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CE SERA
EN SEPTEMBRE
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I l y a comme un
sentiment d’un saut dans
l’inconnu. Il serait facile

de s’opposer à cette
incursion des associations 
dans le champ politique 
et de pointer l’islamo-
conservatisme comme 
un vrai danger pour 
les fondamentaux
démocratiques. 
Mais en réalité, l’équation
est beaucoup plus
compliquée qu’elle 
ne paraît.
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LL e scrutin législatif du 
12 juin prochain offre un
tableau inédit mettant

aux prises, dans une arène glis-
sante, une société civile novice
face à une mouvance islamiste
rompue aux duels politiques.
Encourager les jeunes, notam-
ment ceux qui activent dans des
associations à aller à la
conquête du pouvoir législatif
est une louable initiative, mais
il faut se garder de croire que
ces associations vont se substi-
tuer aux partis. On ne connaît
pas encore d’exemple de pays
dans le monde où le mouvement
associatif a remplacé la classe
politique. 

La société civile n’a pas pour
vocation de gouverner. La prise
de pouvoir n’est pas inscrite
dans ses gènes, contrairement
aux partis dont le premier
objectif est d’arriver -pacifique-
ment- au pouvoir pour ensuite
appliquer leurs propres pro-
grammes. 

Le paysage politique algé-
rien de 2021 ne se fige pas seu-
lement aux procédures et aux
méthodes, mais il comporte
encore d’autres interrogations
et des zones d’ombre. On ne
connaît pas à ce jour la colora-
tion politique et idéologique de
cette société civile. Est-elle
démocrate, laïque, progressiste,
conservatrice ou à dominante

islamiste ? Face au vide poli-
tique laissé par le boycott des
démocrates, la société est appe-
lée à un combat pour lequel elle
n’est pas préparée. Contraints
d’adopter la démocratie, les
islamistes en font un bon
usage : ils s’en servent comme
marchepied sachant que leur
souci fondamental demeure l’is-
lamisation des institutions poli-
tiques et la promotion de la cha-
ri’a comme source de la législa-
tion. On mesure de ce fait le
challenge que doit relever la
société civile engagée dans ce
scrutin. 

L’enjeu ne se limitera pas
seulement à gagner une élec-
tion, mais à trouver des parades
intelligentes pour entraver la
capacité d’action des islamistes.
Immense défi. 

La société civile algérienne
a-t-elle les moyens, les capacités
et les relais suffisants pour
mener ce combat ? 

La mouvance islamique
structurée, mieux organisée et
au besoin plus rusée, agira à
l’aise lors du scrutin. Elle a des
représentants à travers le pays
et dispose de moyens humains
pour fabriquer des listes, ce que
ne peuvent pas faire les associa-
tions dont la portée est souvent
très limitée. Si l’élection de juin
prochain a cette particularité de
sortir du « rond-point
électoral » en se dégageant du
statu quo imposé depuis ces 
20 dernières années, on ne
connaît pas, en revanche, la
direction exacte que prendra la
suite des évènements. Il y a
comme un sentiment d’un saut

dans l’inconnu. Il serait facile
de s’opposer à cette incursion
des associations, dans le champ
politique et de pointer l’islamo-
conservatisme comme un vrai
danger pour les fondamentaux
démocratiques. Mais en réalité,
l’équation est beaucoup plus
compliquée qu’elle ne paraît.
C’est toute la problématique de
la démocratie et des partis poli-
tiques qui se pose. L’on s’inter-
roge alors: les Algériens sont-ils
attachés à leur démocratie de
partis durement acquise ? On
n’a pas de sondage fiable dans
ce domaine précis mais en la
matière, le Hirak est un excel-
lent indicateur. 

Les partis politiques, toutes
tendances confondues, n’ont
pratiquement aucune emprise
sur le Mouvement populaire.

En deux années de manifesta-
tions, ils ont été incapables
d’imprimer la moindre idée , de
formuler la moindre proposi-
tion. La stratégie de la dissolu-
tion dans la masse les prémunit
des quolibets, les préserve du
bannissement de la rue et leur
évite les acerbes critiques qui
sont légion sur les réseaux
sociaux, mais en même temps
elle les dépouille de leur princi-
pale mission qui est celle de for-
muler des propositions. 

Les ghettos sécurisent peut-
être, mais ils stérilisent, c’est
sûr. La foule est au mieux un
moyen de pression. Elle scande
et ne débat pas, elle fonce et ne
réfléchit pas. Une organisation
politique, produit des idées et
esquisse des solutions. Ce cas de
figure a définitivement disparu
depuis cinq ans en Algérie. Face
à la détérioration du climat
politique et économique, plus
de 17 partis politiques de l’op-
position se sont réunis, en mars
2016, à Zéralda, au sud-ouest
d’Alger, pour proposer des sor-
ties de crise. C’était un grand
moment politique. Est-ce le der-
nier ? Les partis ont-ils compris
que leur existence est en jeu ? Il
y a un malaise général à l’égard
du processus politique. Les for-
mations politiques sont perçues
comme des relais servant à per-
pétuer le régime au lieu d’expri-
mer les aspirations du peuple et
sa volonté. De nombreux
citoyens sont convaincus que
les partis politiques ne sont que
l’exacte incarnation de la cor-
ruption, du népotisme et des
passe-droits. Tout est à refaire,
mais par où commencer dans ce
tas de ruines ? BB..TT.

LA SOCIÉTÉ CIVILE SEULE FACE AUX ISLAMISTES LORS DES PROCHAINES LÉGISLATIVES 

LLeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  dd’’uunn  ssccrruuttiinn
IILL  YY  AA  CCOOMMMMEE  un sentiment d’un saut dans l’inconnu. Il serait facile de s’opposer à cette incursion des associations
dans le champ politique et de pointer l’islamo-conservatisme comme un vrai danger pour les fondamentaux
démocratiques. Mais en réalité, l’équation est beaucoup plus compliquée qu’elle ne paraît.

LL ’évolution de la situation poli-
tique dans le pays est en train de
révéler des paradoxes que per-

sonne n’attendait. Les « démocrates »
actuels sont devenus la risée de tout le
monde au sein de la société, ils attirent
de l’hilarité à cause de leur position bur-
lesque et kafkaïenne à la fois. La dérive
de cette « force » démocratique comme
cela se fait exprimer avant, n’est plus à
démontrer. Croyant bien faire dans la
perspective de faire « tomber » le pou-
voir, alors elle se fait hara-kiri sur le
plan politique en favorisant le chaos et la
déferlante islamiste dans toutes ses
variantes tous azimuts. C’est une pre-
mière dans les annales de la pratique
politique dans le pays, une « mouvance »
qui, pour se venger contre un « régime »
s’allie avec la mouvance islamiste et ses
alliés « qui-tue-quistes ». C’est paradoxal
ce qui arrive à cette « force » qui n’a rien
comme force si ce n’est sa fanfaronnade
et son tintamarre digne d’un tonneau
des Danaïdes.  Après avoir participé
dans toutes les kermesses électorales de
l’oligarchie et de la compradore, elle
découvre aujourd’hui la « sagesse » de
Sophie la grecque, mais tardivement,
après avoir balisé le terrain aux forces
démiurgiques dont le pouvoir nihiliste
est la caractéristique. Les « démocrates »

d’aujourd’hui font la cour aux islamistes
en allant jusqu’à les absoudre de leurs
crimes, viols et destruction du pays.
C’est une réalité politique qui frise l’in-
vraisemblable. Aucune explication poli-
tique correspondant à sa nature idéolo-
gique et philosophique aux antipodes de
la déferlante islamiste et son projet théo-
cratique à l’opposé du projet démocra-
tique dont la séparation du politique du
religieux et l’égalité devant la loi entre la
femme et l’homme et la consécration de
la citoyenneté comme fondement inéluc-
table du contrat social. La faillite des
« démocrates » est saillante, mais le plus
grave c’est de paver la voie aux forces
islamo-conservatrices, que ce soit via les
élections législatives anticipées ou à tra-
vers la démarche biscornue de la transi-
tion « démocratique » où le courant obs-
curantiste sera intronisé comme force
légitime grâce aux « démocrates » pour
que ces mêmes « démocrates » se voient
après, bannis, pestiférés et voués aux
gémonies. Faire du « Hirak » un cheval
de bataille pour se montrer comme étant
une force qui a de l’étoffe et de la pré-
sence, cela ne peut cacher leur opportu-
nisme, la réalité est toute autre, l’an-
crage fait un grand défaut.      

On ne se targue pas d’être démocrate
et de l’autre côté on s’allie avec le fos-
soyeur de la démocratie. On ne se targue
pas d’être un farouche défenseur d’un

projet de société moderne où le droit à la
différence et à la tolérance est garanti
alors que le principe démocratique est
un principe relevant de la citoyenneté
propre et de l’autre côté on signe un
document au nom d’un PAD nombriliste
et arrogant avec une force obscurantiste
et terroriste avérée. La compromission
est palpable, la déroute est saillante. 

Le pays vit l’une des périodes les plus
cruciales de sa vie politique en tant
qu’entité nationale, il y va de l’Etat
national dont les menaces à son encon-
tre sont réelles et concrètes. Mais les
« démocrates » préfèrent jouer le jeu sca-
breux et pernicieux de l’indifférence,
voire de la vengeance. 

L’argument qui consiste à dire que
les élections ne sont pas une solution ne

tient pas la route, pour une simple rai-
son, que les « démocrates » dans toutes
leurs variantes ont cautionné et parti-
cipé aux élections de la « Issaba » comme
aiment-ils l’appeler.

Le système des quotas est banni, il
n’y a plus de mentor invisible ou qui est
derrière le rideau pour concevoir et
reconfigurer le jeu « démocratique »
selon la norme clanique et d’allégeance
et du népotisme politique. Une chose est
sûre, la mouvance « démocratique » vit
une situation kafkaïenne et morbide au
plan politique. On ne peut pas d’un côté,
faire semblant de dénoncer le régime et
de l’autre, dérouler le tapis aux forces
obscurantistes et totalitaires. Cela s’ap-
pelle de la schizophrénie politique.
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DDéémmooccrraatteess  ::  lleess  ggrraannddss  ppeerrddaannttss
LLEESS  « démocrates » d’aujourd’hui font la cour aux islamistes en allant jusqu’à les absoudre de leurs crimes, viols et destruction

du pays. C’est une réalité politique qui frise l’invraisemblable.

Les dangers d’un scrutin
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Ils font preuve d’une grande noblesse
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a guerre d’indépendance des Etats-
Unis a beau remonter à près de deux
siècles et demi, elle n’en garde pas

moins quelques relents, de nos jours,
comme on l’a vu au sein de la monarchie jor-
danienne où un duel à fleurets mouchetés
oppose, en sourdine, la reine Noor,
Américaine d’origine et mère du prince
Hamza, à sa rivale anglaise, Antoinette Avril
Gardiner ou reine Mouna, seconde épouse
du roi Hussein et génitrice du roi Abdallah II.
Les choses ont paru déraper, avec l’inter-
vention ravie des médias internationaux qui
s’en sont donné à cœur joie, autour d’une
querelle d’héritage qui, dans une famille
quelconque, n’aurait pas suscité le moindre
intérêt, même auprès des rubriques des
chiens écrasés. C’est que la Jordanie est un
pays peut-être pauvre, par les ressources,
mais extrêmement important, par sa situa-
tion géostratégique, au sein d’un Moyen-
Orient, zone de turbulences, par excellence.
Avant que les choses ne dérapent à l’excès,
c’est au frère du défunt roi Hussein, le prince
Hassan, qu’est revenue la lourde tâche de
calmer les esprits, en jouant les réconcilia-
teurs afin de préserver l’unité de façade
d’une monarchie qui fêtera, dans trois jours
exactement, le centenaire de sa création. 
A contre-cœur, sans doute, le prince Hamza
a consenti à mettre beaucoup d’eau dans
son vin afin que tout rentre dans l’ordre des
choses, au moins en apparence. Il ne pou-
vait en être autrement car son oncle, sollicité
par Abdallah II, a exposé, pour mieux les
exploiter, les risques et les conséquences
d’un conflit, dévoilé au grand jour, pour la
famille régnante comme pour la Jordanie
tout entière, confrontée, de longue date, à
l’appétit féroce de l’entité sioniste. La
réconciliation entre le roi et l’ex-prince héri-
tier, déchu de son titre au profit de son
neveu Hussein, fils d’Abdallah II, a eu lieu au
domicile de leur oncle, le prince Hassan Ben
Talal, vieux sage de la dynastie Hachémite.
Ainsi, Hamza a-t-il consenti, publiquement,
une déclaration d’allégeance qui, dit-on, est
de nature à clore « l’incident », même si le
procureur de Amman a pris les devants en
interdisant aux médias de poursuivre leurs
ébats sur cette querelle familiale.
Cependant, le sort des 18 hautes personna-
lités « proches du roi », arrêtées et mena-
cées d’être traduites devant la cour de
sûreté de l’Etat pour « sédition », demeure,
quant à lui, incertain et confirme la morale de
la fable : « Selon que vous serez puissant ou
misérable….» C. B.

LL es hôpitaux étaient, hier, par-
tiellement paralysés par une
grève générale des blouses blan-

ches, affirment les trois syndicats
initiateurs de ce mouvement de grève. 

Il s’agit du Syndicat national des
enseignants chercheurs hospitalo-uni-
versitaires (Snechu), du Syndicat
national des praticiens de la santé
publique (Snpsp), et du Syndicat algé-
rien des paramédicaux (SAP). Le mot
d’ordre a été suivie à 80% au niveau
national, précise Lyes Mérabet, prési-
dent du Snpsp. Ce responsable appro-
ché, hier, en marge du rassemblement
tenu le même jour à l’intérieur du
CHU Mustapha Pacha à Alger, nous a
indiqué que les blouses blanches se
sont retrouvées dans «l’obligation» de
recourir à la pression pour que les cho-
ses avancent, pour eux. Dans ce
sillage, notons que le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
reconnu que « le processus de verse-
ment des primes Covid-19 avait connu
quelques retards ». «Plus précisément,
il y a eu un retard de 5 mois », affir-
ment les grévistes. Ces derniers n’ont
perçu que deux trimestres de ladite
prime.  Leur action a tenu toutes ses
promesses par la mobilisation et la
manière pacifique. Preuve en est, leur
sens du patriotisme qui s’est mani-

festé lorsqu’ils ont entonné d’une
seule voix, l’hymne national
«Kassaman». Les blouses blanches ont
également rendu un vibrant hommage
à leurs collègues décédés du Covid-19.
Prenant la parole, à l’occasion, notre
interlocuteur, le docteur Lyes
Merabet, a souligné que « la Covid-19
a tué, depuis son apparition en
Algérie, plus de 200 professionnels de
la santé». «Nous sommes en épuise-
ment professionnel, après plus d’une
année de combat et de mobilisation
face à la pandémie et nous exigeons
l’inscription de cette maladie en tant
que maladie professionnelle», a-t-il
indiqué. L’autre revendication soule-
vée par les grévistes est le versement
aux familles des victimes, de l’indem-
nisation symbolique décidée par le
chef de l’Etat. «La décision présiden-
tielle est hélas, restée lettre morte, et
aucune des familles n’en a bénéficié à
ce jour », a-t-il indiqué, sous les
applaudissements de ses collègues.

En attendant que les choses bou-
gent, les grévistes ne jurent que « par
la grève si leurs revendications ne sont
pas toutes prises en charge». Nous
allons nous réunir la semaine pro-
chaine pour évaluer les réactions et
décider si nous allons ou pas poursui-
vre notre protestation », nous a encore
déclaré le président du Snpsp. Les
revendications soulevées par les
blouses blanches grévistes ont trouvé

des réponses favorables auprès du
ministre de la Santé. Celui-ci a affirmé
qu’«elles seront toutes prises en
charge dans les meilleurs délais». 
Il intervenait en marge du Salon de
l’information sur le cancer, organisée,
hier, au Palais des expositions de la
Safex, aux Pins maritimes d’Alger.  Le
ministre a reconnu que toutes les
revendications du personnel de la
santé sont « légitimes».  Benbouzid
affirmera également que «la grève
organisée par le bloc syndical de la
santé est «un droit garanti par la
Constitution». 

D’un ton rassurant, le ministre a
expliqué que «les choses ont été mises
en place après que le Premier ministre
a demandé au ministre des Finances
de verser les subventions le plus tôt
possible». Cela avant d’affirmer que 
« toutes les revendications seront trai-
tées au fil du temps, après l’installa-
tion d’un comité pour les étudier, au
niveau de la tutelle, ou au niveau des
autres départements ministériels
concernés». Il y a lieu de noter enfin
que les protestataires réclament égale-
ment une couverture à 100% de l’as-
surance maladie et la bonification de
la retraite pour le personnel de la
santé engagé directement dans la lutte
contre la pandémie.

MM..AA

Démonstration de force

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».

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTeemmppêêttee  ddaannss  
uunn  vveerrrree  dd’’eeaauu
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LL ee  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  aauuttoonnoommee  ddeess
pprrooffeesssseeuurrss  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt
sseeccoonnddaaiirree  eett  tteecchhnniiqquuee  ((CCnnaappeesstt))

aa  aannnnoonnccéé  uunn  ddéébbrraayyaaggee  ddaannss  lleess  sseecc--
tteeuurrss  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  lleess  1122  eett
1133  aavvrriill  ccoouurraanntt..    PPoouurr  ssaa  pprroocchhaaiinnee
ggrrèèvvee,,  llee  CCnnaappeesstt  pprroommeett  ll’’eessccaallaaddee  eenn
ccaass  ddee  nnoonn--pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  sseess  rreevveenn--
ddiiccaattiioonnss..  CCeettttee  ggrrèèvvee  aannnnoonnccee llaa  ffiinn  ddee
llaa  ttrrêêvvee  ssoocciiaallee  iinnhhéérreennttee  àà  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  eett  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduuee  aauu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  ddéécclleenncchhéé  llee  
2222  fféévvrriieerr  22001199..  LLee  ssyynnddiiccaatt  rreemmeett  aauu
ddeevvaanntt  ddee  llaa  ssccèènnee  ssaa  rreevveennddiiccaattiioonn  lliiééee
àà  llaa  rreevvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess,,  llee  ddrrooiitt
aauu  llooggeemmeenntt..  SSeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ssoonntt
aaxxééeess  aauussssii  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  ddee  llaa  rreettrraaiittee,,

ddeess  œœuuvvrreess  ssoocciiaalleess  eett  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  dduu
ttrraavvaaiill. IIll  aappppeellllee  ééggaalleemmeenntt  llee  mmiinniissttèèrree
dduu  ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  àà  rreevvooiirr  llee  ssyyss--
ttèèmmee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt,,  eenn  eemmppllooyyaanntt  lleess
ddiippllôômmééss  ddeess  eeccoolleess  ssuuppéérriieeuurreess  ddee  ll’’eenn--
sseeiiggnneemmeenntt..  IIll  rrééccllaammee  aauussssii  llaa  pprréésseerrvvaa--
ttiioonn  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ssyynnddiiccaall  eenn  lleevvaanntt  ttoouu--
tteess  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  aaiinnssii  qquuee  ll’’ééllaabboorraa--
ttiioonn  dd’’uunnee  llooii  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  eemmppllooyyééss
dduu  ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff  eett  ccrriimmiinnaalliisseerr  lleeuurr
aaggrreessssiioonn,,  eennttrree  aauuttrreess  aatttteenntteess..  

