essayé de donner (en notes de bas
de pages) quelques informations
relatives aux variantes déjà publiées
et à leurs auteurs.  On trouvera éga-
lement d’autres textes anciens,
comme ceux attribués au sage Bou
Amrane ou à Djeha, et d’autres tex-
tes oraux intéressants.

Pourquoi avoir opté pour ce
titre ?

C’est le titre de l’un des contes
(timucuha) que réunit ce recueil. Il
s’agit du conte kabyle que Mammeri
avait d’abord traduit en français sous
l’intitulé « La fiancée du soleil » et
publié en France, en 1980. Pour rap-
pel, la majorité de ces timucuha a
déjà fait l’objet d’une publication sur
Internet (lulu. com) sous l’intitulé
Tamacahut-iw lwad lwad, « Mon
conte est comme un ruisseau », 
disait Taos Amrouche.

Le conte occupe une immense
place dans la littérature orale
kabyle, pouvez-vous nous en par-
ler, avec votre regard de cher-
cheur et auteur ?

Le conte traditionnel ainsi que la
littérature orale ne sont plus ce qu’ils
étaient à un moment donné de notre
histoire. L’oralité, en tant que mode
de vivre et de penser, relève aujour-
d’hui de l’histoire. Nous vivons dans
une phase charnière, de « passage»
vers quelque chose qui s’apparente
à l’acculturation-déculturation de la
société. Heureusement qu’il y a eu
quelques « passeurs » de culture qui
ont fait du sauvetage. Comme je le
disais plus haut, une bonne partie de
ces timucuha a été déjà recueillie,
transcrite et traduite en français (le
plus souvent), rarement dans d’aut-
res langues. L’exemple de Leo
Frobenius que j’ai déjà cité est aty-
pique. Un Allemand, spécialisé dans
le folklore (culture populaire) de
l’Afrique, a entrepris de séjourner en
Kabylie aux environs de 1920 et d’é-
tablir un recueil de contes kabyles ; il
a tout traduit en allemand et publié
plusieurs fascicules sous le titre de 
« Volksmärchen der Kabylen ». Pour
information, ce recueil allemand a
hiberné pendant des décennies dans
les bibliothèques allemandes, jus-
qu’au moment où Mokrane Fetta
(1999) a tout traduit en français sous
formes de quatre tomes. L’autre
exemple singulier à connaitre est
celui d’Auguste Mouliéras, petit pied-
noir, né à Tlemcen (en 1855), qui a
recueilli, transcrit plusieurs contes et
autres textes oraux kabyles et publié
à la fin du XXe siècle plusieurs fasci-

cules dans leur langue d’origine (en
kabyle). Ce recueil n’a été exploité
que 50 années plus tard : il a, en
effet, été « déterré » par Camille
Lacoste-Dujardin au milieu des
années 1950, traduit en français et a
fait l’objet d’une étude ethnogra-
phique qu’elle a publiée plus tard. On
peut citer d’autres recueils, tous inté-
ressants les uns comme les 
autres, mais ce qui m’a beaucoup
frappé ici est le fait que rares sont les
auteurs, dont  les natifs comme 
T. Amrouche (1966) et M. Mammeri
(1980), qui ont joint les textes origi-
naux à leurs traductions.

Pourquoi ils ne l’ont pas fait,
d’après vous ?

Avec le recul, l’on comprend bien
pourquoi : d’un côté, le kabyle n’était
pas une langue scolaire ; de l’autre,
les éditeurs français (de ces
recueils) n’avaient aucun
intérêt à publier des
textes écrits dans une lan-
gue …orale. Sur le sol
algérien, le mot « amazigh »
même a été frappé d’interdit de 1962
jusqu’au début des années 1990.
Souvenons-nous que 
T. Amrouche a été interdite de chan-
ter en public, en 1969, à Alger,
appelé alors « Mecque des révolu-
tionnaires » et que Mammeri a été
empêché de conférer à l’université
de Tizi, en mars 1980, autour de son
livre portant sur la poésie kabyle
ancienne, lequel a été publié en
France. Depuis, les « choses » ont
beaucoup changé en bien heureuse-
ment, pour la vie de notre langue.