DD’’aapprrèèss  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ccee  ssyynnddii--
ccaatt,,  MMeessssaaoouudd  BBoouuddiibbaa,,  ll’’eennsseeiiggnnaanntt,,
qquuii  ttoouucchhee  llee  ffoonndd  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppoouuvvooiirr
dd’’aacchhaatt,,  ppoossee  llee  pprroobbllèèmmee  dduu  llooggeemmeenntt ::
DD’’uunn  ccôôttéé,,  iill  nn’’oouuvvrree  ppaass  ddrrooiitt  àà  uunn  llooggee--
mmeenntt  ssoocciiaall  ccaarr  ssoonn  ssaallaaiirree  ddééppaassssee  ddee
ppeeuu  llee  ssaallaaiirree  nnaattiioonnaall  mmiinniimmuumm  ggaarraannttii
((SSnnmmgg))  eett  ddee  ll’’aauuttrree,,  ssaa  ffaaiibbllee  rréémmuunnéé--
rraattiioonn  nnee  lluuii  ppeerrmmeett  ppaass  ddee  bbéénnééffiicciieerr

ddeess  aauuttrreess  ffoorrmmuulleess..  CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee
lleeuurr  mmééttiieerr  eesstt  ppéénniibbllee,,  lleess  eennsseeiiggnnaannttss
rreevveennddiiqquueenntt  uunnee  rreettrraaiittee  aapprrèèss  2255  aannss
ddee  sseerrvviiccee..  LLeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ppoorrtteenntt
aauussssii  ssuurr  ddeess  aassppeeccttss  lliiééss  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss
ddee  ttrraavvaaiill,,  ccoommmmee  llaa  ssuurrcchhaarrggee  ddeess  ccllaa--
sseess  eett  llee  vvoolluummee  hhoorraaiirree  qquuii  eennggeennddrreenntt
uunnee  pprreessssiioonn  ssuurr  ll’’eennsseeiiggnnaanntt..  LLeess  eennsseeii--
ggnnaannttss  dduu  pprriimmaaiirree  rreennoouueenntt  aavveecc  lleeuurr
mmoouuvveemmeenntt  ddee  pprrootteessttaattiioonn  llaannccéé  eenn
ooccttoobbrree  22001199..  CCeess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ééttéé
ccoonnttrraaiinnttss  ddee  ggeelleerr  lleeuurr  aaccttiioonn  ppoouurr
ccaauussee  ddee  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..
LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriimmaaiirree  aa  ééggaalleemmeenntt
rreennoouuéé  aavveecc  llaa  pprrootteessttaattiioonn..  LLaa
CCoooorrddiinnaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss
dduu  ccyyccllee  pprriimmaaiirree  aa  oobbsseerrvvéé,,  ffiinn  mmaarrss
ddeerrnniieerr,,  uunnee  ggrrèèvvee  nnaattiioonnaallee  ddaannss  lleess
ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccee  ppaalliieerr  ddee
ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  DDee  mmêêmmee  qquuee  lleess

ssyynnddiiccaattss  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  oonntt
rreennoouuéé  hhiieerr  aavveecc  llaa  ccoonntteessttaattiioonn,,  ssuussppeenn--
dduuee  ppeennddaanntt  pprrèèss  dd’’uunnee  aannnnééee..  

LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddeess  iimmppôôttss  rrééccllaa--
mmeenntt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddee  llaa  llooii
oorrggaanniiqquuee  eett  dduu  ssyyssttèèmmee  ccoommppeennssaattooiirree
eenn  ssoouuffffrraannccee,,  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess
eemmppllooyyééss  ddeess  iimmppôôttss  ddeess  aabbuuss  eett  pprreess--
ssiioonnss  ddeess  oorrggaanneess  eexxtteerrnneess  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett
ddeess  lloobbbbiieess,,  llaa  nnuumméérriissaattiioonn  ttoottaallee  dduu
sseecctteeuurr  eett  ssaa  ssoorrttiiee  dduu  ggiirroonn  ddee  llaa
FFoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  LLeess  jjeeuunneess  ddee
LLaagghhoouuaatt  oonntt  iinnvveessttii  llaa  rruuee  ppoouurr  rrééccllaa--
mmeerr  ddeess  ppoosstteess  ddee  ttrraavvaaiill..  LLeess  jjeeuunneess
cchhôômmeeuurrss  ddee  OOuuaarrggllaa  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt
ssoorrttiiss  ddaannss  llaa  rruuee,,  eenn  pprrootteessttaanntt  àà  lleeuurr
mmaanniièèrree.. IIllss  oonntt  eexxiiggéé  ddeess  ppoosstteess  dd’’eemm--
ppllooii  eett  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddaannss  lleess  rreeccrruuttee--
mmeennttss  aauu  sseeiinn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess,,
nnoottaammmmeenntt  SSoonnaattrraacchh..  MM..BB..

PLUSIEURS SECTEURS RENOUENT AVEC LA PROTESTATION, EN DÉCRÉTANT LA FIN DE LA TRÊVE 

LLEE  FFRROONNTT  SSOOCCIIAALL  EENN  ÉÉBBUULLLLIITTIIOONN  
LLEESS  RREEVVEENNDDIICCAATTIIOONNSS  sont liées, notamment à l’érosion du pouvoir d’achat.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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BÉJAÏA

LLEE  SSAATTEEFF  TTEESSTTEE  SSEESS  FFOORRCCEESS  
««  NNOOUUSS refusons et rejetons les élections des commissions des œuvres sociales, car nous considérons que le
syndicat contrôle, mais ne gère pas », indiquait Boualem Ziani.

AA fin de marquer sa pré-
sence dans le secteur de
l’éducation et de la for-

mation professionnelle et mesu-
rer son poids au sein de ces
institutions, le Syndicat auto-
nome des travailleurs de l’édu-
cation et de la formation (Satef)
a initié, hier, un rassemblement
de protestation devant le siège
de la wilaya de Béjaïa.

Cette action, décidée par les
membres du conseil de wilaya
du Satef, a vu la participation
de plusieurs dizaines de délé-
gués syndicaux représentant les
travailleurs et travailleuses,
des différents établissements et
tous les militants épris de jus-
tice, à un  rassemblement de
protestation, symbolique, mais
qui en dit long sur les inten-
tions de ce partenaire social.

Le Satef, qui a déjà apporté
son soutien à l’ex-secrétaire
général du Cnapest, Slimane
Zenati qui a comparu avant-
hier devant la justice dans une

affaire liée à ses activités socio-
professionnelles, se veut un
syndicat de dialogue et déplore
le silence de la tutelle concer-
nant ces poursuites judiciaires
contre des délégués et représen-

tants des travailleurs, qu’il
considère comme des «  mesu-
res coercitives et restrictives »,
qui n’ont pour objectif que « de
museler  toute activité syndi-
cale ».

Le dossier des œuvres socia-
les de l’Education nationale,
qui ne cesse de susciter la ten-
sion dans un secteur déjà
secoué par la colère des tra-
vailleurs, n’a pas été en reste.

Le Satef, tout comme les autres
syndicats ne cache pas  ses
craintes et son mécontente-
ment, considérant que les syn-
dicats doivent être des contrô-
leurs et non des gestionnaires.
Le Satef déclare refuser  de par-
ticiper au scrutin, qui a réelle-
ment commencé hier.

Le Satef adopte ainsi la
même position que le CLA et le
Snccopen et  estime que ces
élections ne sont qu’ « une mas-
carade». 

Par ailleurs, la question de la
retraite et des augmentations
de salaires a été au menu de
cette manifestation. Le Satef
exige une caisse commune pour
la retraite et une augmentation
de 600 points au minimum, du
point indiciaire pour chaque
catégorie, une manière de rele-
ver un peu le pouvoir d’achat
des travailleurs. «  Nous reven-
diquons également un régime
unique de salaires et de retrai-
tes », conclut Boualem Ziani, du
Satef, avant la fin du rassem-
blement.

AA..SS..

Une protestation symbolique

L’ALGÉRIE PRODUIRA LE VACCIN SPOUTNIK

CCee  sseerraa  eenn  sseepptteemmbbrree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE sera intégrée dans la production mondiale de ce vaccin, et aura

toute sa part et sa responsabilité dans la vaccination en Afrique.

SONDAGE D’OPINION

LL’’iinnssttiittuutt  AAbbaassssaa  ddee  rreettoouurr
LLEE  SSOONNDDAAGGEE d’opinion est un levier

indispensable dans la prise de décision.

LL ’institut Abassa spé-
cialisé dans les opéra-
tions de sondage et

d’enquêtes sociales, est de
retour, après 11 années d’ab-
sence. Un retour avec à la
clé, une nouvelle enquête en
cours au sujet de l’audimat
des télévisions et les opi-
nions des téléspectateurs, au
sujet du paysage médiatique.
À ce sujet, il annoncera que
l’enquête assistée par son-
dage sur « l’évolution du
paysage audiovisuel en
Algérie et comment voient
les Algériens leurs médias,
sera prête deux semaines
après le Ramadhan, approxi-
mativement ». L’enquête
touchera l’ensemble des sup-
ports médiatiques, notam-
ment la presse écrite, les
médias lourds, dont les télé-
visions publiques et privées,
les radios nationales et loca-
les.  Le directeur exécutif 
de l’institut de sondage, 
M. Abassa, a, d’emblée,
envoyé un appel solennel en
direction des pouvoirs
publics, quant à lancer de
larges consultations en
direction de la société. « Plus
qu’un appel, c’est une
injonction que je fais en
direction de tous les respon-
sables du pays. Nous ne pou-
vons pas continuer à gouver-
ner, sans connaître les
besoins des citoyens, les pro-
blèmes et difficultés de la
société pour laquelle, sont
destinées les solutions »,
dira M. Abassa, avant d’a-
jouter : « Il faut consulter le

citoyen, pour qu’il puisse
assumer sa citoyenneté. » 

À ce sujet, il dira qu’en
« Italie, 20 000 sondages
sont effectués quotidienne-
ment par les différents orga-
nismes spécialisés ». Au
sujet de la relation qu’entre-
tient son institut avec les
pouvoirs publics, notam-
ment la Présidence, le gou-
vernement, les ministères,
les walis, APC, il évoquera,
« une enquête commandée
en 1989 par feu Rachid
Boukerzaza, alors secrétaire
d’Etat chargé de la Ville ».
Une enquête assistée par
sondage, qui avait « révélé
l’ampleur des tensions socia-
les et politiques qui pesaient
sur l’Algérie, à cette
époque ». À une question du
journal L’Expression au
sujet des enquêtes d’opinion
politiques, notre interlocu-
teur a estimé qu’il « n’aimait
pas particulièrement ce
volet, du fait des frictions
des uns et des autres ».
Néanmoins, il nous confiera
que son institut accorde
beaucoup plus d’importance
et de crédit aux questions
sociales et sociétales. « Je
préfère m’orienter vers les
volets relatifs à la société, la
citoyenneté, le social », dira-
t-il. Cela étant dit, l’impor-
tance de relancer les sonda-
ges d’opinion et les enquêtes
assistées par sondage,
comme prôné par le minis-
tère de la Communication,
reste une nécessité absolue,
en tant que levier indispen-
sable dans la prise de déci-
sion. MM..OO..

CC ’est une annonce de taille,
celle faite par le ministre
de l’Industrie pharmaceu-

tique Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, hier sur les
ondes de la Radio nationale
Chaîne 3, déclarant : «D’après
Saidal, les experts et les différen-
tes analyses que nous avons mis
en place, le vaccin Spoutnik sera
prêt le mois de septembre pro-
chain, ce projet est accompagné
par le Fonds russe et aussi par
des laboratoires qui fabriquent
déjà le Spoutnik dans d’autres
pays.»

À ce titre, Benbahmed est lon-
guement revenu sur  le lance-
ment de cette production, préci-
sant « nous travaillons d’arrache-

pied sur le transfert de technolo-
gie que nous a offert le Fonds
russe, et nous sommes accompa-
gnés par des laboratoires qui pro-
duisent déjà le Spoutnik, je parle
des laboratoires indiens, qui nous
aident dans cette reproductibilité
que nous avons mise en place ».
Dans cet ordre d’idées  le minis-
tre est revenu sur l’importance
de cette coopération et son
impact sur la souveraineté sani-
taire de l’Algérie, « avec la pro-
duction de ce vaccin, l’Algérie
sera intégrée dans la production
mondiale de ce vaccin, et aura
toute sa part et sa responsabilité
pour pouvoir vacciner les popula-
tions de son continent. nous som-
mes conscients du défi technique
et on sera au rendez-vous».
Revenant sur l‘annonce faite
récemment par le président de la

République, relative à la réduc-
tion de 800 millions de dollars
sur la facture d’importation de
médicaments, Benbahmed a évo-
qué en plus de l’augmentation de
la production, la mise en place
d’une batterie d’instruments
réglementaires, qui permettront
d’expliquer, la nouvelle stratégie
de production pharmaceutique. 

AA..AA..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Un vaccin made in bladi

CORONAVIRUS: 

70 nouveaux cas de
variants britannique 
et nigérian confirmés 
Vingt-huit nouveaux cas de
variant britannique et 42
nouveaux cas de variant nigérian
de coronavirus ont été confirmés
en Algérie, a annoncé, hier,
l’institut Pasteur d’Algérie (IPA)
dans un communiqué. Pour ce qui
est des 28 cas de variant
britannique, l’institut Pasteur a
indiqué que « 18 ont été
confirmés dans la wilaya d’Alger,
2  à Blida, 2 à Bouira, 1 à Médéa,
3 à Oran, 1 à Relizane et un 1 à
Ouargla». S’agissant des 42 cas
de variant nigérian, « 9 ont été
confirmés dans la wilaya d’Alger,
3 à  Bouira, 10 à El Oued, 19  à
Laghouat et 1 à Ouargla». Le
nombre total de cas confirmés de
variants à ce jour s’élève ainsi à
«58 cas pour le variant
britannique et 98 cas pour le
variant nigérian», note l’IPA, qui
rappelle que « le respect des
gestes mesures barrières, dans le
cadre du protocole sanitaire
(distanciation sociale, port du
masque de protection, lavage
fréquent des mains) «reste le
meilleur garant pour stopper la
propagation du virus et
l’apparition de nouveaux cas».
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L’hélicoptère Ingenuity
de la NASA survit

à sa première nuit, seul,
sur Mars

Le mini-hélicoptère de la Nasa
Ingenuity, qui était arrivé en février

sur Mars attaché sous le rover
Perseverance, a survécu à sa

première nuit seul sur la planète
rouge, a annoncé l’agence

américaine, soulignant qu’il
s’agissait d’une «étape majeure»

avant son premier vol. Il s’était
détaché samedi du rover

Perseverance, qui avait atterri sur
Mars le 18 février. Ingenuity se

nourrissait jusqu’alors de l’énergie
du rover, mais dépend désormais de
ses propres panneaux solaires pour

être capable de survivre en se
réchauffant pendant les glaciales

nuits martiennes (-90° Celsius). C’est
«une étape majeure», a déclaré la
NASA. Il va effectuer son premier
essai de vol, le 11 avril. Au cas où

l’expérience réussit, il s’agira d’une
véritable prouesse, car l’air martien

est d’une densité équivalente à
seulement 1% de celle de

l’atmosphère terrestre. La Nasa a
révélé qu’un petit morceau de tissu

de l’aéronef des frères Wright, ayant
décollé il y a plus d’un siècle en

Caroline du Nord, aux Etats-Unis,
placé en hommage sur Ingenuity, se

trouve actuellement sur Mars. 

La France ouvre
ses archives sur

le génocide au Rwanda
L’ouverture d’importantes archives

sur le Rwanda à l’occasion du 
27e anniversaire du début du

génocide des Tutsi, est un geste
salué par les victimes qui attendent

toutefois des «excuses» de Paris
pour son rôle dans la tragédie. Les

archives de l’ancien président
socialiste François Mitterrand, celles
de son Premier ministre de l’époque

Edouard Balladur (droite), et
d’autres documents sont désormais

ouverts à tous les publics «avant
l’expiration des délais prévus»,
indique un décret paru, hier, au

Journal officiel. Le chef de la
diplomatie française Jean-Yves Le
Drian, la maire socialiste de Paris

Anne Hidalgo, l’ambassadeur
rwandais en France François-Xavier

Ngarambe ont ainsi observé une
minute de silence et déposé des
gerbes à la mémoire des plus de

800.000 personnes, essentiellement
tutsi, massacrées entre avril et juillet

1994 au Rwanda.

Covid: un patient sur trois souffre
de problèmes psychologiques 
ou  neurologiques ultérieurs

UNE PERSONNE sur trois qui a surmonté le Covid-19 a eu un
diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans
les 6 mois suivant l’infection, selon la plus grosse étude à ce
jour sur le bilan mental d’anciens malades du Covid. L’anxiété
(17%) et les troubles de l’humeur (14%) étaient les diagnostics

les plus fréquents, selon l’étude, parue, hier, dans le journal
spécialisé The Lancet Psychiatry. L’incidence des atteintes

neurologiques telles que les hémorragies cérébrales (0,6%), les
accidents vasculaires cérébraux (2,1%) et la démence (0,7%)

était globalement plus faible, mais le risque était généralement
plus élevé parmi les patients qui avaient été gravement

malades. En analysant les dossiers de santé électroniques de
236 379 patients atteints de Covid, les auteurs relèvent 

que 34% ont eu un diagnostic de maladie neurologique ou
psychiatrique dans les 6 mois suivant l’infection.

A L’APPROCHE du mois
sacré de Ramadhan, les spé-
culateurs n’ont pas froid aux
yeux et redoublent même de
férocité. C’est ainsi qu’à
Tiaret, les services de la
direction du commerce, en
collaboration avec les élé-
ments de la sûreté de wilaya,
viennent de procéder à la
saisie de plus de 40 tonnes
d’oignons, entreposées dans
une immense chambre
froide, dans l’attente d’une
commercialisation tributaire

de l’augmentation des prix
observée chaque année,
durant cette période. Le
commerçant indélicat n’a-
vait, qui plus est, aucun
document l’autorisant à se
livrer à une activité commer-
ciale, d’où son opération
spéculative avérée. Si la mar-
chandise a été saisie et le
local mis sous scellé, le
responsable de cette indéli-
catesse s’est vu déféré, pour
sa part, devant le tribunal de
la ville.

Des larmes pour 
40 tonnes d’oignons
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C
ycles. S’intéresser aux conditions de vie
de nos personnes âgées peut paraître
incongru quand la société a un autre

souci : celui des préparatifs du Ramadhan.
C’est une activité ministérielle, lundi dernier,
consacrée au « lancement officiel d’une campa-
gne de sensibilisation aux orientations sanitai-
res à l’adresse des personnes âgées durant le
mois de Ramadhan » qui a attiré notre atten-
tion sur le sujet. Pour vous dire franchement
que nous n’avons rien compris au contenu de
cette activité. Il y est question de « sensibiliser
les personnes âgées sur les gestes barrières »
une année et demie après l’apparition de la
pandémie. Il paraît que des médecins et des
psychologues seront mobilisés pour l’opéra-

tion qui devra durer tout le mois de Ramadhan. Après
les gestes barrières on s’en fiche. En plus, la délégation
officielle « s’est félicitée des mesures préventives pri-
ses…contre la pandémie au niveau des établissements
spécialisés, tels que les foyers pour personnes âgées, à
l’effet de préserver leur santé ». Charité bien ordon-
née…Notons pour ceux qui ne le savent pas qu’il y a 
31 centres de vieillesse répartis sur 26 wilayas et qui
comptent au total 1597 vieux pensionnaires. C’est lourd
à gérer ces vieux « chanceux » pris dans une catégorie de
la population qui compte pas moins de 3 millions de
personnes. Statistiques de la CNR. Malgré tout, ces futi-
lités ont été utiles. Elles ont fait remonter à la surface le
sujet des conditions de vie des personnes âgées dans
notre pays et pas seulement dans les centres de
vieillesse. Pas seulement au cours du mois de
Ramadhan, ce qui n’a aucun sens. Quant à leurs 
maladies chroniques évoquées par la délégation minis-
térielle, il faut juste rappeler que la gériatrie n’existe
pas encore dans notre pays. Il y a plus d’une année, s’est
tenue à Oran, une journée de l’éthique médicale. Au
cours de cette journée « le professeur Khaled Layadi,
chef de service de médecine physique au CHU d’Oran, a
indiqué que la gériatrie, la médecine de la vieillesse et
de ses maladies, est encore inexistante en Algérie, sou-
lignant la nécessité de son lancement ». C’était le 
25 janvier 2020. Savez-vous qu’une de leurs maladies
chroniques qui est l’hypertrophie de la prostate n’est
considérée par la Cnas comme telle que si elle se can-
cérise. C’est-à-dire à l’article de la mort. Voilà les vrais
problèmes dont souffrent les personnes âgées dans
notre pays. Qui sont ces médecins qui vont « sensibili-
ser » les vieux sur leurs maladies chroniques ? Quand
une même personne « traîne » deux ou trois maladies
chroniques à la fois, à quelle spécialité médicale faut-il
faire appel ? Il faut arrêter les discours creux dont font
usage certains officiels. Hormis les 1597 vieilles person-
nes dans les centres, comment sont pris en charge les 
2 millions 998 mille autres qui sont dans la nature ? On
a souvent avancé que mettre nos vieux dans des centres
était contraire à nos valeurs et à nos traditions. Certes,
cela est vrai, mais peut-on aller contre les mutations
que subissent les sociétés ? L’Algérie d’hier n’est plus
celle d’aujourd’hui. La famille algérienne s’est « atomi-
sée ». Emigration du rural vers l’urbain et du pays vers
l’étranger. En plus de la médecine spécifique qui
manque à nos vieux, rien dans leur accompagnement
spécifique n’existe. Où est la formation des aides socia-
les ? Où est la priorité qui leur est due dans l’espace
public (guichets, transports publics, etc.) pour leur évi-
ter la contamination ? La procuration pour le retrait de
la pension qui part d’une bonne intention, crée cepen-
dant, un autre problème lié à la sécurité du vieux. Les
vieilles et les vieux esseulés chez eux (surtout au centre
des villes), comment sont-ils suivis par les services
publics ? Qui se soucie de savoir comment ils s’approvi-
sionnent quand ils habitent en hauteur ? On ne peut
pas, on ne doit pas demander à n’importe quelle per-
sonne de se transformer du jour au lendemain en aide
sociale. Et l’envoyer visiter et aider des vieilles person-
nes chez elles. Un seul hôpital, celui de Birtraria, à Alger,
a créé un service de consultations et de soins à domi-
cile. Il ne peut pas répondre à toutes les demandes.
Pourquoi les autres hôpitaux ne suivent pas ?  « L’Etat
œuvre à garantir aux personnes âgées aide et protec-
tion » article 71 alinéa 6 de la Constitution. La volonté
politique aussi existe. Il suffit de se rappeler le rejet
absolu par le chef de l’Etat de la politique dite de « l’im-
munité collective ». Et cela dès le début de la pandémie.
Malheureusement, les « wagons » ne suivent pas la
« locomotive ». Et c’est là qu’intervient l’enfumage !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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De quoi ont besoin nos vieilles 
et nos vieux  toute l’année ? 

D’être « sensibilisés » un mois sur
douze…

LLeess  mmiinniissttrreess,,

lleess  vviieeuuxx  eett  llee  RRaammaaddhhaann
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LA CASNOS DE BOUIRA INNOVE
Mêle

De Quoi 
j’me 
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SIGNE de la modernisation du secteur de la
sécurité sociale et de simplification des procé-
dures administratives, grâce aux services
électroniques, la Caisse nationale de sécurité
sociale des travailleurs non salariés (CASNOS)
de Bouira a lancé une campagne d’information
et de sensibilisation consacrée aux nouvelles
prestations électroniques disponibles et aux
facilitations des procédures administratives à
l’adresse des assurés. En effet, la CASNOS a
présenté la plate-forme numérique Damankoum
(votre garantie) qui permet aux usagers d’effec-

tuer une demande d’affiliation en ligne. Il sera
aussi possible d’y déposer une déclaration
d’assiette de cotisation, s’acquitter du paye-
ment des cotisations, effectuer une demande
de retraite et une demande de documents. En
marge de l’initiative, on apprend la suppression
de certains documents administratifs tels que
la copie du registre du commerce, l’extrait de
naissance et l’attestation de non-affiliation
CNAS (pour bénéficier des prestations en
nature, capital décès, pension ou allocation de
retraite directe ou de réversion). 
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LE PROFESSEUR MOHAMED LAKHDAR MAOUGAL, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  ccrrééeerr  uunnee  hhiissttooiirree  ddee  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn»»

L’Expression :: LLee  rraappppoorrtt
SSttoorraa,,  ssuuiivvii  ppaarr  llaa  ddééccllaarraattiioonn
dduu  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  ddee  pprrooccéé--
ddeerr  àà  llaa  lleevvééee  dduu  ««  sseeccrreett
ddééffeennssee  »»  ((uunnee  mmeessuurree  qquuii,,
aappppaarreemmmmeenntt,,  sseelloonn  lleess  ssppéécciiaa--
lliisstteess  eesstt  ttrrèèss  aammbbiigguuëë)),,  qquueellllee
lleeccttuurree  eenn  ffaaiitteess--vvoouuss  ??

PPrrooffeesssseeuurr  MMoohhaammeedd
LLaakkhhddaarr  MMaaoouuggaall :: Je me suis
toujours abstenu d’intervenir
dans les histoires étrangères à
l’Algérie, même si j’ai toujours
été passionné par l’Histoire. La
question ainsi posée appelle
donc une remarque cardinale,
celle du « secret défense » que le
président français Macron envi-
sage de lever suite au rapport
Stora (sic). Je suppose que cela
a un lien direct avec la colonisa-
tion et surtout avec la guerre
d’Algérie, dont le rapport qui
vient d’être établi par la partie
française ne sera pas accompa-
gné par un même rapport de la
partie algérienne. Là est le vrai
problème. Nous risquons d’a-
voir un seul et unilatéral point
de vue et sans confrontations
possibles.

ÀÀ  qquuii  cceellaa  pprrooffiitteerraa  ??
La France, avec les acquis

des luttes démocratiques de ses
intellectuels engagés, a fait sa
mue culturelle et historique.
C’est celle-là même qui a ali-
menté bien des éditeurs fran-
çais et étrangers. Ainsi, beau-
coup de publications de tous
genres, voire même des docu-
ments médiatiques (films,
reportages, témoignages etc…)
ont pu voir le jour et donner
une image séduisante de la si
diversifiée culture française.
Certaines de ces productions, -
surtout livresques – ont été
reproduites par des éditeurs
algériens privés, Casbah et 
autres. La caractéristique de
toute cette production c’est
qu’elle est libre de circulation
et se soumet volontiers au
débat critique. Et c’est le public

qui en est le consommateur et
l’évaluateur. Ainsi, le débat cul-
turel et historique est libre.

Pour ce qui est de la partie
qui concerne l’Algérie, notre
pays, force est de constater et
de reconnaître qu’il reste
encore un bien long et pénible
chemin à traverser parce que
les productions médiatiques,
surtout historiques, quant à
elles, auront été et sont tou-
jours, hélas, sous haute sur-
veillance à Alger, voire une cen-
sure insidieuse sous couvert de
monopole de la mémoire histo-
rique consignée depuis l’époque
de Houari Boumediene et ses
équipiers qui en avaient cir-
conscrit la territorialité. Nos
cinéastes et autres producteurs
de films en savent long surtout
qu’un ministère a décidé de
prendre la relève inquisitoriale
du grand critique incisif
(Abdelaziz Bouteflika) qui s’é-
tait permis sans compétence et
sans vergogne de moucher
publiquement et sans retenue
notre talentueux cinéaste
Ahmed Rachedi, pour ne citer
qu’un de ces scandaleux cas de
censures ostentatoires parce
que narcissiques et indécentes.

À cela s’ajoute le fait que le
secteur médiatique, dont le
cinéma, est en passe de devenir
la panacée du régime qui vient
de lui consacrer des « assisses
de l’économie de la culture »
(ahahahahah, la bonne blague,
la séduction matérielle des
consciences n’est pas près d’ê-
tre rangée au placard des
oubliettes). Certes, bien des
artistes ne pensent qu’à être
subventionnés soit, parce que
cela est nécessaire pour eux,
soit, parce qu’ils ont du mal à
rompre avec la rente culturelle
qui n’intéresse que le plan 
financier et cache mal le merce-
nariat. Car c’est surtout cette

pratique qui permet de poser
des muselières à discrétion. Et
pour le cinéma sur la Guerre de
Libération nationale avec la
fabrique des mythologiques
révolutionnaires, le chantage à
la rente est secondée, par les
pressions idéologico-politiques.
En France, la censure n’aura
frappé que rarement et n’aura
pas raté la projection de 
La bataille d’Alger

PPaarrlleezz--nnoouuss  ddeess  iinnssoouummiiss  ddee
ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee,,  ddeess  iinntteelllleecc--
ttuueellss  ffrraannççaaiiss,,  ééccrriivvaaiinnss  ffrraann--
ççaaiiss,,  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  ffrraannççaaiiss,,
qquuii  aavvaaiieenntt  ééttéé  bbaannnniiss  ppaarr  ll’’hhiiss--
ttooiirree  ooffffiicciieellllee  ffrraannççaaiissee  eett  aallggéé--
rriieennnnee  eett  qquuii,,  aarrmmee  oouu  ssttyylloo  àà  llaa
mmaaiinn,,  oonntt  ddééffeenndduu  llee  FFLLNN,,  ppoouurr
ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ??

Merci d’avoir pensé à soule-
ver ce véritable problème de
mémoire, qui a la caractéris-
tique singulière de montrer la
similitude des comportements
indignes, voire révoltants des
systèmes de contrôle que les
deux protagonistes de ce jour
partagent sans vergogne.

Je focaliserai toute mon
attention et mes intentions par
mon propos sur des cas 
de ces déserteurs français
(Maurienne, et autres) qui
avaient rejoint l’ALN-FLN pen-
dant la Guerre de Libération
nationale et qui furent conte-
nus et confinés, ici en Algérie,
dans une opacité et sous un
voile épais qui ne leur permet-
taient point de s’épanouir dans
le pays pour lequel ils s’étaient
engagés. Je veux parler de
Daniel Boukman l’écrivain et
poète, qui a suivi l’exemple de
son concitoyen d’origine Frantz
Fanon. Longtemps, Daniel
Boukman a vécu en Algérie en
participant activement aux
émissions poétiques de feu
Djamel Amrani avant que ne

s’abatte sur l’Onrs la chape du
contrôleur politique et culturel
du FLN qui a été chargé d’é-
touffer l’expression poétique de
1990 jusqu’à la secousse de
1992 qui a condamné à l’exode
bien des producteurs de talent
comme Farid Mammeri et tant
d’autres. L’Algérie a –t-elle
dressé la liste de ces combat-
tants de la liberté venus se bat-
tre avec nous pour notre libéra-
tion ? Combien sont-ils, Où
sont-ils ? Que sont-ils devenus ?

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  ffiiccttiioonn  eenn
rreellaattiioonn  aavveecc  llaa  mméémmooiirree  eett  llee
ccoolloonniiaalliissmmee  ffrraannççaaiiss  eenn  AAllggéérriiee
ddaannss  llee  rroommaann  ddeess  ddeeuuxx  rriivveess
((AAllggéérriieennss  eett  FFrraannççaaiiss))??

Le roman colonial a été flo-
rissant en Algérie et aura été
surtout l’œuvre de beaucoup de
romanciers dont fort peu sont
passés à la postérité en deve-
nant célèbres (Camus, Grenier,
Bertrand, Randau, Audisio,).
Le roman colonial aura surtout
chanté la beauté de la terre
algérienne et surtout sa
richesse matérielle aussi bien
que spirituelle et quelquefois
son folklore. Je ne crois pas que
les romans des romanciers
français venus en marge de la
colonisation à l’instar de
Maupassant, de Flaubert et
autres voyageurs soient assimi-
lables au roman colonial même
s’il y a sans doute un penchant
exotique dont il faut se garder
de les en accabler. Il faudra
attendre le déclenchement en
crescendo de la Guerre de
Libération nationale à partir de
mai 1945 jusqu’à l’indépen-
dance pour que les mémoires
s’affrontent obstinément avec
un réalisme encore peu révélé
par les chercheurs.

En effet, le roman colonial a
été obligé de se préfabriquer
une mémoire cosmopolite irra-
tionnelle et mythologique (la
scolarité grecque, les ténèbres
romaines et quelques gauloise-
ries françaises dont des galéja-
des méditerranéennes).
Contrairement à cette cons-
truction factice et superficielle,
le roman « indigène » ou
autochtone marqué au fer
rouge de la conquête coloniale
violente et génocidaire n’a pas
cherché ni loin ni longtemps
pour reconvoquer la Voix des
Ancêtres et la faire revivre.

Peu de romanciers algériens
ont affronté ouvertement et
sans détour la réalité coloniale
et l’ont dénoncée sans retenue.
On pourrait les compter sur les
doigts d’une main : Jean
Amrouche, Mouloud Mammeri
et Kateb Yacine et certaine-
ment bien d’autres demeurés
peu ou mal connus. Tous ces
trois écrivains furent aussi des
dramaturges et ont fait de l’é-
criture théâtrale une arme de
guerre contre la violence colo-
niale et néocoloniale. Leur litté-
rature chante la liberté sans
détour.

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ppoouurr  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  ??

Instaurer un dialogue franc,
libre, argumenté et documenté
à hauteur des mêmes exigences
de liberté et de démocratie.
Mais cela relèvera sans doute

d’une utopie dont pour le
moment on se contentera de
rêver, car même les institutions
académiques sont bien loin d’y
parvenir. Que la communauté
scientifique des véritables his-
toriens des guerres de
Libération nationale–et il en
existe sur les deux rives de la
Méditerranée - crée un chantier
de la libération anticoloniale
pour ne pas circonscrire le
débat entre les antagonistes
devenus des protagonistes. Cela
nécessitera à coup sûr des chan-
tiers intercontinentaux car il
n’y a pas que l’Afrique et
l’Europe qui sont en perspec-
tive, mais toutes les puissances
coloniales de par le monde
devraient l’être. Le système
colonial a été et est encore mon-
dial, la décolonisation aussi. Il
va falloir sortir l’Histoire de
l’ornière des particularismes
pour accéder à des débats véri-
tablement objectifs et scienti-
fiques.

En ce sens, il faudrait créer
une histoire universelle de la
décolonisation comme il existe
aujourd’hui, une histoire uni-
verselle de la colonisation qui
aura été affublée du label 
« Civilisation ».

CCoommmmee  ll’’ééccrriivvaaiitt  KKaatteebb
YYaacciinnee    ::  ««  LLee  ffrraannççaaiiss  eesstt  nnoottrree
bbuuttiinn  ddee  gguueerrrree..  »»  PPoouurrrriieezz--
vvoouuss  nnoouuss  ddééccoorrttiiqquueerr  cceettttee
cciittaattiioonn  ??

Cette expression katébienne
est un mot historique lié à la
colonisation. Aucun autre
auteur ne l’avait affirmé avant
lui et même longtemps après
lui. Puis les circonstances de la
décolonisation ont coloré cette
aporie de champs sémantiques
et enveloppé de référents idéo-
logiques nouveaux qui conti-
nuent encore à ce jour à donner
vie à la parole katébienne. En
cette dimension, le verbe katé-
bien n’est plus prométhéen
comme il le fut dans le reste de
ses textes littéraires d’autrefois
et comme il le demeure encore
de nos jours dans ses textes
poétiques et politiques.

Continuer à l’interpréter
comme une vérité absolue
atemporelle c’est le transfor-
mer en verbe symbolique
comme la Bible ou le Coran. Ce
que même Kateb n’aurait
jamais accepté. Il a toujours été
poète et ne s’est jamais auto-
proclamé prophète. En ce sens,
Jean Amrouche, Kateb Yacine
et Mouloud Mammeri sont res-
tés prométhéens, poètes, dra-
maturges, mais n’ont jamais
endossé la bure des prophètes
ni n’ont un jour adopté le gou-
pillon. Amrouche a croqué le
profil du combattant implaca-
ble –Jugurtha- Mammeri a
fabriqué l’inassouvi Reporter
qui traverse dangereusement
les déserts et Kateb a réanimé
l’indomptable diseur de vérité
déguisé en philosophe sarcas-
tique. Et tous les trois ont
donné vie à une langue franco-
phone algérienne bien spéci-
fique qui incarne parfaitement
le butin de guerre que les char-
meurs de cobras et autres amu-
seurs de souks veulent bien
faire mordre et piquer pour s’en
libérer. KK..LL..CC

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

M ohamed Lakhdar
Maougal, penseur,
professeur émérite

à l’École supérieure de
journalisme et auteur de
plusieurs ouvrages,
considère que la
réconciliation des mémoires
ne se fera pas sans un
«dialogue franc, libre,
argumenté et documenté à
hauteur des mêmes
exigences de liberté et de
démocratie». Dans
l’entretien qu’il nous a
accordé, il soutient même
que «cela relèvera sans
doute d’une utopie dont,
pour le moment, on se
contentera de rêver».
Maougal est également
revenu sur le rapport Stora,
les insoumis de l’armée
française et le combat des
romanciers des deux rives
qui ont affronté
ouvertement et sans détour
la réalité coloniale et l’ont
dénoncée sans retenue.

Le professeur
Mohamed 

Lakhdar Maougal
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EHU D’ORAN

FFIINNII  LLEE  CCAANNCCEERR  DDUU  SSAANNGG
SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEE en hématologie, le docteur Belkacem a affirmé : «J’étais persuadé que ma place est là, dans mon pays, l’Algérie.»

AA yant constitué, des
années durant, la bête
noire des médecins et

des chercheurs et fauché des
vies humaines en un laps de
temps rapide, le cancer du sang
est désormais de l’ancienne his-
toire. Sa fin définitive est
signée à partir d’Oran, très pré-
cisément à l’Etablissement
hospitalo- universitaire d’Oran.
Ses chercheurs viennent de
mettre en place le médicament
venu à bout. Une équipe d’hé-
matologues de cette géante
structure hospitalière a, après
des années de recherches, fini
par mettre en place une nou-
velle expérience traitant exclu-
sivement, et de manière agis-
sante, le cancer du sang. Le
procédé a atteint un taux de
réussite de 100 %. Cette tech-
nique a été mise en place par le
jeune hématologue, Mansour
Belkacem, employé à l’hôpital.
Elle repose sur la mobilisation
de cellules souches de la moelle
osseuse vers le sang, l’auto-
greffe. Elle est essentiellement
basée sur l’utilisation d’un
médicament générique, dans
les cas graves du cancer du
sang. Cette expérience, pre-
mière dans son genre, est mon-
dialement reconnue. Elle a fait
l’objet, en février dernier, d’une
publication dans la prestigieuse
revue scientifique Transfusion
and Apherisis Science, éditée
en Europe par les éditions
Elsevier.  