Vous êtes auteur de nombreux
livres, votre parcours d’ensei-
gnant universitaire a-t-il été déter-
minant dans votre parcours d’écri-
vain ?

Peut-être que oui. Mais il y a
beaucoup d’enseignants qui n’ont
pas publié de livres, je veux dire : 
il y en a peu qui en publient. Je crois
que l’envie ou, mieux, l’ardent désir
d’écrire était déjà en moi avant que je
devienne enseignant-chercheur à 
l’université. Une anecdote : quand
j’étais enfant, en l’absence de mes
frères aînés, c’était moi qui écrivais
les lettres à mon père – le courrier à
cette époque était le seul moyen de
communiquer avec l’extérieur. A la fin
d’une lettre que j’ai rédigée et que
mon père a destinée à un oncle, j’ai
signé : « écrivain : K. B.». Je ne
savais pas encore ce que le mot 
« écrivain » signifiait.  Mon oncle qui
l’avait tout de suite remarqué, m’avait
souhaité alors de devenir écrivain.
Pour répondre à votre question, je
dirai que cet emploi, ce milieu intel-
lectuel m’y a beaucoup aidé ; il a fait
allumer ce petit feu intérieur et l’a
maintenu vif. Pourquoi écrit-on ? Je
ne saurais y répondre. De toutes les
façons, ce n’est pas pour gagner sa
vie.

Vous êtes l’auteur d’un diction-
naire de langue amazighe (kabyle),
Issin (2010) et Issin wis sin (2017),
pouvez-vous nous parler de cette
expérience, combien de temps
vous a-t-il pris, et comment s’est
effectué le travail ayant abouti à la
réalisation de ce dictionnaire ?

L’histoire de Issin est riche en
enseignements. Rappelons qu’avant
sa parution en 2010, il n’y a pas eu
de dictionnaire (kabyle ou amazigh)
unilingue. Tous les dictionnaires
étaient alors bilingues, de type fran-
çais–kabyle. Je trouvais cela
absurde ! Comment, me disais-je,
enseigner et apprendre une langue
sans un dictionnaire unilingue ? Les
dictionnaires bilingues qui étaient
disponibles sont bons pour les bilin-
gues, voire les étrangers. En allant
plus dans mon raisonnement, je me
disais : pourquoi enseigner notre lan-
gue dans une autre ? 

C’est, je crois bien, dans cette
sempiternelle problématique de «
tamazight, un simple objet d’ensei-
gnement-apprentissage » qu’il faut
replacer Issin (2010). 

J’ai d’abord essayé de réunir
autour de  moi quelques personnes,
mais l’entreprise de travailler en
équipe n’a pas abouti. L’esprit d’é-
quipe ne faisait pas partie et ne fait
toujours pas partie de notre culture.
J’ai travaillé tout seul à partir de
2007, à ce moment-là, mon objectif
était modeste : élaborer un diction-
naire de poche (unilingue) contenant
au maximum 1000 mots-entrées. Par
la suite, il y a eu plusieurs versions
revues et augmentées ; la dernière
étant celle publiée en 2010, et elle
contenait quelque 5 à 6000 mots-
entrées. Peu de temps après la sor-
tie de Issin (2010), j’ai fait connais-
sance avec Paul Anderson, un jeune
Ecossais, amoureux de tamazight
(tous azimuts), informaticien de
métier et vivant à Bgayet en plus.
C’était lui qui m’a élaboré une base
de données informatique pour Issin
wis sin (2017). Je me suis rendu
compte alors combien l’outil informa-
tique est indispensable dans l’élabo-
ration des dictionnaires. Sans équipe
composée de plusieurs personnes
sérieuses, dont les informaticiens-lin-
guistiques, on ne pourra pas avancer
sérieusement dans cette entreprise
de longue haleine. Mais j’avoue que
je suis content d’avoir ouvert la porte
du grand chantier de la lexicographie
unilingue kabyle-kabyle et, par rico-
chet, celle de la lexicographie amazi-
ghe.