DDeess  ssooiinnss  ddee  ppooiinnttee
Tel que décidé, en 2003, par

les promoteurs de la révision de
la carte sanitaire de la wilaya
d’Oran, l’EHU d’Oran est dédié
à prodiguer de hauts soins. Ce
qui fut fait.  Dans cette trou-
vaille mise en place par le doc-
teur Belkacem, l’auteur a souli-
gné «l’efficacité et la sécurité de
la nouvelle méthode dont les
résultats ont été jugés encoura-
geants». Le docteur Belkacem,
âgé à peine de 31 ans, affirme
que «l’expérience a atteint un

taux de réussite de 100%»,
expliquant «les expériences
connues jusque-là dans le trai-
tement du cancer du sang». Le
même procédé repose sur l’uti-
lisation du «Mozifor», un médi-
cament français, à raison de
deux doses pour le traitement
d’un patient. Son coût est de
pas moins de 8 000 euros l’u-
nité. Ayant lancé ses recher-
ches, le docteur Belkacem a
décidé de tenter une première
expérience en utilisant un
médicament générique, le
«Mozibil», fabriqué en Inde, ce
dernier revient au coût de 300
euros, soit 25 fois moins cher
que le premier traitement. Le
traitement permet, au final, de
renouveler les cellules souches
en produisant les différents
types cellulaires et réparer tou-
tes toutes sortes de tissus et
d’organes endommagés. Les
spécialistes soulignent que «les
cellules souches ont permis de
grandes avancées médicales,
améliorant le traitement de cer-
taines pathologies et conti-
nuent, chaque jour, de livrer
leurs  secrets aux chercheurs
du monde entier». Le directeur
général de L’EHU du 
1er Novembre, le docteur
Mansouri, a souligné que «l’hô-
pital a fait ses premiers pas

dans ce domaine en créant, il y
a quelques années, «une
banque du sang du cordon».  

IImmppoossssiibbllee  nn’’eesstt  ppaass  aallggéérriieenn
Dans le tas, l’on rappelle que

«l’expérience initiée par le
jeune hématologue, verse dans
les objectifs et la vocation de
l’EHU d’Oran, qui a été créé
pour développer des soins de
pointe.  Le docteur Belkacem a
été formé localement, soit à la
Faculté de médecine  d’Oran
avant qu’il ne se rende en
France pour y suivre une sous-
spécialité d’autogreffe, au
niveau du Centre anticancer,
Léon Berard, à Lyon. Le jeune
médecin a décliné toutes les
opportunités alléchantes lui
ayant été offertes à l’étranger
et décidé de rentrer au bercail
pour exercer dans son pays. Il a
affirmé que «j’étais persuadé
que ma place est là, dans mon
pays, l’Algérie». Un taux de
réussite de 100% sans garantie
de guérison définitive.  Il
explique que sa «nouvelle
méthode de traitement du can-
cer du sang consiste en la mobi-
lisation de cellules souches vers
le sang, qui sont ensuite isolées
grâce à un appareil nommé
cytaphérèse puis réinjectées,
après traitement, de nouveau

dans le sang du patient. Depuis
que l’équipe d’hématologues a
expérimenté son procédé, en
janvier 2020,  11 cas graves de
cancer de sang ont été traités
avec un taux de réussite de
100%. Le directeur  général de
l’EHU,  le docteur Mohamed
Mansouri,  affirme qu’«il n’est
pourtant pas question de guérir
le cancer, mais d’augmenter
l’espérance de vie du patient »,
expliquant que « même si les
résultats du traitement sont
concluants à 100%, il n’est pas
encore possible de parler de
guérison en ce qui concerne le
cancer».

LLee  mmoodduuss  ooppeerraannddii
Mama Benhadjou, une

femme de 62 ans, a été la pre-
mière patiente à bénéficier du
nouveau traitement, il y a une
année, celle-ci souffrant d’un
myélome multiple, est arrivée
au service d’hématologie dans
un état critique. Le cancer s’é-
tait répandu dans son corps.
Les métastases l’ont clouée au
lit pendant des mois. Les chan-
ces de la voir guérir avec les
méthodes classiques pour le
traitement du cancer étaient
minimes, voire inexistantes.
Devant ce cas désespéré, le doc-
teur Belkacem a décidé de «ten-

ter le tout pour le tout et d’en-
gager l’expérience de la mobili-
sation des cellules souches dans
le sang, avec un médicament
générique. Expliquant à la
sexagénaire qu’il s’agit là d’une
première expérience et que le
résultat était incertain, Mama
Benhadjou, sans hésitation
aucune, a donné son aval,
remettant son destin à Dieu et
à ce médecin, envoyé par la
Providence, comme elle l’a
expliqué. Mama, qui semble
guérie de son mal, est aujour-
d’hui, telle une jeune dame s’en
est remise. Avec son sourire
radieux, elle se projette dans
l’avenir avec beaucoup de
confiance. Puis s’ensuivent
d’autres expériences ayant été
concluantes.

EEnn  aatttteennttee  ddeess  ggrrooss
mmooyyeennss

Dix autres personnes dont le
pronostic vital était engagé, ont
retrouvé une bonne santé, et
parmi elles une jeune fille de 
26 ans originaire de la wilaya
d’Alger.  Le docteur Belkacem
ambitionne d’élargir cette expé-
rience pour faire profiter le plus
grand nombre de malades de ce
procédé thérapeutique. Il
affirme qu’il «peut, à lui seul,
prendre en charge entre 12 et
16 patients par mois». Pour peu
que la tutelle encourage cette
expérience en attribuant un
budget pour l’acquisition du
médicament générique. Il a pré-
cisé que «l’expérience de l’é-
quipe d’hématologues d’Oran a
montré qu’il était possible de
guérir des cancers à des stades
très avancés », soulignant
qu’«un  comité pluridiscipli-
naire se charge de la sélection
des cas les plus urgents». De
nombreux malades atteints par
cette terrible maladie ont repris
espoir. Le docteur Belkacem ne
désespère pas et ne baisse pas
les bras : vaincre ce mal et
redonner le sourire à ses
patients est plus qu’un rêve ou
une ambition, mais un chal-
lenge qu’il veut relever.

WW..AA..OO..

Une très bonne nouvelle 

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LES HYDROCARBURES AU CONSEIL DU GOUVERNEMENT
DDeeuuxx  ddééccrreettss  ppoouurr  bboooosstteerr  llaa  pprroodduuccttiioonn

AAUU  MMEENNUU  du Conseil, on retiendra un projet de décret exécutif portant création d’un Office national des wakfs et de la zakat.

LL ’énergie, les affaires religieuses et
les start-up ont été, hier, au menu
du Conseil du gouvernement.

Ainsi, l’économie de la connaissance qui
a récemment ravi la vedette aux autres
secteurs d’activité à travers l’organisa-
tion d’Assises nationales la concernant, a
clôturé la réunion. Le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up a révélé que «plus de 
140 recommandations visant l’encoura-
gement à la recherche et développement;
la mise en place de mécanismes de finan-
cement de l’innovation ; la protection de
la propriété intellectuelle ; la promotion

de l’économie numérique et du transfert
technologique», ont été formulées par les
participants à la rencontre, rapporte un
communiqué du Premier ministère. Le
ministre délégué a assuré que les conclu-
sions de ces assises seront «traduites en
mesures opérationnelles, selon un calen-
drier préétabli, qui fixe l’agencement de
leur mise en œuvre de manière à optimi-
ser leurs effets à court et moyen terme».
Un engagement qui suppose une réelle
dynamique d’un secteur qui connaît,
depuis quelques mois, une activité signi-
ficative.  Le Conseil du gouvernement a
d’abord endossé deux décrets exécutifs
présentés par le ministre de l’Energie
régissant les  activités d’hydrocarbures.
Il y est question, pour le premier docu-
ment, de la fixation des taux d’amortis-
sement des investissements, «qui sera
pris en compte lors du calcul de l’impôt
sur le résultat  de l’exercice, réalisé par
l’entreprise nationale ou son partenaire
étranger dans le cadre des contrats d’hy-

drocarbures», souligne le communiqué.
Quant au second décret, il définit «les
modalités d’octroi des taux réduits de la
redevance hydrocarbures et de l’impôt
sur le revenu des hydrocarbures». Il y a
lieu de souligner que ces deux projets de
textes viennent donner du sens à la loi
sur les hydrocarbures votée en 2019 et
qui est restée inopérante en raison de
retards dans la promulgation de nomb-
reux décrets exécutifs qui lui sont asso-
ciés. 

Ces deux décrets devront être suivis
par d’autres pour compléter le dispositif
légal, censé dynamiser la prospection et
la production d’hydrocarbures. Il faut
savoir que l’objectif des deux décrets vise
à pallier des situations de baisse de ren-
tabilité, pour des raisons techniques, et
partant «encourager les investissements
dans le domaine des activités d’explora-
tion et de production d’hydrocarbures,
ladite loi a prévu des taux réduits de ces
deux impôts», note le même communi-

qué. 
Au menu du Conseil, on retiendra un

projet de décret exécutif portant création
d’un Office national des wakfs et de la
zakat. Sous forme d’établissement public
à caractère industriel et commercial
(Epic), l’Office pilotera «l’exploitation, le
développement et la fructification des
biens wakfs publics ainsi que de la col-
lecte, la répartition et le développement
de la zakat», informe la même source. Il
faut souligner que cela peut représenter
une somme considérable qui profitera
aux citoyens à faibles ressources et
aidera à lancer de petits investissements,
notamment.

L’enseignement supérieur, le com-
merce, la culture qui verra la naissance
d’un centre national de recherche
archéologique, ont également été concer-
nés par cette réunion, à travers des déc-
rets plutôt techniques, mais qui régulent
le fonctionnement de ces secteurs.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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SALON DE L’AGRICULTURE

QQuueell  iimmppaacctt  ssuurr  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a réussi à développer une certaine coopération avec des pays asiatiques.

UU n salon international de
l’agriculture se tiendra
à la Safex, à Alger, du

11 au 14 octobre 2021, apprend-
on auprès des organisateurs. 

Le Sipsa Filaha Agro-Food,
Salon international de l’agricul-
ture, de l’élevage et de l’agro-
industrie, est organisé par la
fondation agricole Grfi Filaha,
en collaboration avec le bureau
français Business France.

Le Sipsa Filaha-2021, qui
comprendra plusieurs axes
d’activités et de filières agrico-
les diversifiées, notamment l’é-
levage et les cultures végétales,
était initialement prévu du 3 au
7 juin 2021. Tout comme les
précédents, le salon en ques-
tion, censé représenter une
réunion importante d’opportu-
nités, ne semble pas tenir tota-
lement ses engagements. Censé
représenter un carrefour d’é-
changes et de fructification
d’expériences et d’expertises
technologiques innovantes, ce
salon semble beaucoup plus
profiter à l’écoulement de la
marchandise étrangère. 

Les entreprises étrangères
participant à ces salons, relè-
guent au second plan toutes
perspectives de partenariats et
de coopération, en faveur d’un
réel transfert de technologies et
de savoir-faire au profit de l’a-
griculture algérienne. Du coup,
l’utilité de telles manifesta-
tions, d’ordre économique et

commercial, reste à prouver,
d’un point de vue apport tech-
nologique et de valeur ajoutée
pour un secteur en quête de
relance et de renouveau. 

Le président de la
République avait, lors de son
entretien périodique avec la
presse nationale, fait état de
l’intérêt primordial, accordé
par l’Etat, au secteur de l’agri-
culture. Au sujet des perspecti-
ves de ce secteur, le président
avait annoncé que « pour la pre-
mière fois depuis l’indépen-
dance, les revenus du secteur
(agriculture) dépassent ceux
des hydrocarbures, s’élevant à

plus de 25 milliards de dollars ».
Une éclosion qui attend d’être
accompagnée et soutenue par
les différents acteurs et interve-
nants du secteur, notamment à
travers la multiplication des
partenariats et du volet de la
coopération étrangère. Cela est
d’autant plus névralgique, que
l’économie mondiale a connu
un taux important de ralentis-
sement de son activité. Pour les
entreprises asiatiques et euro-
péennes, notamment françai-
ses, le marché algérien est une
aubaine, du fait du plan de
croissance de l’agriculture et de
ses besoins, en matière de

mécanisation et de machinisme.
Ainsi, en matière d’investisse-
ments agricoles, l’Algérie a
réussi à développer une cer-
taine coopération avec des pays
asiatiques, notamment le géant
chinois et la Corée du Sud dans
les domaines du transfert tech-
nologique autour de « la forma-
tion et du renforcement, par du
matériel scientifique et tech-
nique, ainsi que le développe-
ment de techniques d’améliora-
tion de la production, de la pro-
ductivité et de la qualité des
produits agricoles et de la
pêche ». 

Certains pays européens ont

également entamé des expé-
riences de coopération matière
d’ingénierie de la formation, la
santé animale, la filière laitière,
l’oléiculture, la sylvie-culture,
et l’agroalimentaire ». Mais
cette collaboration n’a pas été
payante, pour maintes raisons
objectives et subjectives aussi.
Or, la coopération bilatérale
algéro-américaine dans ce
domaine semble mieux fonc-
tionner, notamment avec l’offre
de bourses de formation dans
les domaines de biotechnologie,
bio-sécurité, gestion de l’eau,
systèmes de production, poli-
tiques agricoles. Pourtant, pour
les organisateurs de cet événe-
ment, censé être primordial et
une opportunité de premier
plan pour les opérateurs et les
différents acteurs du secteur
agricole en Algérie, « l’innova-
tion agricole sera au cœur 
de cette importante manifesta-
tion ». On annonce, ainsi, la
création d’un incubateur label-
lisé dédié aux start-up,
dénommé Filaha Innov. Ce der-
nier offre tout « un réseau d’ex-
perts et de partenaires leaders,
dans le but de gérer l’accompa-
gnement et le développement
des start-up du secteur de l’a-
griculture et de l’agro-indus-
trie ». 

Le processus de modernisa-
tion et de mécanisation de l’a-
griculture algérienne requiert
une demande accrue en parte-
nariats et en programmes d’ap-
puis technologiques.  

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

CINQUIÈME RENDEZ-VOUS DE LA FILIÈRE À ALGER

LLaa  ddaattttee  ffaaiitt  ssoonn  ssaalloonn  
1133  EEXXPPOOSSAANNTTSS présentent leurs potentiels d’exportations et de transformation. 

LL e 5e Salon de la filière datte,
auquel participent 13 exposants,
a été inauguré, hier matin, par le

secrétaire général du ministère du
Commerce, Redouane Allili, aux côtés
duquel se trouvait Ouahiba Bahloul,
directrice de la Caci (Chambre algé-
rienne du commerce et de l’Industrie)
ainsi que nombre de représentants
diplomatiques et personnalités du
monde économique et des affaires.
Cette nouvelle édition de deux jours du
« Sidabtech » (Salon international de la
datte de Biskra et technologie), est
dédiée à la « Filière datte, potentiels
d’exportation et de transformation ». Ce
sont là des créneaux prometteurs béné-
ficiant de l’extension des technologies
d’accompagnement et de transforma-
tion.  

Le « Sidabtech », qui a fermé ses  por-
tes, hier,  organisé à Alger par la Caci au
Palais consulaire, présente une des voies
qui promettent de grandes avancées
dans le domaine car l’extension sur les
technologies d’accompagnement et de
transformation de la datte font de lui
« un rendez-vous intéressant à plus d’un
titre, aussi bien pour les agriculteurs en
amont, que pour les industriels de la
transformation » en aval, relève la Caci.
À cet effet, le salon reçoit des opérateurs
présentant un savoir-faire certain en
matière de promotion de la datte algé-
rienne à l’international, ainsi qu’une
panoplie de produits dérivés de qualité,

extraits du fruit lui-même et de ses rési-
dus.  

Simultanément, deux forums ont été
programmés. L’un, qui s’est tenu hier
mercredi et concernant l’exportation, a
été animé par des spécialistes dans la
filière, ajoute-t-on et expliquant qu’ils
ont mis l’accent sur « les acquis et les
innombrables possibilités qu’offre ce
miraculeux fruit qu’est la  datte ».  

La Caci avait informé que le second
forum « transformation » se tiendrait
aujourd’hui, jeudi 8 avril, avec au pro-
gramme la « Transformation de la
datte ».

L’objectif premier de ce salon est
d’organiser une rencontre entre les dif-
férents intervenants dans le domaine de
la datte dont, notamment les produc-
teurs, distributeurs, exportateurs, agro-
nomes, industriels, banquiers et pou-
voirs publics dans le but d’exploiter les
opportunités d’affaires et d’investisse-
ment dans ce domaine. Il s’agit aussi de
«susciter l’investissement dans la valori-
sation et la transformation de la datte
pour promouvoir la production, le com-
merce et l’exportation de la datte algé-
rienne». 

L’Algérie est classée parmi les princi-
paux pays producteurs de dattes, 4ème
rang mondial assurant 14 % de la pro-
duction  avec un taux qui connaît une
croissance continue passant de 600 096
tonnes en 2012 à environ 1,1 million/t.
(chiffres de 2017) toutes variétés confon-
dues, dont 3% seulement sont exportées.
Néanmoins, seulement 54 variétés,
parmi les 360 variétés existantes, sont

mises sur les marchés national et inter-
national principalement la « fameuse »
Deglet Nour et la Degla beida.

Durant ces dernières années, des
efforts considérables ont été consentis
en matière de transformation, à travers
les investissements et la création d’usi-
nes modernes spécialisées dans la trans-
formation.

Il est regrettable que plusieurs entra-
ves freinent, aujourd’hui, l’exportation
de la datte, dont sont cités « la certifica-
tion, le manque des terminaux frigori-

fiques, la logistique, les délais trop longs
de livraison par bateaux, alors que le
recours à des avions-cargos revient trop
cher.»

Cependant, la production de la datte
a connu une hausse remarquable, ces
dernières années, mais l’exportation de
ce produit des oasis n’a pas encore
atteint les objectifs escomptés, notam-
ment pour les variétés «Deglet Nour»,
«Beida» et «Ghars», qui jouissent d’une
réputation mondiale et de qualité exem-
plaire. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Un espace pour l’agriculture algérienne

Un trésor pour les exportations
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SS elon un communiqué de
la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya

de Béjaïa, la brigade des stupé-
fiants relevant  de la police judi-
ciaire de Béjaïa est intervenue
dans une opération avec au bout
l’arrestation d’un gang de qua-
tre personnes, connu sous le
nom de Lalas. 

Ce gang est spécialisé dans la
commercialisation et l’écoule-
ment de la drogue dans la ville
de Béjaïa et sa banlieue. Une
somme d’argent estimée à 
6 879 000 DA et un kilogramme
de kif traité sont le résultat de
cette opération qui fait suite aux
informations parvenues aux
services de police faisant état
d’un réseau criminel, spécialisé
dans le trafic de drogue, qui
activait dans tous les quartiers
de la ville de Béjaïa et de ses
environs. 

Arrêté à son domicile, l’un
des suspects, connu sous le nom

de Nonor,  se servait de son
domicile pour cacher une quan-
tité considérable de drogue 
(kif traité). 

La police y a découvert  huit
plaques pour un poids total de
818,4 g, un outil servant à la
coupe de la drogue, une lame
avec des effets de coupe et une
somme d’argent estimée à 
26 000 DA provenant de la
vente de la drogue et une autre
quantité de comprimés halluci-
nogènes de type Ketel. La police
a mis la main également sur du
plastique transparent, un ruban
adhésif utilisé dans le condition-
nement des médicaments, un
outil de coupe de drogue et une
somme d’argent estimée à 
24 000 DA. 

En perquisitionnant au
domicile d’un troisième suspect,
les policiers ont saisi des petits
morceaux de drogue, des com-
primés d’hallucinogène de type
Burqabalin  et une somme
importante d’argent estimée à 
6 829 000 DZD, provenant du
produit du trafic de drogue.

Après l’enquête, un dossier
pénal a été conctitué contre les
suspects. 

Ils sont poursuivis  pour
constitution d’un gang spécia-
lisé dans le trafic de drogue, la
possession de drogues, l’achat
pour la revente, illégalement, de
drogue, la dissimulation, la com-
mercialisation dans un réseau
criminel organisé après leur
présentation devant le parquet
de  Béjaïa, qui a ordonné  leur
mise sous mandat de dépôt. 

Par ailleurs, une tentative de
cambriolage du bureau de poste
de Nacéria, au cœur de la ville
de Béjaïa a été déjouée, hier, par
les mêmes services de police. 
Un jeune a versé dans la facilité
en pénétrant dans les locaux
dans une tentative de s’emparer
des sacs de billets à peine dépo-
sés. Les cris des employés du
bureau ont alerté les voisins
poussant le cambrioleur à pren-
dre la fuite sans le butin. 

Il a été arrêté un peu plus
loin par les services de sécurité.

AA..SS..La police toujours aux aguets

BÉJAÏA

DDEE  LLAA  DDRROOGGUUEE  ÀÀ  VVOOLLOONNTTÉÉ
UUNNEE bande de quatre malfaiteurs était en possession de 687 millions de centimes.

UU n défi dont les contours ont été
tracés par le ministre délégué
auprès du Premier ministre

chargé des Microentreprises Nassim
Diafat, lors de sa visite, hier, à Annaba.
Accompagné du ministre de l’Industrie
Mohamed Bacha, il a supervisé une
exposition des microentreprises activant
dans divers domaines et créées dans le
cadre de l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat
l’Anade, ex-Ansej. Cette deuxième visite
de Diafat à Annaba, était une occasion,
pour avoir un aperçu sur les propriétés
du bâtiment de l’Ensid sis dans la com-
mune de Sidi Amar. Diafat  a souligné
que « cet espace resté plusieurs années
non exploité, est désormais  dédié aux
microentreprises ». Resté non exploité
durant plusieurs années, le bâtiment
d’une architecture très atypique « sera
aménagé et équipé après sa mise à dispo-
sition par l’Anade, dès la finalisation des
textes réglementaires», a indiqué Diafat
qui a estimé à sa juste valeur le bâtiment
« cet espace est un atout important puis-
qu’il va regrouper les microentreprises à
l’échelle nationale » a souligné le minis-
tre. Pour le chargé des Microentreprises,
il s’agit d’un acquis qui représente l’un
des résultats du programme souligné
pour mettre en œuvre les axes de la nou-
velle stratégie de soutien et de promo-
tion de la microentreprise.  « Un projet
auquel je veillerai personnellement, à
suivre les procédures exécutives », a sou-
ligné Diafat. Le commis de l’Etat a affi-
ché une détermination, quant à une
volonté palpable pour faire de l’Ensid un
vrai pôle des microentreprises à travers
la création d’un « Smart Lab » (labora-
toire intelligent).  « Pour parler de l’in-
dustrie, il faut parler des microentrepri-
ses car, pour créer la chaîne des valeurs
et les intrants nécessaires aux  grandes
entreprises, il faut créer des microentre-
prises », a estimé Diafat. Au titre de ce
travail, le ministre a fait savoir qu’un
grand parcours a été effectué dans ce
processus « De notre côté, des sujets ont

été tranchés, les décrets ont été signés et
il  reste tout juste qu’ils soient publiés
au Journal officiel », a expliqué Diafat.
Le ministre a mis en avant le concours
d’importants  efforts : « Ce qui n’a pas
été fait en 4 ans, a été réalisé en 5 et 
6 mois, cela signifie qu’il y a une volonté
réelle pour valoriser la contribution de
la microentreprise dans le développe-
ment de l’économie intelligente », a
affirmé le ministre chargé des
Microentreprises. S’exprimant en chiff-
res,  selon Diafat, le nombre de ces der-
nières a doublé et même triplé « de 2016
à 2020, il a été retenu  26 000 enregis-
trements pour la création de micro-
entreprises », a fait savoir Diafat.  En
précisant que, depuis août 2020 à ce
jour, il y a plus de 36 000 entreprises,
dont 11000 autres en difficultés. Aussi,
Diafat a estimé que les jeunes sont
aujourd’hui, convaincus et  conscients
de l’intérêt que leur porte l’Etat.
L’action de la renaissance de l’Ensid,
désormais appelée  «l’Eco Smart Lab »,
est la preuve que, le pays compte sur
l’exploitation adéquate de ses richesses
par son potentiel jeunes aux capacités
indéniables, pour un développement
pluridisciplinaire de l’économie intelli-
gente.  De son côté, le ministre de
l’Industrie Mohamed Bacha a mis en
avant la mise en place d’une plate-
forme numérique de conception 100%
algérienne. Un concept à travers lequel
chaque postulant peut suivre en temps
réel la progression de son dossier, sa
position par rapport aux autres postu-
lants. « Les jeunes exposent leurs préoc-
cupations sur les conventions contrac-
tées, dont peut-être à l’échelle locale,
n’ont pas pu avoir accès à l’  informa-
tion », a expliqué Mohamed Bacha.
« Cette plateforme numérique permet
donc, aux jeunes  l’accès direct aux
informations et détails enregistrés  à
100% fiables », a assuré le ministre de
l’Industrie.  Selon les explications appor-
tées par Bacha, toute demande de
convention manifestée par le jeune avec
n’importe quel secteur, sera directement
orientée vers l’Anad et vers l’entreprise
souhaitée, puis trouver sa traçabilité sur
la plateforme numérique.  WW..BB..

NASSIM DIAFAT EN VISITE À ANNABA 

LL’’EEnnssiidd,,  llee  nnoouuvveell  ««EEccoo  SSmmaarrtt  LLaabb»»
LL’’EEXX--EENNSSIIDD,, désormais pôle national des microentreprises

dédiées au développement de l’économie intelligente.

LL e ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a effectué une visite

d’inspection et de travail à Constantine où il a
inauguré plusieurs infrastructures. Lors d’un
point de presse, tenu en marge d’une rencontre
avec la famille universitaire et en réponse à une
question de L’Expression concernant l’absence
de commodités administratives, sociales et sécu-
ritaire, au niveau de la ville universitaire située
à la nouvelle ville Ali Mendjeli, le ministre
déclare « ne pas être informé de cette situation
et que c’est au recteur de soulever le pro-
blème ».  Néanmoins « son département est prêt
à agir dans ce cadre, si c’est nécessaire ».
Pourtant, cette  ville universitaire a fait parler
d’elle dans la presse, notamment pour l’insécu-
rité notable imposée par des individus étrangers
qui s’introduisent à l’intérieur, d’où les agres-
sions dont ont fait l’objet les étudiants, mais
aussi les employés. 

Par ailleurs et lors de la rencontre avec la
famille universitaire où les étudiants ont pu
exposer leurs problèmes au même titre que les
employés et les enseignants, le ministre, et en
réponse à certaines préoccupations, a souligné
que   « pas moins de 198 nouvelles revues scien-
tifiques ont été agréées». Celles-ci « sont  desti-
nées à la publication d’articles d’enseignants
chercheurs permanents désirant bénéficier
d’une promotion professionnelle et qui  ont été
classifiées, cette semaine dans le cadre des
directives et des orientations du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique », a indiqué le ministre. 

Il a ajouté dans ce même contexte, que « la
classification de ce nombre de revues scienti-
fiques, a été effectuée par la Commission natio-
nale de validation des revues scientifiques ».
Cette décision porte le nombre global des
revues, à l’échelle nationale, à 286, ces revues
scientifiques « concerneront également des étu-
diants doctorants, intéressés par la diffusion de
leurs articles scientifiques, avant la soutenance
de leurs thèses », a précisé le ministre. Il  a éga-
lement mis l’accent sur la nécessité de valoriser
l’innovation et les travaux de recherche pour
contribuer au développement national. Selon
lui, «la nouvelle stratégie repose sur l’ouverture
de l’université à son environnement socio-éco-
nomique à travers l’exploitation des compéten-
ces en mesure de contribuer au développement
du pays », pour, a- t-il soutenu, « renforcer le
lien de l’université avec son environnement ». Il

sera donc question d’actualiser les lois en
vigueur dans le secteur de l’enseignement supé-
rieur conformément aux exigences et besoins de
l’économie nationale ». 

À ce propos, il souligne que « les program-
mes d’action stratégique seront renforcés par le
lancement, dans les jours à venir, des program-
mes nationaux de recherche, appelant les ensei-
gnants et les chercheurs ainsi que les compé-
tences exerçant dans les entreprises écono-
miques publiques et privées, à participer à la
mise en œuvre de ce programme, conformément
à une vision basée sur la communication et la
satisfaction des exigences du marché et du déve-
loppement local ». 

Et de préciser encore que « les compétences
seront distinguées à la faveur de leurs contribu-
tions qualitatives ». 

Abordant le sujet relatif aux concours de
doctorat qui suscitent des polémiques,
Constantine, notamment comme pour l’institut
des langues et celui de géologie, qui n’ont pas
encore ou refusent de donner leur chance aux
postulants. Le ministre a souligné le fait que
« la tutelle a organisé plus de 
2 500 concours dont quatre uniquement ont fait
l’objet de préoccupations. Toutes les données
scientifiques, administratives et techniques
sont en cours d’examen, actuellement, à l’effet
de prendre les mesures nécessaires ». II..GG..

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

119988  nnoouuvveelllleess  rreevvuueess  aaggrrééééeess
EELLLLEESS sont  destinées à la publication d’articles des enseignants chercheurs

permanents désirant bénéficier d’une promotion professionnelle.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII � IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Abdelbaki Benziane, ministre 
de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique
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ALORS QUE TIZI OUZOU CROULE SOUS LES ORDURES

UUnn  cceennttrree  ddee  ttrrii  ddee  ddéécchheettss  bbllooqquuéé  ddeeppuuiiss  1133  aannss  
UUNN  PPRROOMMOOTTEEUURR algérien, installé en France, a voulu investir dans son pays natal dans un projet d’utilité publique. Il
est passé de la joie à la dissolution. En raison, dit-il, de la bureaucratie…

LL ’histoire de Hallalou
Abderrahmane résume à elle seule
tous les maux de l’Algérie ! Jeune

était ce promoteur installé en France
quand lui est venue l’idée d’investir dans
son pays natal. Il ne l’est plus autant,
aujourd’hui, mais ses ambitions n’ont pas
pris une ride. « Tout a commencé le 19
décembre 2000 lorsque j’ai reçu un cour-
rier du ministre délégué chargé de la
Communauté nationale à l’étranger et de
la coopération régionale, Monsieur
Abdelaziz Ziari », incitant je 
cite : « l’élite intellectuelle algérienne éta-
blie à l’étranger, au développement du
pays », raconte-t-il. Deux ans après, il
décide d’effectuer un séjour en Algérie afin
de tâter le terrain et cibler les opportunités
d’affaires. « J’ai été surpris de voir que le
pays souffrait d’un grand problème dans la
gestion des déchets », souligne-t-il. Alors, il
a jeté son dévolu sur le secteur environne-
mental. « J’ai ainsi fait plusieurs enquêtes
de terrain, à savoir prises de photos et
reportages filmés des dégâts causés par la
non-gestion de la collecte des déchets et
par conséquent une pollution visuelle et
active », soutient-il précisant que ce travail
de recherche lui a nécessité environ deux
ans. Suite à quoi, il décide de développer
un projet de centre de tri d’ordures ména-
gères. Un premier centre devait être
ouvert dans une des wilayas les plus tou-
chées par ce fléau, à savoir Tizi- Ouzou.
Hallalou Abderrahmane prend contact
avec les ministères concernés ainsi que les
autorités locales de la wilaya de Tizi

Ouzou. « Ils ont accueilli très favorable-
ment ce projet d’utilité publique », rap-
porte cet investisseur. Il reçoit les assuran-
ces et les garanties nécessaires. « Me voilà
donc rassuré et lancé corps et âme dans
mon projet », souligne-t-il. « Je me suis
ainsi lancé dans la rédaction d’un mémoire
d’une centaine de pages valorisant les
biens d’un tel projet et détaillant techni-
quement le cheminement de celui-ci, en
incluant la participation des citoyens avec
la rédaction de démarches de progrès pour
les responsabiliser et agir efficacement
dans cette entreprise collective », poursuit-
il. Il remet son travail à la direction de l’en-
vironnement de Tizi Ouzou et obtient leur
aval. Il dépose également ses travaux et
une étude technico-économique au Calpi

de la wilaya de Tizi Ouzou en décembre
2006 pour l’obtention d’un terrain d’inves-
tissement. « Au bout de 9 mois, une com-
mission s’est réunie au service du Calpi et
me donne un avis favorable. L’assiette fon-
cière est localisée à Oued Falli, commune
de Tizi Ouzou », atteste-t-il preuves à l’ap-
pui. Le terrain, situé dans une commune
du chef-lieu de daïra, devait être cédé aux
enchères restreintes, selon la réglementa-
tion en vigueur. À ce titre, il lui est
demandé de bien vouloir se rapprocher de
la direction des Domaines à l’effet de pro-
céder à la finalisation de l’affectation du
terrain. Son offre est retenue.

Le 15/01/2008, il obtient la concession
d’un terrain domanial, en vue de la réali-
sation d’une unité de tri et de valorisation

des déchets ménagers à Oued Falli dans la
commune de Tizi Ouzou. La direction
locale de l’environnement lui envoie un
courrier pour lui demander d’entrepren-
dre toutes les démarches nécessaires pour
la concrétisation de ce projet.  « Cet impor-
tant projet, le premier du genre dans la
wilaya, viendrait contribuer grandement à
la résolution d’une partie de la probléma-
tique de gestion des déchets. 

Ainsi, sur les 67 communes que compte
la wilaya, des opportunités s’offrent à vous
en matière de collecte et de traitement des
déchets dont le gisement est estimé à 100
tonnes/jour », la direction de l’environne-
ment le félicite dans un courrier, dont nous
détenons une copie. Tout marchait comme
sur des roulettes. 

Le projet avançait bien. Hallalou
Abderrahmane s’interrogeait même où est
cette bureaucratie qui fait la réputation de
l’administration algérienne ? Mais il sem-
ble s’être réjoui trop tôt. Il n’était pas au
bout de ses peines ! « Tout tombe à l’eau à
cause d’une décision de l’ex-Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, qui a appliqué
sur moi la fameuse ordonnance 08-04, qui
n’était pourtant pas encore en vigueur à
l’époque », indique-t-il. Cet entrepreneur
entame alors une grande bataille judiciaire
et administrative. Un combat qui dure
depuis plus de 13 ans. Aujourd’hui, avec la
nouvelle Algérie, l’espoir lui est revenu,  «
surtout que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a tendu la main à
la diaspora algérienne afin qu’elle vienne
investir en Algérie », conclut-il, appelant
les hautes autorités du pays à étudier son
dossier. 

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une décision qui suscite beaucoup d’interrogations

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
e CR
Belouizdad,
amoindri par
p l u s i e u r s
absences et

départs des joueurs et
sans entraîneur,
jouera une carte d’im-
portance demain à
Pretoria en rencon-
trant l’équipe sud-afri-
caine des
M a m e l o d i
S u n d o w n s ,
pour le
compte de la
6e et dernière
journée du
groupe « B »
de la Ligue des
Champions. Pour ce
faire, le Chabab se
trouve depuis mardi
dernier,  en terre sud-
africaine avec 
21 joueurs. À propos
de l’effectif du
Chabab, le club a pré-
cisé sur sa page
Facebook que l’équipe
s’est envolée en direc-
tion de l’Afrique du
Sud sans plusieurs

joueurs, à commencer
par le capitaine
C h e m s e d d i n e
Nessakh, le latéral
droit, Mokhtar
Belkhither et le milieu
de terrain, Larbi Tabti.
Et il est important de
noter également que
les Rouge et Blanc
sont sans entraîneur

depuis le limo-
geage du
F r a n ç a i s
Franck Dumas.
Et à ce propos,
et en l’absence
d’un coach,
c’est le techni-

cien Karim Bakhti
qui assure la barre
technique de l’équipe,
lors de ce périlleux
déplacement en
Afrique du Sud.
L’équipe reste sur une
victoire enregistrée,
vendredi dernier, au
stade du 5-Juillet face
aux Congolais du TP
Mazembe (2-0). Cette
victoire des Rouge et
Blanc a bien relancé

ses chances de qualifi-
cation pour les quarts
de finale de la Ligue
des Champions. Avant
cette rencontre capi-
tale, le nouveau man-
ager général du
Chabab, Hocine Yahi a
rassuré que « la prépa-
ration s’est déroulée
dans de bonnes condi-
tions ». « Les joueurs
se donnent à fond à
l’entraînement pour
réussir leur sortie face
à Mamelodi Sundowns
», a-t-il dit. Le même
responsable a
précisé : « Je me
consacre au mercato
et à la désignation
d’un nouveau coach.
On espère d’ailleurs

conclure très
p r o c h a i n e -
ment», a
affirmé Yahi. À
noter que le
responsable en ques-
tion est resté en
Algérie, dans la
mesure où, selon sa
direction, il n’a pas
reçu l’autorisation. Un
mal pour un bien,
puisque Yahi se
consacrera à la fin du
mercato à la désigna-
tion d’un nouvel
entraîneur. Malgré
cela, Yahi ne perd pas
de vue l’équipe, puis-
qu’il est en contact
permanent avec ceux
qui sont sur place à
Pretoria, ne voulant
rien laisser au hasard.
Il cherche à ce que les
joueurs soient pleine-
ment concentrés sur le
match et la meilleure
manière avec laquelle
ils aborderont ce
match pour revenir
avec le billet qualifica-
tif pour les quarts de

finale en main.
Il est impor-
tant de rappe-
ler au passage

qu’à l’issue de la
5e journée, le CRB
pointe à la 2e place au
classement avec 
6 points, loin derrière
le solide leader
Mamelodi Sundowns
(13 points). Al-Hilal
suit derrière à la 
3e place avec 4 unités,
alors que le 
TP Mazembe, éliminé,
ferme la marche avec 
2 points seulement.
Ainsi donc, une 
victoire demains,
devant Mamelodi
Sundowns, solide lea-
der et qualifié avant
cette ultime journée,
permettra au Chabab
d’assurer sa qualifica-
tion, sans attendre
l’autre match mettant
aux prises à
Lubumbashi le 
TP Mazembe au Hilal
du Soudan.

S.M.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE
DES POULES (6e JOURNÉE)

MAMELODI SUNDOWNS – CR BELOUIZDAD, 
CE VENDREDI À PRETORIA À 14H 

Bakhti 
dirigera 
l’équipe 

Des 
absences

inquiétantes

Le représentant
algérien en LDC
aura fort à faire,

demain. 
Il jouera son

va-tout pour se
qualifier pour
les quarts de

finale  de cette
compétition. 