Quand il s’agit de langue ama-
zighe, on confond très souvent
entre dictionnaire et lexique, pou-
vez-vous nous éclairer sur ce
sujet ?

Le lexique (au sens d’ouvrage ;
l’autre sens du même mot est : voca-
bulaire) est un manuel, à double
entrée, qui contient des mots d’une
langue (tamazight, par exemple) et
leurs équivalents dans une autre
(français, anglais, arabe) disposés
en vis-à-vis. Il s’agit, la plupart du
temps, de mots nouveaux de la lan-
gue, appelés  néologismes ou,
mieux, de terminologies spécialisées
(linguistique, informatique...). Un
lexique peut être, par ailleurs, bi- ou
plurilingue. 

Mais il demeurera un lexique quel
que soit le nombre d’unités (lexica-
les) qu’il contient : 100, 1000 ou
même 100 000. Un dictionnaire c’est
tout à fait autre chose, et ce n’est pas
le nombre de mots qui les différencie.
La science qui étudie les dictionnai-
res se dit lexicographie, une disci-
pline relevant de la linguistique.
Aujourd’hui, on parle de méta-lexico-
graphie et de lexicographie : la pre-
mière étant la science (discipline uni-
versitaire) qui décrit et analyse les

dictionnaires ; la seconde en est l’art-
science de les confectionner.  Un dic-
tionnaire, qui peut-être, par ailleurs,
uni– ou bilingue, est composé de
deux grandes parties : d’un côté, la
macrostructure qui s’occupe des
mots-entrées et des problèmes y
afférents ; de l’autre, la microstruc-
ture qui, elle, s’occupe des informa-
tions, nombreuses et diverses, que le
lexicographe adjoint à chaque unité
(lexicographique) de son ouvrage.

Vos anciens livres, à l’instar de
la traduction de Jours de Kabylie
en tamazight, n’ont jamais été
réédités, pourquoi ?

Oui, Ussan di Tmurt, imprimé d’a-
bord grâce au concours financier du
HCA en 1998, puis édité par l’Enag
en 2006, n’a pas été réédité depuis.

Les rapports entre auteurs et
éditeurs algériens

(publics ou privés)
étant ce qu’ils sont,
aujourd’hui (2021)

je ne sais même pas où en
sont les ventes.  Je dois

y réfléchir sérieusement. 
Pouvez-vous nous parler

de vos autres livres ?
J’ai publié en 2018 un recueil

d’articles de revue (scientifique)
publiés ça et là ; j’y ai réuni 
six articles (rédigés en français) de
réflexion sur la littérature d’expres-
sion kabyle. En février 2020, j’ai cosi-
gné avec Allaoua Rabehi un livre sur
la Stylistique comparée du kabyle et
du français.   Mais le gros de mon
temps libre a été consacré au dic-
tionnaire Issin.

Votre thèse de doctorat éditée
sous forme de livre a été consa-
crée à Lbachir Amellah, pouvez-
vous nous en parler ?

J’ai publié, en 2005, une partie de
ma thèse consacrée à ce grand
poète-chanteur, pourtant très célèbre
en son temps (1861-1930). Au début
des années 1990, c’est-à-dire 
60 années après sa mort, seules les
vieilles personnes de 70 ans et plus
en ont entendu parler. Les conditions
de vie, en général et celles de la
transmission de notre langue et cul-
ture, en particulier ont beaucoup
changé. Il fallait faire un travail de
mémoire, de sauvetage et de trans-
mission et, par voie de conséquence,
lutter contre l’oubli qui guette ce
genre de « choses orales ». Je n’ai
pas pu faire mieux, je n’ai pas pu
aborder, par exemple, les aspects
ethnomusicologiques de la tradition
muso-poétique et anthropologique
dont Si Lbachir a relevé. Mais je suis
très content d’avoir contribué à 
« redonner vie » à cet auteur et à son
répertoire poétique. Aujourd’hui, le
nom de Si Lbachir est répandu. Bien
qu’il s’agisse d’une étude, et donc
d’un livre dont l’accès est difficile à
tous, il a été réédité au moins trois
fois (Talantikit, 2005, Samar, 2009 et
enfin Tira, 2017). Ce personnage
emblématique mérite qu’il soit porté
à l’écran. Nous en avons parlé, 
A. Bouguermouh et moi, chez lui ; il
l’avait parmi ses projets.