DERNIÈRE MARCHE
AVANT LA QUALIF’
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COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

Coup d’envoi le 20 avril 
La reprise de la compétition nationale sera entamée par la coupe de la Ligue, tel qu’il a été
décidé par le Bureau fédéral à l’issue de sa réunion du mardi 26 janvier 2021.

L a coupe de la Ligue pro-
fessionnelle de football,
relancée exceptionnelle-

ment cette saison en remplace-
ment de la coupe d’Algérie,
annulée, débutera le 20 avril, a
annoncé, mardi dernier, la Ligue
de football professionnel (LFP)
sur son site officiel. Le coup
d’envoi de cette épreuve, vien-
dra marquer la reprise de la
compétition pour les clubs de la
Ligue 1, dont la plupart sont à
l’arrêt après la fin de la phase
aller du championnat le 21 mars.
« La reprise sera entamée par la
coupe de la Ligue, tel qu’il a été
décidé par le Bureau fédéral à
l’issue de sa réunion du mardi 
26 janvier 2021 », a précisé la
LFP. Les quatre clubs engagés
dans les deux compétitions 
africaines interclubs (Ligue des
Champions et coupe de la
Confédération) : le CR
Belouizdad, le MC Alger, 
l’ES Sétif et la JS Kabylie, sont
exemptés du tour préliminaire de
la coupe de la Ligue, dont le
tirage au sort aura lieu le samedi
10 avril à l’hôtel L’Olympic à Dély
Ibrahim (11h00). Pour rappel,
deux variantes ont été propo-
sées aux membres du Bureau
fédéral qui avaient opté pour le
système à 20 clubs (profession-
nels, ndlr). Huit clubs sur les 
16 restants seront tirés au sort
pour disputer un tour prélimi-

naire qui permettra la qualifica-
tion de quatre équipes. Les qua-
tre clubs qualifiés auxquels s’a-
jouteront les quatre exemptés
ainsi que les huit restants dispu-
teront les 8es de finale après un
tirage au sort. Les tours suivants
seront disputés de manière clas-
sique avec un quart de finale,

des demi-finales et une finale,
soit un total de 4 à 5 rencontres
à disputer par un club pour
atteindre l’ultime stade. Le pre-
mier club tiré au sort recevra sur
son terrain et à huis clos. Lors de
la session ordinaire tenue le 26
janvier dernier, le Bureau fédéral
de la FAF avait décidé d’annuler

l’édition 2021 de la coupe
d’Algérie, pour être remplacée
par la coupe de la Ligue profes-
sionnelle, en raison notamment
de la situation sanitaire liée au
Covid-19. La dernière édition de
la coupe de la Ligue avait été
disputée en 2000 et remportée
par le CR Belouizdad. R. S. 

Rude concurrence

MANCHESTER CITY

Mahrez étincelant
contre Dortmund
Manchester City l’a
emporté sur le score 
de 2-1 face à Dortmund à
l’Emirates Stadium 
en 1/4 de finale aller de la
Champions League, Riyad
Mahrez était derrière
l’ouverture du score
signée Kevin De Bruyne.
Très en forme, l’ailier
algérien était à l’origine de
l’action du but en contrant
une passe d’Emre Can
dans le rond central, le
ballon arrive dans les
pieds de De Bruyne qui
remonte balle au pied et
trouve Foden sur l’aile
gauche, ce dernier centre
au second poteau, Mahrez
récupère du bout du pied
droit un ballon qui allait
sortir, avant de se mettre
sur son pied gauche pour
servir De Bruyne qui
pousse la balle au fond
des filets (19’). Les
hommes de Guardiola vont
dominer dans le jeu sans
pour autant concrétiser,
avec notamment plusieurs
situations où Mahrez
aurait pu être servi pour
conclure ou partir seul. À
force de rater, City va être
punie par Dortmund sur
une superbe action
collective conclue par
Marco Reus à la 84e
minute. Heureusement
pour les blues, Phil Foden
qui aura loupé un nombre
incalculable d’occasions,
va réussir à marquer le but
de la victoire à la 
90e minute.

ANGERS SCO 

El Melali positif 
au Covid-19
Farid El Melali,
l’international algérien du
SCO d’Angers, aurait été
testé positif au Covid-19,
mardi matin, selon les
informations du quotidien
l’Equipe. L’ailier droit
formé au Paradou AC n’a
pas été convoqué pour la
rencontre des Angevins,
hier, contre Sedan en
coupe de France. Pour
rappel, Farid El Melali avait
déjà été placé à
l’isolement à cause de
doutes au sujet des
résultats aux tests 
PCR le week-end dernier.

L ’ancien président du Ghali de
Mascara dans les années 1980,
Benaoumeur Berrahal, a annoncé,

mardi dernier sa candidature à la présidence
de la Fédération algérienne de football (FAF)
pour le mandat olympique 2021-2024, dont
les élections sont prévues le 15 avril à Alger.
Dans une déclaration à l’APS, Berrahal, qui
a assumé, pendant un mois (de juillet à août
1999), la fonction de président de la FAF, a
indiqué que son programme va s’appuyer
sur « la consolidation des acquis de l’Equipe
nationale sous la conduite de Djamel
Belmadi et le développement du football
local ». Actuellement, sénateur, Berrahal a
assuré que « si la loi ne m’autorise pas à
cumuler les deux postes. Je suis prêt à quit-
ter le poste de sénateur, pour réaliser mon

projet avec la FAF ». L’ancien président du
Ghali de Mascara, sacré champion d’Algérie
en 1984, a déploré que la période de dépôt
des candidatures a été réduite à 3 jours,
assurant qu’il déposera son dossier de can-
didature au niveau de la commission électo-
rale avant jeudi prochain. Déjà candidat en
2017, Berrahal qui a présidé aux destinées
du Ghali de Mascara à deux reprises (1982-
1987 et 1992-1996) a été aussi député de
1987 à 1992 et président d’APW de Mascara
de 2012 à 2015. Berrahal est le deuxième
candidat à annoncer, mardi dernier, sa can-
didature à la présidence de la FAF après
celle de membre du Bureau fédéral sortant
de la Fédération algérienne de football (FAF)
Amar Bahloul.

Le MC Alger sera privé des
services de trois joueurs : l’at-
taquant Abdelhak Abdelhafid,

l’ailier Billel Benaldjia et le défen-
seur Nabil Lamara, en vue du
match en déplacement face à l’ES
Tunis, samedi au stade Radès
(17h00), dans le cadre de la 6e et
dernière journée (Gr.D) de la phase
de poules de la Ligue des Cham-
pions d’Afrique de football, a
annoncé, mardi dernier, le club
algérois. Pour parer à ces défec-
tions, le staff technique du
Mouloudia a fait appel à deux
joueurs de la réserve: les deux atta-

quants Badreddine Dahlal et
Sofiane Abdellaoui, précise la
même source. De son côté, le
milieu de terrain, Miloud Rebiaï ne
s’est pas entraîné, mardi dernier,
par précaution, lors de la séance
effectuée à l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration d’Aïn
Bénian (Alger), mais devrait faire
partie du groupe qui s’envolera
aujourd’hui, pour Tunis. Par
ailleurs, le défenseur Nabil Saâdou,
opéré des ligaments croisés, a
entamé sa rééducation fonction-
nelle. L’ancien joueur de la JS
Kabylie a peu de chances de reve-

nir avant la fin de la saison. Alors
qu’il n’avait besoin que d’un seul
point pour valider son billet pour les
quarts de finale de la Ligue des
Champions, le Mouloudia s’est
incliné samedi à domicile face aux
Egyptiens du Zamalek (0-2), ratant
une belle occasion de sceller sa
qualification, sans attendre la der-
nière journée. Le Mouloudia sera
ainsi condamné à aller chercher le
point de la qualification, lors de l’ul-
time journée, sans attendre l’issue
de l’autre match entre le Zamalek et
les Sénégalais de Teungueth FC,
déjà éliminés.

L’entraîneur du WA
Tlemcen, Djamel
Benchadli, a exigé, hier,
la régularisation de sa
situation financière et
celle des membres de
son staff technique ainsi
que des joueurs pour
reprendre le travail avec
son équipe de Ligue 1 de
football. 

Benchadli, qui boude
l’entraînement depuis le
début de cette semaine, a
fait savoir, dans une
déclaration à l’APS, qu’il
se réunira dans les pro-

chaines heures avec la
direction du club pour
trancher sur son avenir
au WAT. 

« J’ai besoin de 
concret et non de simples
promesses comme c’est
le cas depuis un bon bout
de temps.  Je sais que le
club traverse une situa-
tion financière délicate,
mais je ne peux pas tra-
vailler dans de telles
conditions, marquées par
des grèves à répétition
des joueurs », a expliqué
le coach oranais. 

PRÉSIDENCE DE LA LA FAF

Benaoumeur Berrahal candidat 
Berrahal avait assumé, pendant un mois (de juillet à août 1999), la fonction 

de président de l’instance fédérale.  

MC ALGER

TROIS FORFAITS À TUNIS 
Il s’agit du défenseur Lamara, ainsi que les deux attaquants Abdelhafid et Benaldjia.  

WA TLEMCEN

Benchadli pose ses conditions  
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PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2021

Oukidja, Boulaya et Delort nominés 
Ce trophée récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 française de football de 
la saison 2020-2021. 

T rois internationaux algé-
riens figurent dans la liste
des 11 prétendants pour

le prix Marc-Vivien Foé pour la
saison 2020-2021 récompen-
sant le meilleur joueur africain
de Ligue 1 française de football.
Les trois footballeurs algériens
nominés pour le prix Marc-Vivien
Foé décerné par RFI/France 24

sont : le gardien Alexandre
Oukidja (FC Metz), le milieu de
terrain offensif Farid Boulaya
(FC Metz) et l’attaquant Andy
Delort ( Montpellier Hérault SC).
Le portier algérien a pris son
temps pour asseoir sa réputation
au sein de l’élite. Mais à 32 ans,
et après de nombreuses saisons
dans les divisions inférieures, le
gardien de but est devenu un
joueur respecté, à son poste, en
Ligue 1. Les performances du
champion d’Afrique 2019 ne
sont évidemment pas étrangères
au fait que les Messins ont une
des meilleures défenses de L1.
À 28 ans, Boulaya, milieu offen-
sif créatif s’est enfin imposé au
plus haut niveau, après avoir
surtout brillé en deuxième divi-
sion par le passé. Buteur, pas-

seur et surtout dribbleur, le
numéro 10 messin brille, au
point d’être régulièrement
appelé en sélection algérienne,
malgré la forte concurrence à
son poste. Enfin, Delort, est
devenu une valeur sûre de la
Ligue 1. Le champion d’Afrique
2019 avait certes fini seulement
10e du pPrix Marc-Vivien Foé
2020. Mais, avec ses buts sou-
vent décisifs et sa forte person-
nalité, cet attaquant de 29 ans
peut viser mieux lors de l’édition
2021. Outre ces trois joueurs
algériens, huit autres candidats
sont en lice: Nayef Aguerd
(Stade Rennais/ Maroc),
Boulaye Dia (Stade de Reims /
Sénégal), Seko Fofana (Racing
Club de Lens/ Côte d’Ivoire),
Idrissa Gueye (PSG / Sénégal),
Tino Kadewera (Olympique
Lyonnais / Zimbabwe), Gaël
Kakuta (Racing Club de Lens /
RDC), Reinildo  Madava (LOSC
Lille/ Mozambique), Karl Toko-
Ekambi (Olympique Lyonnais /
Cameroun). Le trio final sera
choisi par un comité de journalis-
tes et annoncé le 29 avril pro-
chain. R. S.

AL SADD 

21e but de Bounedjah
Dans l’affiche de la journée au Qatar, l’at-
taquant international algérien Baghdad
Bounedjah a frappé une nouvelle fois en
faisant trembler les filets d’Al Rayyan (2-1)
durant le classico du Qatar. Le natif d’Oran
a ouvert le score dès le début de la ren-
contre, Baghdad a profité d’une belle
passe décisive d’un coéquipier pour se
trouver tout seul avec le gardien et réussir
son duel . C’est le 21e but pour l’attaquant
algérien qui se dirige tout droit vers le titre
de meilleur buteur du championnat à une
journée de la fin, juste devant son compa-
triote Youcef Belaïli qui en est à 13.

TONDELA

Khacef lance 
un recours à la FIFA

Absent lors de la der-
nière sortie de son
équipe victorieuse de
son équipe (2-1) face
à Guimares, le latéral
gauche Naoufel
Khacef a été préservé
par son club faisant
face à un contexte
administratif complexe
et une potentielle
suspension de 4 mois
infligée par la FIFA.
Selon Dzfoot, Naoufel
Khacef et son club
auraient porté un
recours auprès de la
FIFA pour contester
une décision de

suspension lié à un litige entre son actuel
et son ancien club sur le transfert réalisé
l’été dernier. Disposant d’un bon de sortie
avec une clause libératoire estimée à 
200 000 euros, le NAHD aurait demandé
au club portugais une indemnité de trans-
fert de 300 000 euros pour libérer son
latéral prêté aux Girondins de Bordeaux
lors de la saison dernière. Interrogés sur la
procédure de recours formulée en réponse
à cette potentielle sanction de la FIFA,
Naoufel Khacef et son avocat sont
confiants quant à une issue positive de la
requête déposée afin d’éviter une applica-
tion d’une sanction contraignant le joueur
à une suspension de 4  mois.

L e relais de la flamme
olympique des JO de
Tokyo sera interdit sur

la voie publique dans l’en-
semble du département
d’Osaka (ouest du Japon) en
raison de l’aggravation de la
situation sanitaire, a déclaré
mercredi le gouverneur local,
mais la possibilité d’organi-
ser le relais dans un parc
fermé au public était à l’é-
tude. Le relais de la flamme
olympique a démarré le 
25 mars à Fukushima (nord-
est du Japon). Il devait tra-
verser le département
d’Osaka les 13 et 14 avril.
« Aujourd’hui, nous deman-
dons aux habitants de l’en-
semble du département
d’Osaka de s’abstenir de
toute sortie non indispensa-
ble et urgente, et nous allons
donc annuler le relais de la
flamme sur la voie
publique », a déclaré le gou-

verneur Hirofumi Yoshimura,
jugeant qu’il serait « inappro-
prié » de le laisser traverser
celui d’Osaka. « Le relais de
la flamme attire les foules
même si l’on prend des
mesures, car les gens veu-
lent le voir », a-t-il justifié,
tout en observant que le

relais avait déjà provoqué
des attroupements dans les
autres départements où il est
passé. Les autorités locales
d’Osaka ont déclaré 
l’urgence médicale mercredi,
et des contre-mesures
étaient envisagées à Tokyo
également. À un peu plus de 
100 jours des jeux
Olympiques, qui doivent se
tenir du 23 juillet au 8 août à
Tokyo après avoir été repor-
tés d’un an en raison de la
pandémie, les organisateurs
font face à un nombre crois-
sant de difficultés. Mardi, une
épreuve test de water-polo
prévue cette semaine a été
reportée en raison des res-
trictions d’accès au Japon
pour les visiteurs étrangers.
Des doutes subsistent quant
à la possibilité d’organiser
les 17 épreuves tests restan-
tes pour les JO. La semaine
dernière, la Fédération inter-
nationale de natation (FINA)
a ainsi déclaré qu’elle envi-
sageait de déplacer ses
épreuves de qualification
olympique, censées se tenir
au Japon dans la seconde
quinzaine d’avril. 

Les Algériens
en force

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
HANDISPORT

Maâchou nouveau
président

Le président de la Ligue
handisport de Béchar, Slimane

Maâchou, est le nouveau
président de la Fédération

algérienne handisport (FAH)
pour le prochain mandat

olympique (2021-2024), à
l’issue de son élection lors de
l’Assemblée générale élective

(AGE), tenue mardi à Alger.
Maâchou (57 ans) a récolté 
21 voix des 37 exprimées,

contre 14 pour l’autre candidat
Nemer Korichi et deux bulletins

nuls. Composée de 
48 membres, l’assemblée

générale élective de la FAH a
enregistré la présence de 

40 membres, dont 37 à voix
délibératives. Le nouveau

président de la FAH compte
ouvrir une nouvelle page à la
fédération et convaincre tous

les acteurs du mouvement
handisport algérien à travailler

main dans la main et laisser
leurs différends de côté, pour

avancer.  

VOILE 

La DTN rassure
Berrichi et Bouras 

Les véliplanchistes Amina
Berrichi et Hamza Bouras, les
deux internationaux algériens
qualifiés au jeux Olympiques

de Tokyo, se sont réunis lundi
dernier avec le nouveau

directeur technique national
Meziane Ameziane, qui les a

rassurés quant à la
« disponibilité de la Fédération
algérienne de voile (FAV) à les

accompagner dans leur
préparation », en vue de ce

grand évènement, a-t-on appris
mardi dernier, auprès de cette

instance. En effet, la pandémie
de Covid-19 a

considérablement perturbé la
préparation de ces deux

athlètes en vue des prochaines
Olympiades, au point de les

faire sérieusement douter quant
à leur aptitude à y réussir de

bons résultats. D’où la décision
d’Ameziane de se réunir avec

eux, pour les rassurer. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DES

SPORTS DE BOULES 

Rih seul candidat 
L’ancien président de la

Fédération algérienne des
sports de  boules (FASB),

Abdelaziz Rih, sera l’unique
candidat au poste de président
de l’instance fédérale, a appris

l’APS, mardi dernier, auprès de
la commission de candidatures,
après l’expiration des délais de

rigueur pour le dépôt des
dossiers, fixé à dimanche. 

« La commission de
candidatures a validé une seule

candidature au poste de
président de la FASB et 14 au
bureau exécutif, avant la date
du dernier délai de dépôt des

dossiers », a expliqué le
secrétaire général de la FASH,

Benarab Chérif, ajoutant
qu’après l’étude des différents
dossiers, aucune réserve n’a
été émise par la commission.

L’assemblée générale élective
de la Fédération aura lieu, ce

jeudi à 10h00 à la salle des
conférences l’OCO Mohamed-

Boudiaf d’Alger. 

OMNISPORTS

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Relais de la flamme, le niet d’Osaka 

MONDIAUX-2021 
D’ESCRIME (SABRE FÉMININ)

L’Algérie à la 17e place  
La sélection algérienne féminine de sabre (juniors) a

terminé à la 17e place de l’épreuve par équipe des
Mondiaux d’escrime (juniors-cadets), lors de la 

3e journée de compétition disputée au Caire (Egypte).
L’équipe algérienne composée des sabreuses Zahra

Kahli, Chaima Benadouda, Kaouther Mohamed-
Belkebir et Naila Benchagour a été éliminée au
tableau 32 (16es de finale), par son homologue
Biélorusse sur le score de 45 à 27. La finale de

l’épreuve a été remportée par la Corée du Sud devant
les Etats-Unis (45-31). Lors des deux premières

journées consacrées aux cadets, les escrimeurs
algériens ont été éliminés dès les premiers tours de la

compétition. La meilleure performance a été réalisée
par Kaouther Mohamed-Belkebir, qui a réussi le

meilleur classement de l’histoire de l’escrime algérien
dans cette catégorie, en atteignant le tableau 32. 
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FC BARCELONE

UN PLAN POUR
PROLONGER DEMBÉLÉ 
L e FC Barcelone souhaite s’inscrire dans la durée avec le

milieu de terrain offensif français Ousmane Dembélé. La
direction du Barça, avec à sa tête le nouveau président

Joan Laporta, veut prolonger le bail
de l’ailier tricolore de 23 ans,
revenu à un excellent niveau et
épargné par les pépins phy-
siques depuis quelques mois et
plus que jamais dans les plans
du club. Dans cette optique, le
journal Sport croit savoir
que les Blaugrana
entendent lui offrir un
contrat de trois années
supplémentaires. Lié
actuellement jusqu’en
juin 2022 avec les
Catalans, le
Champion du monde
2018 rempilerait
ainsi jusqu’en juin
2025. Le Barça
espère régler le dos-
sier de l’ancien
joueur du Borussia
Dortmund avant la fin
de la saison 2020-2021
et avant le début du
championnat d’Europe
(11 juin-11 juillet). 

F
rustrant, voire même
agaçant. Voilà com-
ment beaucoup
considèrent Vinicius
Jr. Alors qu’il ne fait

aucun doute sur sa qualité
technique bien au-dessus de
la moyenne, l’ailier du Real
Madrid a surtout brillé par son
inefficacité crasse devant le
but depuis ses débuts en
Espagne, en septembre 2018.
Un défaut majeur dans une
équipe où seul Karim
Benzema donne l’impression
de pouvoir faire la différence
qu’il pourrait commencer à
gommer. 

En tout cas, le Brésilien a
choisi le meilleur moment
pour montrer qu’il était capa-
ble de le faire. En effet, il a illu-
miné le quart de finale aller de
la Ligue des Champions
contre Liverpool (3-1), mardi.
Alors qu’il n’avait trouvé la
faille qu’à deux reprises sur
ses 16 premières sorties 
dans l’épreuve jusqu’ici,
l’Auriverde a doublé son total
pour terrasser des Reds aussi

décevants que fébriles. Avec
des buts marqués à des
moments cruciaux. Le pre-
mier à la suite d’un superbe
appel dans la profondeur et
d’un magnifique enchaîne-
ment contrôle de la poitrine-
reprise de volée sur une mer-
veille d’ouverture de Toni
Kroos pour le 1-0, le second
grâce à un déplacement judi-
cieux au point de penalty afin
de tromper Alisson Becker
d’un plat du pied tendu pour
le 3-1. Vinicius a quasiment
tout réussi dans ce choc au
sommet. 

Des courses tranchantes,
des appels de grande qualité,
un positionnement toujours
intelligent et des dédouble-
ments avec ses partenaires
offensifs, l’ex-pépite de
Flamengo s’est enfin hissée
au niveau de ses aînés. 

Il est d’ailleurs devenu, à
quasiment 20 ans et 8 mois, le
plus jeune joueur du Real
Madrid à marquer un doublé
lors d’un match à élimination
directe en C1. 

REAL MADRID

VINICIUS
MET MADRID 
À SES PIEDS

JUVENTUS 
Zidane n’écarte
pas un retour

Sous contrat jusqu’en juin
2022, Zinedine Zidane n’est

pas certain d’aller
au bout de son

engagement
avec le Real

Madrid.
Incessamment

relancé sur son
avenir,

l’entraîneur français
n’écarte par un retour du côté
de la Juventus, où il a évolué
entre 1996 et 2001. « Est-ce
que c’est l’Italie ou Del Piero
qui me manquent le plus ?
Les deux. L’Italie est dans

mon cœur, j’ai passé 5 ans à
Turin et la Juventus est

toujours importante pour moi,
a d’abord indiqué le

Champion du monde 1998
pour la Sky. Un futur à la

Juve ? Pour le moment, je
suis ici, on verra. » Nul doute
que la Vieille Dame n’hésitera
pas à faire le nécessaire pour

rendre ce retour possible,
alors qu’Andrea Pirlo est

sous pression comme jamais.

BAYERN MUNICH 
Boateng va

partir cet été
En fin de contrat avec le

Bayern Munich, le défenseur
central Jérôme

Boateng 
(32 ans, 

30 matchs et
2 buts toutes
compétitions
cette saison)
est désormais
fixé. Ce mardi, le
magazine allemand Kicker

confirme la tendance qui se
dessinait au fil des semaines:

son aventure bavaroise
s’arrêtera en fin de saison. Le

conseil d’administration du
Bayern a tranché et pris la
décision de ne pas offrir de

prolongation au natif de
Berlin. Elle a été

communiquée à son agent
qui peut donc se mettre en

quête d’un nouveau point de
chute pour le Champion du

monde 2014. Avis aux
amateurs.

Le légendaire Stade
Maracana de Rio de
Janeiro ne sera

finalement pas rebaptisé
« Stade Roi Pelé »,
l’Assemblée législative
locale ayant abandonné
mardi un projet de loi
controversé approuvé, 
il y a un mois. 
Le président de
l’Assemblée législative de
l’Etat de Rio (Alerj), André
Ceciliano, a annoncé lors
d’une réunion publique
avec des chefs de partis
qu’il demanderait au
gouverneur Claudio Castro de « ne pas promulguer » la loi qui prévoyait le changement
de nom. Ce projet de loi, approuvé par l’Alerj le 9 mars, était fortement critiqué, et pas
seulement par les puristes. De nombreux Brésiliens jugeaient ce débat inopportun, les
pouvoirs publics ayant d’autres priorités dans un pays totalement débordé par la crise 
du coronavirus qui a fait plus de 333 000 morts au Brésil. 

À Manchester City, quand
on aime, on ne compte
pas. Après avoir pro-

longé le bail de leur manager
espagnol Pep Guardiola il y a
quelques semaines, les
Skyblues viennent d’offrir un
nouveau contrat à Kevin De
Bruyne (29 ans), leur meneur
de jeu. Le Diable Rouge est
désormais lié au club mancu-
nien jusqu’en juin 2025. « Kevin
De Bruyne a signé une prolon-
gation de 2 ans de son contrat
actuel, le liant à City jusqu’à
l’été 2025. 

Le Belge a passé 5 ans et

demi à l’Etihad Stadium, une
période qui lui a permis de s’é-
tablir comme l’un des meilleurs
joueurs créatifs au monde.
C’est aussi une ère de succès
notable, De Bruyne remportant
deux titres de Premier League,
une FA Cup et 4 League Cups,
ainsi que le prix du joueur de
l’année PFA 2020», indique le
communiqué.  

Une seconde bonne nou-
velle pour les Mancuniens
après leur victoire en
Champions League face au
Borussia Dortmund (2-1), avec
à la clé un but de… De Bruyne.

BRÉSIL
LE MARACANA NE S’APPELLERA

PAS « ROI PELÉ »

MANCHESTER CITY

De Bruyne blindé jusqu’en 2025 
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LL e chef de la police nigé-
riane a appelé mardi à
«détruire jusqu’au der-

nier homme» le groupe sépa-
ratiste biafrais après l’at-
taque spectaculaire d’une pri-
son dans le sud-est du
Nigeria, qui a permis à plus
de 1.800 détenus de s’évader.
L’inspecteur général de la
police, Muhammed Adamu,
en visite sur les lieux de l’at-
taque avec le gouverneur de
l’Etat d’Imo, a ordonné aux
services de sécurité «d’utili-
ser leurs armes contre les
membres de l’Ipob
(Indigenous People of Biafra)
et de les détruire jusqu’au
dernier homme». Les ten-
sions restent fortes entre les
groupes sécessionnistes
biafrais - qui réclament un
Etat indépendant dans le
sud-est du Nigeria - et le pou-
voir central nigérian, 50 ans
après la terrible guerre civile
du Biafra (1967-1970) qui a
fait près d’un million de
morts, en majorité issus de
l’ethnie igbo. Lundi déjà, la
police nigériane avait directe-
ment imputé cette attaqué à
l’Ipob, qui a démenti toute
implication, qualifiant ces
accusations de «mensongè-
res» et «fallacieuses». «Ce
n’est pas notre mission d’at-
taquer les services de sécurité
ou les prisons», a assuré
Emma Powerful, leur porte-
parole, dans un communiqué. 

Dans la nuit de dimanche
à lundi, des hommes armés
ont pris d’assaut un commis-
sariat d’Owerri, dans l’Etat
d’Imo, pillant de nombreuses
armes, et ont ensuite fait
exploser la porte principale
du centre pénitentiaire, per-
mettant à 1.844 détenus de

s’enfuir, dans ce qui est la
plus grande évasion de l’his-
toire moderne du Nigeria.
Dans les vidéos de la visite
officielle, on peut distinguer
des dizaines de véhicules
totalement incendiés et des
bâtiments saccagés.

Bien que les autorités
aient appelé la population à
«continuer à vaquer à ses
occupations» et assuré
contrôler la situation, les
riverains craignaient de sor-
tir de chez eux, notamment
de peur des représailles des
autorités. «Les équipements
de la police et de l’armée ont
été entièrement détruits et
vous me demandez s’il y a de
l’appréhension?» à propos de
ce qu’il va se passer ensuite,
demande George Onyemuwa,
un habitant. «Les gens ont
peur des représailles, donc
moi je prends mon temps»

avant de sortir de chez moi,
explique-t-il.

»Il y a beaucoup d’appré-
hension et pas seulement à
Owerri, mais dans toutes les
villes autour», raconte un
journaliste local, Damian
Duruiheoma. «Beaucoup ont
peur que les détenus aillent
se venger sur ceux qui les ont
conduits en prison et les aut-
res ont peur des représailles»
des forces de sécurité contre
la ville, poursuit-il.

Fin janvier, des violences
avaient éclaté à Owerri entre
l’armée et des communautés
locales, accusées de soutenir
les indépendantistes, faisant
au moins un mort et de nom-
breux dégâts. L’Ipob affiche
toujours des velléités sépara-
tistes et a récemment publié
des vidéos très impression-
nantes d’une nouvelle milice,
baptisée «Réseau sécuritaire

de l’Est» (ESN), dans lesquel-
les on peut voir des dizaines,
voire des centaines de com-
battants à l’entraînement.
Les militants de l’Ipob affir-
ment «protéger les commu-
nautés et les villages des éle-
veurs nomades peuls», venus
du nord du pays, et se défen-
dent d’être le bras armé de la
mouvance indépendantiste,
ce qui les désignerait directe-
ment comme des séparatistes
armés. Lundi, le président
Muhammadu Buhari n’a pas
désigné l’Ipob comme respon-
sable de cette attaque, mais a
qualifié ses auteurs de «terro-
ristes» et «d’anarchistes». Le
système judiciaire nigérian
est particulièrement lent, et
plus de 70% des détenus
attendent leur procès. Des
milliers d’entre eux croupis-
sent derrière les barreaux des
prisons, à travers le pays.

ÉVASION SPECTACULAIRE DE 1844 DÉTENUS AU NIGERIA

LLaa  ppoolliiccee  aappppeellllee  àà  ««ddééttrruuiirree»»  lleess  SSééppaarraattiisstteess
DDAANNSS la nuit de dimanche à lundi, des hommes armés ont pris d’assaut un
commissariat d’Owerri, dans l’Etat d’Imo, pillant de nombreuses armes, et ont
ensuite fait exploser la porte principale du centre pénitentiaire, permettant à 1.844
détenus de s’enfuir.

GHAZA
UUnnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ssééccuurriittéé
ééggyyppttiieennnnee  rreennccoonnttrree  lleess
ddiirriiggeeaannttss  dduu  HHaammaass
Une délégation de haut rang de sécurité
égyptienne est arrivée mardi dans la
bande de Ghaza pour s’entretenir avec
les dirigeants du mouvement palestinien
Hamas, ont indiqué des sources
palestiniennes. Les membres de la
délégation ont traversé la bande de
Ghaza assiégée par le point de passage
Erez entre l’enclave côtière et l’entité
sioniste, ont déclaré les sources sous
couvert d’anonymat. Les sources ont
refusé de révéler plus de détails sur
l’objectif de cette visite soudaine,
précisant que le calendrier n’était pas
clair. Le général Ahmed Abdel Khaleq,
chef des affaires palestiniennes au sein
des services de renseignements
généraux égyptiens, dirigeait la
délégation, selon les mêmes sources. La
visite de la délégation égyptienne, la
première depuis décembre 2020, a été
effectuée alors que les Palestiniens se
préparent à organiser des élections
législatives dans les territoires
palestiniens. L’Egypte a parrainé deux
cycles de dialogue national intra-
palestinien au Caire en février et mars
sur la tenue de ces élections législatives.

NUCLÉAIRE
LL’’IIrraann  ssaalluuee  ll’’oouuvveerrttuurree
dd’’uunn  ««nnoouuvveeaauu  cchhaappiittrree»»  
àà  VViieennnnee
Le président iranien, Hassan Rohani,
s’est félicité hier de l’ouverture d’un
«nouveau chapitre», au lendemain du
démarrage de discussions à Vienne
entre Téhéran et la communauté
internationale pour tenter de sauver
l’accord sur le nucléaire iranien. Cet
accord, conclu dans la capitale
autrichienne en 2015, est moribond
depuis que les Etats-Unis en sont sortis
unilatéralement sous la présidence de
Donald Trump en 2018. En riposte à ce
retrait, qui a entraîné une avalanche de
sanctions économiques et financières
américaines contre la République
islamique, Téhéran s’est affranchie de la
plupart de ses engagements clés pris à
Vienne. Les discussions de Vienne ont
pour objet de trouver un moyen de
réintégrer les Etats-Unis à l’accord et de
ramener Téhéran à la stricte application
du texte. Téhéran refusant toute
rencontre directe avec Washington, ces
pourparlers ont lieu d’un côté entre les
Etats encore parties à l’accord (l’Iran et
les pays du 4+1: Chine, France, Grande-
Bretagne, Russie et Allemagne, ainsi
que l’UE, garante de l’accord) et de
l’autre entre Européens et Américains.
«Un nouveau chapitre vient tout juste
de s’ouvrir hier», a déclaré 
M. Rohani lors d’un discours en Conseil
des ministres.»Si (Washington) fait
preuve de sérieux et d’honnêteté — c’est
tout ce que nous demandons (...) je
pense que nous pourrons négocier en
peu de temps, si nécessaire, avec le
4+1», a ajouté le président iranien, pour
qui «les Etats-Unis peuvent s’acquitter
(de leurs obligations) sans
négociations».. Côté Iran, UE et P4+1,
deux groupes d’experts — l’un sur les
sanctions, l’autre sur le programme
nucléaire — ont commencé à travailler
mardi afin de définir une feuille de
route.e. Mardi soir, Iran et Etats-Unis
ont jugé, chacun de leur côté, que les
discussions de la première journée
avaient été «fructueuses».

BARRAGE SUR LE NIL

EEcchheecc  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ttrriippaarrttiitteess  ddee  KKiinnsshhaassaa

LL ’ONU a appelé mardi au compro-
mis afin de permettre aux parties
prenantes de parvenir à un

accord sur le Grand barrage de la ren-
aissance éthiopienne (GERD), après l’é-
chec des récentes négociations entre
l’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan sous les
auspices de l’Union africaine (UA). Les
négociations entre les parties prenantes
autour du GERD construit par Addis
Abeba sur le Nil bleu, entamées samedi,
à Kinshasa, ont pris fin mardi sans par-
venir à un accord. Initialement prévues
pour durer deux jours, dimanche et
lundi, les discussions se sont clôturées
mardi sans qu’un compromis soit trouvé
entre les trois protagonistes, réunis sous
la médiation du chef de l’Etat de la
République démocratique du Congo
(RDC) Félix Tshisekedi, président en
exercice de l’UA. L’Ethiopie «menace les
peuples du bassin du Nil, et le Soudan
directement», a déclaré Mariam Al
Mansoura Elsadig Almahdi, ministre
soudanaise des Affaires étrangères, à
l’issue des négociations. «Nous espérons
que le jugement du président Tshisekedi
puisse mettre fin à (...) ces négociations
interminables et insuffisantes où la par-

tie éthiopienne met tout le monde
devant le fait accompli, d’une façon qui
viole clairement le droit international et
les principes de bon voisinage», a-t-elle
ajouté. «Nous parlons de prendre en
compte tous ensemble les 250 millions
d’âmes qui vivent dans les trois pays et
leurs intérêts», a déclaré la ministre
soudanaise des Affaires étrangères.
«Sans nouveau programme (pour les dis-
cussions), l’Ethiopie a un boulevard
devant elle pour mettre les peuples de la
région et tout le continent africain en
danger imminent», a-t-elle estimé.

Dans un communiqué, Ahmed Hafez,
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères a indiqué que «les derniers
pourparlers parrainés par l’UA, qui
visaient à sortir les négociations de l’im-
passe afin de parvenir à un accord sur le
remplissage et l’exploitation du barrage,
n’ont permis de réaliser aucun progrès
en raison de divergences persistantes».
L’Ethiopie a notamment refusé la pro-
position soudanaise - également approu-
vée par l’Egypte - de créer un comité
international quadripartite dirigé par
l’UA afin d’arbitrer les conflits entre le
Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie.

L’Ethiopie a également rejeté toutes les
autres alternatives proposées par
l’Egypte en vue de permettre au proces-
sus de négociation d’avancer, notam-
ment en invitant des observateurs pour
proposer de nouvelles solutions aux
questions juridiques et techniques liti-
gieuses. L’Egypte et le Soudan ont pour-
tant fait preuve de flexibilité et de
responsabilité pour parvenir à un accord
sur le barrage, a-t-il déclaré. «Le rejet
des propositions égyptiennes, qui ont
pourtant été bien accueillies par le
Soudan, révèle de la part de l’Ethiopie
une absence de volonté politique de
reprendre des négociations de bonne
foi», a-t-il affirmé. La position inflexible
de l’Ethiopie ne fera que compliquer la
crise du GERD et renforcer les tensions
dans la région, a ajouté M. Hafez.
«L’Egypte est prête à coopérer avec
Félix Tshisekedi, président de la RDC et
actuel président de l’UA, pour trouver
une solution au problème du GERD qui
préserve les intérêts des trois pays et
renforce la stabilité régionale», a-t-il
déclaré.

Tension et appréhension après
l'évasion de 1844 détenus
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RR eprise du dialogue
avec les Etats-Unis,
tournée dans les

monarchies du Golfe alliées
de Washington: le Premier
ministre irakien, Moustafa al-
Kazimi, sous pression des
pro-Iran sur sa propre scène
politique, tend malgré tout la
main aux ennemis de
Téhéran. Il ne se passe pas un
jour en Irak sans une attaque
contre des soldats, des diplo-
mates ou des sous-traitants
des Américains ou des invec-
tives contre M. Kazimi de la
part de pro-Iran qui l’accu-
sent de «servir» les Etats-
Unis. A chaque fois, les para-
militaires et les politiciens
disent s’appuyer sur le vote
du Parlement — en janvier
2020 et jamais mis en oeuvre
— réclamant l’expulsion des
2.500 soldats américains
venus prêter main forte dans
la guerre e contre les jihadis-
tes. 