Que pensez-vous de la situa-
tion de la langue amazighe dans le
domaine littéraire, aujourd’hui ?

La situation est très encoura-
geante, du moins sur le plan quanti-
tatif. En plus de la poésie chantée,
chose traditionnelle, de la poésie qui
se manifeste dans les festivals ou
dans les médias, l’on assiste aujour-
d’hui à des publications de recueils
de poésie et de récits divers (nouvel-
les, romans).

Leur nombre par année est
remarquable, en dépit du peu de
moyens dont disposent actuellement
les auteurs et les éditeurs. Notons
que beaucoup d’auteurs publient
leurs ouvrages à leurs comptes. Pour
ce qui est de la qualité des publica-
tions, on verra peut-être mieux dans
quelques années, lorsqu’il y aura un
lectorat, stable et critique. C’est le
lecteur qui choisira, qui définira ce
qui est « bon » à lire/acheter.

Qu’en est-il dans le domaine de
l’enseignement scolaire et univer-
sitaire ?

C’est à l’école et à l’université que
revient le rôle de former des person-
nes à la lecture, à l’écriture et à la cri-
tique. Cette formation à la lecture et
à l’écriture dans notre langue – une
langue scolaire depuis les années
1990 seulement – peut prendre des
décennies.

Le problème du choix des
caractères de transcription res-
surgit de temps à autre à la faveur
des luttes politiciennes, quand
celles-ci s’exacerbent, quel est
votre avis sur cette question ?

Ma position à propos du « choix
des caractères de transcription » n’a
pas changé depuis des décennies.
Je dis qu’on se trompe complète-
ment d’époque et que les personnes
(physiques ou morales) qui conti-
nuent d’en parler doivent se recycler
et se mettre à jour. Pour notre part,
nous essayons du mieux que nous
pouvons de poser « le problème »
autrement. Dans le dernier article de
mon livre Introduction à l’étude de la
littérature d’expression kabyle
(2018), je parlais du processus de
grammatisation du kabyle. En fait, il
ne s’agit pas du tout ou plus  de 
« transcription du tamazight », mais
de notation usuelle de celui-ci et de
sa grammatisation graduelle. Par
grammatisation d’une langue, nous
entendons ceci : son enseignement-
apprentissage à l’aide d’outils lin-
guistiques et pédagogiques, tels que
la (les) grammaire (s) et le (les) dic-
tionnaire(s). Il se trouve que le kabyle
– qu’on l’admette ou non –est d’ores
et déjà doté de ces deux outils
indispensables. Vous voyez ! Nous
ne sommes plus à la phase primitive
de la « transcription », comme si on
venait juste de commencer à scri-
bouiller dans cette langue. Aux parti-
sans du nivellement par le bas, je
recommande vivement de faire
preuve de bons sens. Dans cette lan-
gue, à variantes il est vrai, il y a des
livres de toute sorte, des manuels
d’orthographe, des grammaires et
des dictionnaires, des outils informa-
tiques, etc. La raison dit que c’est
aux retardataires d’emprunter la voie
des précurseurs, de les suivre hum-
blement et, si ce n’est pas trop
demander, de se mettre à la page
sans plus tarder.     

Compte tenu de l’existence de
plusieurs variantes de la langue
amazighe, l’option de la standardi-
sation est-elle la plus appropriée
ou bien se dirige-t-on vers une
autre solution ?

La standardisation est l’aména-
gement du corpus de la langue dans
le but d’élaborer à terme une 
« norme commune», une « langue
standard » ou une « langue de réfé-
rence ». La standardisation s’impose
donc d’elle-même dès lors qu’on veut
en faire une langue d’enseignement-
apprentissage, entre autres. Le pro-
blème se pose en ces termes: doit-
on procéder par phases successives,
c’est-à-dire standardiser d’abord les
variantes régionales existantes
(kabyle, chaoui, mozabite, touareg,
..) puis, dans une seconde phase,
standardiser les 1ers standards, ou
bien – comme on semble faire
aujourd’hui –standardiser en une
seule phase et en une seule opéra-
tion toutes ces variantes (régionales)
? Le problème concernant cette der-
nière option est qu’il 
y a peu (trop peu même) de person-
nes formées sérieusement à l’amé-
nagement linguistique, y compris à
l’université, et qu’il n’y a, pour
l’heure, aucun cadre académique qui
s’en occuperait. Au lieu de réfléchir à
une politique et à une stratégie pour
« aménager » le corpus de cette lan-
gue, on se contente, pour l’heure, de
l’existence d’un signifiant, tamazight,
en l’occurrence, dont le contenu
reste à définir et étudier.

A.M.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AOMAR MOHELLEBI

KAMEL BOUAMARA (ÉCRIVAIN)

«La situation de tamazight est très encourageante»
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LL a diplomatie écono-
mique tisse sa toile. Les
diplomates sont sur le

terrain pour expliquer la straté-
gie qui est mise en place pour
promouvoir les produits natio-
naux et partir à la conquête de
parts de marché. Ils ont rencon-
tré, lundi dernier, des hommes
d’affaires, des investisseurs et
des exportateurs de la wilaya de
Constantine. Une démarche qui
acte le début d’une nouvelle
vision économique qui brasse
large avec comme seul objectif
longtemps caressé, mais jamais
abouti : la réduction à la dépen-
dance au gaz et au pétrole. Il
faut pour cela que la mayon-
naise prenne. C’est ce qui se
dégage de cette première prise
de contact entre la délégation
du ministère des Affaires étran-
gères et les opérateurs écono-
miques de l’antique Cirta. La
visite de diplomates algériens à
Constantine a pour objectif de
tisser des liens avec les opéra-
teurs économiques de la région,
connaître les potentialités de
production et d’exportation et
débattre de leurs préoccupa-
tions, a souligné le conseiller au
ministère des Affaires étrangè-
res, Smaïn Benamara, qui a
affirmé que des instructions
fermes ont été données par le
ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, pour

accompagner les investisseurs
nationaux dans leurs opéra-
tions d’exportation. Le réseau
des chargés des affaires écono-
miques et commerciales, au
sein des missions diplomatiques
algériennes à l’étranger, 
œuvrera dans le cadre de la
dynamique de la diplomatie éco-
nomique à « assurer tout l’ac-
compagnement nécessaire pour
le développement et la réussite
des opérations d’exportation » a
ajouté le haut fonctionnaire du
MAE qui a appelé les opéra-
teurs économiques à contribuer
au développement de l’image de
l’Algérie à travers un produit
national de qualité et concur-
rentiel. Quels sont les moyens
qui sont mis pour la réussite de
cette opération ?  Le Bureau
d’information et de promotion

des investissements et des
exportations (Bipie), la forma-
tion des diplomates chargés des
affaires économiques et com-
merciales au niveau des repré-
sentations diplomatiques algé-
riennes à l’étranger ainsi que la
création d’une rubrique Web
sur le site du MAE, dédiée à la
diplomatie économique, figu-
rent parmi les principales
mesures mises en place pour
favoriser et encourager les
exportations hors hydrocarbu-
res, a indiqué Smaïn Benamara.
La démarche du MAE se pré-
sente sous les meilleurs auspi-
ces. Les échos qui sont parve-
nus font état d’une harmonie
parfaite entre les différents
acteurs qui ont pris part à ce
rendez-vous. La stratégie de
développement de la diplomatie

économique du pays initiée par
le ministère des Affaires étran-
gères pour la promotion de l’in-
vestissement et les exportations
hors hydrocarbures, constitue
une « protection pour les expor-
tateurs algériens à l’étranger »,
ont-ils clamé à l’unisson. Il faut
souligner qu’avant cette ren-
contre, la délégation diploma-
tique avait animé une rencon-
tre similaire avec les opérateurs
économiques de la wilaya
d’Annaba et devait effectuer,
hier, une tournée dans quelques
entreprises économiques de la
wilaya de Constantine. Il faut
rappeler que près de 35
conseillers économiques rele-
vant du ministère des Affaires
étrangères seront affectés au
niveau des consulats, au cours
du mois de juillet prochain et
ce, dans le cadre de la nouvelle
stratégie de l’Etat, visant à sou-
tenir et encourager les exporta-
tions afin de consolider l’écono-
mie nationale. Leur mission
consiste à rapprocher les mar-
chés étrangers des exportateurs
algériens et faire connaître
davantage les produits algé-
riens sur le marché internatio-
nal, mais aussi être à l’écoute
des préoccupations des exporta-
teurs, leur fournir des informa-
tions relatives aux marchés
extérieurs, notamment la
manière de s’y introduire et
œuvrer à atténuer les entraves
rencontrées. MM..TT..

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA PRODUCTION HORS HYDROCARBURES

BBoouukkaaddoouumm  mmoonnttee  aauu  ffrroonntt
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères a donné des instructions fermes pour accompagner
les investisseurs nationaux dans leurs opérations d’exportation.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE SE RETIRE 
DE LA RÉUNION RÉGIONALE

DES DG DES DOUANES 
DE LA RÉGION MENA

La délégation algérienne par-
ticipant à la réunion régionale
des directeurs généraux des
douanes pour la région de
l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient (Mena) s’est retirée des
travaux de la session, en raison
de la présentation de cartes mon-
trant l’annexion du territoire de la
République arabe sahraouie
démocratique (Rasd) au Maroc,
a indiqué hier un communiqué de
la direction générale des doua-
nes. Avant le début des travaux
de la session tenue dimanche
dernier, le directeur général des
douanes algériennes a introduit
une requête officielle où il a
exprimé «le refus catégorique de
la délégation algérienne du
contenu des documents intro-
duits par le Bureau régional de
liaison chargé des renseigne-
ments pour l’Afrique du Nord,
parmi lesquels figurent des car-
tes illégales montrant l’annexion
du territoire de la Rasd au Maroc.

RAMADHAN: LES HORAIRES 
DE TRAVAIL FIXÉS

Les horaires de travail appli-
cables dans les institutions et
administrations publiques seront
modifiés, à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan. Pour les
wilayas d’Adrar, Tamanrasset,
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El
Oued, Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Béni
Abbès, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et
El Meniaâ, les horaires de travail
sont fixés du dimanche au jeudi,
de 7h30 à 14h30.  Pour les 
autres wilayas, ils sont fixés de
8h30 à 15h30.

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

DÉCÈS
Les familles ROUHA, parents et
alliés, ont la grande douleur de

faire part 
du décès de leur cher et regretté 

père et grand-père

ABDELKADER
ROUHA

dit BOUALEM
à l’âge de 84 ans
L’enterrement aura lieu,

aujourd’hui 07-04-2021 au
nouveau cimetière de Béjaïa.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

140 NOUVEAUX CAS, 
102 GUÉRISONS ET  4 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

PP rudence ! Le cornavirus
repointe le bout du nez
! Ces trois derniers

jours, une légère hausse du
nombre de cas a été constatée
par le personnel hospitalier,
particulièrement au centre du
pays. « Depuis le début de l’an-
née, le nombre de consulta-
tions ainsi que d’hospitalisa-
tions a atteint un niveau très
bas », indique un médecin au
CHU de Beni Messous, plus
grand centre Covid-19 du pays.
« Un plateau qui a duré plu-
sieurs mois, au point où le per-
sonnel a été libéré pour pren-
dre un peu de répit après une
année de guerre sans relâche
», souligne la même source.
Cependant, une petite recru-
descence a été constatée. «
Cette semaine, on a reçu plus
de cas en consultation. Les
hospitalisations ont aussi aug-
menté et il y a même plus de
cas graves en réanimation »,
soutient-il. « Les services
Covid-19 ne se sont jamais
arrêtés. On a continué à rece-
voir des consultations ou des
hospitalisations, mais leur
nombre était infime »,
explique-t-il. « On était à une
vingtaine de consultations par

jour pour suspicion de corona-
virus, on est actuellement à
une trentaine. De même pour
les hospitalisations qui ont
augmenté, ils sont une dizaine
alors qu’en moyenne on avait
cinq à six lits occupés »,
assure-t-il. Le même constat
est fait dans plusieurs autres
hôpitaux d’Alger. Le CHU
Mustapha Pacha, l’hôpital
d’Aïn Taya, Rouiba…une
hausse du même genre a été
constatée par les blouses blan-
ches. Même dans la wilaya de
Boumerdès, pourtant déconfi-
née, c’est la même constata-
tion ! À l’hôpital de Bordj
Menaïel ou Thénia, où le nom-
bre d’hospitalisations et de
consultations était très faible,
ils sont plus nombreux à venir
avec des symptômes de Covid-
19. « Les gardes corona étaient
très calmes. Toutefois, cette
semaine, elles l’étaient moins
», soutiennent les « soldats
blancs » de ces deux hôpitaux.
Ils précisent que le nombre de
personnes nécessitant une sur-
veillance médicale a aussi aug-
menté. « On est à une
moyenne de sept hospitalisa-
tions alors que l’on ne dépas-
sait pas les cinq », attestent-ils.
Les différents membres du
corps médical interrogés s’at-

tendent ainsi à voir, dans les
deux à trois prochains jours,
une augmentation du nombre
de cas dans les bilans officiels
communiqués par le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de corona-
virus. « Le temps que les résul-
tats des PCR tombent », indi-
quent-ils. Les citoyens ont eux
aussi remarqué ce retour de la
Covid-19. Ils sont plus nomb-
reux, ces derniers jours à
apprendre qu’un proche a été
contaminé. Dans les entrepri-
ses, c’est la même chose. Le
retour des contaminations se
fait quelque peu ressentir. Il y

a aussi des grandes sociétés
qui ont organisé des séminai-
res dans le sud du pays à leurs
employés et partenaires. Au
retour à Alger, beaucoup d’en-
tre eux ont été testés positifs.
La plupart des cas présentent
des symptômes légers, mais ils
sont quand même porteurs du
virus. Le danger est donc là !
Cela même si les spécialistes
sont unanimes à relativiser les
choses. « La situation ne prête
pas à la panique », garantis-
sent –ils. Surtout que cette
petite augmentation semble
être « circonscrite » au niveau
du centre du pays. WW..AA..SS..    

UNE LÉGÈRE HAUSSE DES CAS COVID-19 CONSTATÉE DANS LES HÔPITAUX

AAtttteennttiioonn  aauu  rreellââcchheemmeenntt  !!    
CCEETTTTEE petite recrudescence semble être circonscrite au niveau du centre du pays. On est face

à une « piqûre de rappel » afin de retrouver les salvateurs gestes barrières. 

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel du journal
L’Expression, présentent à leur

collègue Smaïl Rouha, leurs
condoléances les plus attristées, 

suite au décès de son père

ABDELKADER
ROUHA

dit BOUALEM 
et l’assurent, en cette douloureuse

épreuve, de leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir 
en Son Vaste Paradis.

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

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Un relâchement qui risque de coûter des vies