Le «dialogue stratégique»
entamé, hier, avec la nouvelle
administration américaine de
Joe Biden est un nouvel 
exercice d’équilibriste pour 
M. Kazimi, un indépendant
sans base partisane ni popu-
laire. Avant cela, en recevant
les ministres des Affaires
étrangères égyptien et jorda-
nien et en allant à Riyadh et
Abou Dhabi, tous grands
alliés régionaux de
Washington, il a «envoyé un
message à l’Iran: l’Irak ne
dépend pas de Téhéran pour
ses décisions diplomatiques
comme le veulent l’Iran et ses
alliés», affirme le politologue
Ihssan al-Chemmari. 
M. Kazimi, censé uniquement
mener le pays à des élections
anticipées dont le calendrier
est toujours flou, doit com-
poser avec un camp chiite
pro-Iran fort et les minorités
kurde et sunnite qui, elles,
voient la présence américaine
comme une protection. Tout

comme les voisins de l’Irak,
notamment dans le Golfe, à
couteaux tirés avec Téhéran.
Pour les responsables occi-
dentaux et irakiens, M.
Kazimi attend des
Américains un calendrier de
retrait. 

Un responsable irakien
assure que le général iranien
Ismaïl Qaani était ces jours-ci
à Baghdad pour réclamer aux
politiciens qu’ils imposent à
Washington une date de
retrait. Avec un calendrier, M.
Kazimi  pourrait maintenir le
soutien militaire internatio-
nal contre le groupe Etat isla-
mique (EI) tout en donnant
des gages aux pro-Iran, mais
dans un délai qui pourrait
durer plusieurs années, selon
eux. Avant même le début du
dialogue toutefois, le porte-
parole des brigades du
Hezbollah, l’une des factions
pro-Iran les plus radicales
d’Irak, l’a rejeté. «Il n’a
aucune valeur car le peuple
irakien a déjà décidé qu’il
veut la fin de l’occupation
américaine», a lancé Jaafar
al-Husseini, promettant de
«continuer à mettre la pres-

sion sur l’Amérique». Avec
des jihadistes terrés dans les
montagnes et le désert, la
véritable menace vient
aujourd’hui, assurent militai-
res américains et irakiens,
des factions pro-Iran qui
tirent des roquettes ou posent
des bombes au passage de
convois, et revendiquent par-
fois des attaques hors d’Irak.

A Riyadh la semaine der-
nière, M. Kazimi a ainsi tenté
de rassurer son ami le prince
héritier saoudien,
Mohammed Ben Salmane.
«Nous ne permettrons
aucune attaque contre le
royaume. Il n’y en a eu
aucune» menée depuis l’Irak,
a-t-il martelé alors qu’en jan-
vier des drones chargés d’ex-
plosifs avaient été interceptés
au-dessus du palais royal de
Riyadh, selon des médias qui
citaient des responsables
américains affirmant que
l’attaque était partie d’Irak. 

A Baghdad, un groupus-
cule obscur, faux nez des pro-
Iran, a revendiqué l’attaque,
un «faux» a insisté 
M. Kazimi. Il avait prévu de
consacrer son premier dépla-

cement officiel à Riyadh
durant l’été mais, pour des
raisons de santé, le roi
Salmane avait demandé un
report. A la place, M. Kazimi
était allé à Téhéran, rencont-
rer notamment le guide
suprême Ali Khamenei. Après
l’Arabie, le Premier ministre
s’est rendu à Abou Dhabi où
il a parlé investissements.
Avec une promesse saou-
dienne de multiplier par cinq
les investissements en Irak —
à plus de deux milliards d’eu-
ros — M. K. Kazimi envoie à
sa propre scène politique un
message: il ne veut «pas pren-
dre parti pour un seul côté»,
celui de l’Iran, mais il veut
aussi «développer les investis-
sements des pays voisins»,
arabes et ennemis de l’Iran,
explique un responsable ira-
kien sous couvert d’anony-
mat.  Une prospérité écono-
mique qui bénéficiera égale-
ment à l’Iran sous sanctions
américaines. Car il a besoin
d’un Irak stable pour lui
acheter des marchandises et
faire passer d’éventuels mes-
sages de pays arabes et vers
ceux-ci.

APRÈS UNE INTERDICTION
DE PUBLICATION PAR LE
PROCUREUR D’AMMAN
LLaa  pprreessssee  jjoorrddaanniieennnnee  mmuueettttee
ssuurr  llee  ccoommpplloott  pprrééssuumméé  

Le complot présumé contre la monar-
chie jordanienne, avec comme principal
protagoniste un demi-frère du roi Abdallah
II, le prince Hamza, a totalement disparu,
hier, de la presse locale, au lendemain
d’une interdiction de publier des informa-
tions concernant l’enquête. Pour tenter de
mettre fin à cet épisode sans précédent
dans les annales du royaume Hachémite
qui a profondément troublé les Jordaniens,
le procureur d’Amman Hassan al-Abdallah
a décrété, mardi, un black-out sur l’en-
quête «des services de sécurité concernant
le prince Hamza et d’autres». Après trois
jours à la une des journaux, plus un mot
sur le «complot maléfique» visant à désta-
biliser le trône, pas une allusion sur «la
clique» qui a tenté de saper la sécurité du
royaume, rien concernant les arrestations
de supposés conjurés. Trois titres occupent
la une des journaux: la visite du ministre
saoudien des Affaires étrangères Fayçal
ben Farhan qui a transmis un message de
soutien du roi Salmane, le black-out
décrété sur cette affaire et, bien sûr, l’épi-
démie de Covid-19. Pour Mustafa al-
Riyalat, rédacteur en chef du quotidien
gouvernemental Ad-Dustour, le silence de
la presse se justifie car la page est tournée.
«Dieu merci les choses sont revenues à la
normale. (...) Tous les Jordaniens se sen-
tent désormais rassurés comme si rien n’é-
tait arrivé», dit-il pour expliquer ce
brusque désintérêt de la presse. Mais,
reconnaît-il, ce n’est pas la seule raison. «Il
y a la décision du procureur de bannir la
publication de tout sujet concernant le
prince Hamza», dit-il. «Il y a aussi un
black-out concernant les personnes déte-
nues. Nous devons attendre une annonce
officielle à ce sujet avant de publier», ajoute
le journaliste. Le prince Hamza, qui a
démenti les accusations des autorités sur
son implication dans une tentative de sédi-
tion, a annoncé lundi sous la pression de la
famille Hachémite qu’il rentrait dans le
rang, sans toutefois faire amende honora-
ble pour ses critiques contre la monarchie.
Selon Ahmed Awad, qui dirige le Phenix
Center for Economics & Informatics
Studies, même si une «solution au sein de
la famille royale» a été trouvée, «la vérita-
ble crise politique n’est pas finie et se pour-
suivra (...) tant qu’il n’y aura pas plus de
réformes démocratiques».

Al Kazimi réintègre l'Irak
dans le giron arabe

MALGRÉ LA COLÈRE DES PARTISANS DE L’IRAN

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iirraakkiieenn  ssee  ttoouurrnnee  vveerrss  WWaasshhiinnggttoonn  eett  sseess  aalllliiééss  
EENN  RREECCEEVVAANNTT  les ministres des Affaires étrangères égyptien et jordanien et en allant
à Riyadh et Abou Dhabi, tous grands alliés régionaux de Washington, il a «envoyé un
message à l’Iran: l’Irak ne dépend pas de Téhéran pour ses décisions diplomatiques».

AA llaa  mmii--mmaarrss,,  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  aa  ééttéé
pprréésseennttéé  aauu  PPaarrlleemmeenntt  mmaarrooccaaiinn
ooùù  iill  aa  oobbtteennuu  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ttoouu--

tteess  lleess  ffoorrmmaattiioonnss,,  aauu  nnoommbbrree  ddee  77  ddoonntt
44  rreepprréésseennttééeess  àà  ll’’hhéémmiiccyyccllee,,  ttaannddiiss  qquuee
llee  PPJJDD,,  ppaarrttii  iissllaammiissttee  ddee  llaa  JJuussttiiccee  eett
dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  ss’’yy  eesstt  ooppppoosséé  vvaaiinnee--
mmeenntt..  CCoonndduuiissaanntt,,  ddeeppuuiiss  uunnee  ddéécceennnniiee,,
llaa  ccooaalliittiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  qquuii
«« ddiirriiggee »»  llee  ppaayyss,,  llee  PPJJDD  ssee  vvooiitt  ccllaaiirree--
mmeenntt  ffrraaggiilliisséé  ppaarr  llaa  nnoouuvveellllee  llooii  eett,,  cceellaa,,
mmêêmmee  ss’’iill  rreemmppoorrttee  lleess  pprroocchhaaiinneess  llééggiiss--
llaattiivveess,,  pprréévvuueess  eenn  aauuttoommnnee..  EEnn  eeffffeett,,
ll’’aavveenniirr  ddeevviieenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssoommbbrree
ppoouurr  uunn  ppaarrttii  qquuii  ss’’eesstt  eennlliisséé  ddaannss  lleess
ccoommpprroommiiss,,  vvooiirree  lleess  ccoommpprroommiissssiioonnss,,
aavveecc  llee  ppaallaaiiss..  AApprrèèss  aavvooiirr  ccaammppéé  ddaannss
uunnee  ooppppoossiittiioonn  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ffoorrmmeellllee,,
ppeennddaanntt  ddeess  aannnnééeess,,  llee  PPJJDD  aa  oobbtteennuu  uunn
rrééssuullttaatt  hhiissttoorriiqquuee  aauuxx  éélleeccttiioonnss  ddee

22001111,,  eenn  pplleeiinnee  bboouurrrraassqquuee  dduu
PPrriinntteemmppss  aarraabbee,,  eett  iill  ss’’eesstt  aalloorrss  iimmppoosséé
eenn  ttaanntt  qquuee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  mmuunnii  ddee
pprréérrooggaattiivveess  llaarrggeemmeenntt  iinnssuuffffiissaanntteess
ppoouurr  ppeesseerr  ffaaccee  àà  cceelllleess  dduu  rrooii  
MMoohhaammeedd  VVII..  EEnn  22001166,,  iill  aavvaaiitt  rrééuussssii  àà
ddééjjoouueerr  lleess  pprroonnoossttiiccss  eenn  ccoonnsseerrvvaanntt  ssaa
ppllaaccee  ddee  pprreemmiieerr  ppaarrttii,,  ttoouutt  eenn  ppeerrddaanntt
qquueellqquueess  pplluummeess  aauu  ppaassssaaggee..  MMaaiiss  lloorrss
ddeess  pprroocchhaaiinneess  ccoonnssuullttaattiioonnss  éélleeccttoorraa--
lleess,,  iill  lluuii  ffaauuddrraa  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  llooii  qquuii
ddéétteerrmmiinneerraa  llee  qquuoottaa  dd’’éélluuss  eenn  ffoonnccttiioonn
ddee  nnoouuvveeaauuxx  ccaallccuullss  ddoonntt  lleess  oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss  ddiisseenntt  qquu’’iillss  sseerroonntt  ffaattaallss  aauu  ppaarrttii
iissllaammiissttee,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  iill  ppaarrvviieennddrraaiitt
àà  ccoonnsseerrvveerr  llee  mmêêmmee  ssccoorree  qquu’’eenn  22001166 ::
aavveecc  8800  àà  8855  ssiièèggeess,,  ssuurr  lleess  339955  qquuee
ccoommppttee  llee  PPaarrlleemmeenntt,,  iill  ssee  rreettrroouuvveerraa
llooiinn  dduu  ccoommppttee  ddee  ll’’ééppooqquuee  lloorrssqquu’’iill
ss’’eesstt  vvuu  aattttrriibbuuéé  112255  ssiièèggeess  eett  llaa
ccoonndduuiittee  ddeess  aaffffaaiirreess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess..  

AA  ll’’éévviiddeennccee,,  cceettttee  llooii  nn’’eesstt  ppaass  vveennuuee
ppaarr  hhaassaarrdd..  EEllllee  mmoonnttrree  qquuee  llee  MMaakkhhzzeenn
nn’’aa  gguuèèrree  aapppprréécciiéé  lleess  rrééttiicceenncceess,,  ssiinnoonn
lleess  rrééssiissttaanncceess,,  dduu  PPJJDD  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee

ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  MMoohhaammeedd  VVII  ddee  llaa  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  eenn
éécchhaannggee  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  dd’’uunnee  pprréétteenndduuee
«« mmaarrooccaanniittéé »»  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..
PPlluuss  eennccoorree,,  llee  rrooii  eett  ssoonn  eennttoouurraaggee  oonntt
pprriiss  aaccttee  ddeess  nnoommbbrreeuusseess  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss  ccoonnttrree  llaa  mmeessuurree  cceennssééee  vvaalloorriisseerr
ll’’aappppoorrtt  hhéébbrraaïïqquuee  àà  llaa  ccuullttuurree  mmaarroo--
ccaaiinnee  eenn  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  aauuxx  ééllèèvveess  ddaannss
lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss..  DDuu  ccoouupp,,  iill
ffaallllaaiitt  ttrroouuvveerr  uunn  mmooyyeenn,,  bbêêttee  eett
mméécchhaanntt,,  ppoouurr  rreennvvooyyeerr  llee  PPJJDD  àà  sseess
cchhèèrreess  ééttuuddeess  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  nnoouu--
vveellllee  llooii  eesstt  aappppaarruuee,,  àà  ppooiinntt  nnoommmméé,,
ppoouurr  ééccaarrtteerr  llee  ffaavvoorrii  ddeess  pprroocchhaaiinneess
llééggiissllaattiivveess  qquuii  nnee  ppoouurrrraa  pprréétteennddrree  àà
uunnee  ddééssiiggnnaattiioonn  eenn  ttaanntt  qquuee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  àà  uunnee  mmaajjoorriittéé  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree  lluuii  aassssuurraanntt  uunnee  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee
ssaa  cchhaarrggee,,  ddaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  jjoouurrss
mmeeiilllleeuurrss..

SSii  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  rriivvaalleess  ssee  ffrrootttteenntt
lleess  mmaaiinnss,,  ppeerrssuuaaddééeess  dd’’aaccccééddeerr  ttoouutteess  àà
llaa  pprroocchhaaiinnee  aasssseemmbbllééee,,  iill  eenn  vvaa  ttoouutt

aauuttrreemmeenntt  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee
qquuii  ccoommmmeennccee  àà  rrééaalliisseerr  àà  qquueell  ppooiinntt  llaa
ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoommpprroommiiss  ppeeuutt  ss’’aavvéérreerr
ccoonnttrree--pprroodduuccttiivvee..  DDééjjàà,,  nnoommbbrreeuusseess
ssoonntt  lleess  vvooiixx  qquuii  ddiisseenntt  oouuvveerrtteemmeenntt
qquuee  llee  PPJJDD  nn’’aa  pplluuss  ddee  mmaajjoorriittéé  ppoollii--
ttiiqquuee,,  qquu’’iill  aa  ppeerrdduu  ssoonn  ccrrééddiitt  aauu  sseeiinn  ddee
llaa  ppooppuullaattiioonn  ééccrraassééee  ppaarr  llaa  ddoouubbllee  ccrriissee
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  ééppiiddéémmiiqquuee  eett  qquu’’iill
ddooiitt,,  bboonn  ggrréé  mmaall  ggrréé,,  ccééddeerr  llaa  ppllaaccee..  SSoonn
pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee  eett  aaccttuueell  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  SSaaaadd  EEddddiinnnnee  EEll
OOtthhmmaannii  ppeeuutt  bbiieenn  ddéénnoonncceerr  «« uunn  rreeccuull
qquuii  aaffffaaiibblliitt  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  mmaanniièèrree
iinnééddiittee  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  dduu  MMaarroocc »»,,  iill  lluuii
ffaauutt,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  ccoommpprreennddrree  qquu’’iill  aa
bbeeaauu  êêttrree  ccoonnsseennssuueell,,  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ssoonn
pprrééddéécceesssseeuurr  AAbbddeelllliillaahh  BBeennkkiirraannee  qquuii
aa  «« ssuussppeenndduu »»  ssoonn  aaddhhééssiioonn  aauu  ppaarrttii
ppoouurr  ddéénnoonncceerr  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn,,  llee
tteemmppss  eesstt  vveennuu  ppoouurr  llee  MMaakkhhzzeenn  ddee
jjoouueerr  uunnee  aauuttrree  ccaarrttee,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  6600%%
ddeess  MMaarrooccaaiinnss  nnee  ffoonntt  ccoonnffiiaannccee  àà
aauuccuunn  ddeess  ppaarrttiiss  eexxiissttaannttss..

CC..  BB..

AU MAROC, LE PJD RISQUE DE LAISSER DES PLUMES AUX PROCHAINES LÉGISLATIVES

UUnnee  llooii  qquuii  ttoommbbee  àà  ppiicc
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H uit ans après
« Romaïssa » et surtout
cinq ans après « Wach

Elli Kan » Nessim Djezma est de
retour en force avec « Malha ».
Son style de musique, le raï
moderne à la sauce Nassim
Djezma, testé et approuvé
quelques années auparavant
auprès du public, fait à nouveau
sensation. Voila qu’il récidive.
Cette fois, la marque de fabrique
de Nassim Djezma est posée et
confirmée. 

Le son est plus abouti, agréa-
blement mixé. Un son frais et
savamment arrangé. 

La mélodie est plus recher-
chée et l’émotion est double-
ment au rendez-vous. Elle est là,
appuyée d’un super beau clip
qui souligne l’aspect mélanco-
lique du morceau. Pas la peine
de parler de la voix chaude du
chanteur qui le précède. Une
voix qui vous enivre et vous
emporte comme une caresse.
Que voit –on dans ce clip ? Une
fille, un garçon ou vice versa. Un
chagrin d’amour, des textes
avortés, des messages sans
réponses. Des jeunes dans le
vent qui sont dûment connec-
tés..De quoi parler à tout le

monde et principalement à la
jeune génération qui a tout le
temps le visage vissé à son por-
table. Un morceau puissamment
beau, rehaussé d’un timbre de
voix qui n’a pas changé d’un
iota. 

Des sons 
et de l’émotion

Notre Michael Jackson dialna
continue à nous faire chavirer
avec ses trémolos sensuels

dans la voix. « Un concentré
d’arts et de feelings » peut-on
lire dans un des commentaires
postés sous le clip sur YouTube.
Et un autre de souligner avec
enthousiasme : « Cette chan-
son-là doit être inscrite dans le
patrimoine artistique ». 

Nassim Djezma a trouvé la
formule adéquate pour faire du
neuf avec de l’ancien car ne l’ou-
blions pas, ce dernier morceau
rappelle un peu, faut-il le dire

encore « wach Ell kan », mêmes
accords, mêmes inclinaisons
vocales ou presque.. Mais avec
un travail autour de la musique
un peu plus sophistiqué pour ce
dernier morceau. 

Poésie en animation
Quoi qu’il en soit, il est bon

de saluer l’ouvrage remarquable
signé The dry frog, alias Amine
Benali qui a réalisé un clip en
animation tout en finesse et en

poésie.  L’artiste qui maîtrise le
dessin et le story telling faut
croire, n’hésite pas sur sa page
instagram à rajouter des traits
de caractère pour chaque per-
sonnage du clip, ce qui le rend
encore plus attachant. Les paro-
les signées Mehdi Crops peu-
vent mieux faire, mais c’est là où
réside la difficulté quand on veut
s’adresser à tout le monde dans
un arabe dialectal en choisissant
des mots simples pour les coller
sur un son pop. 

Enfin, le mastering du mor-
ceau, lui, est signé Abedellah
Messous. Quoi qu’il en soit, la
chanson s’écoute en boucle et
peut paraître souvent très
courte, tant la douceur qui
émane de cette chanson est tan-
gible, incontestable. « Malha »
est un concentré d’émotion et
d’expérience visuelle, qui forme
un cercle de vibrations qui mon-
tent dans l’âme et donnent des
ailes …Se lève le vertige de l’i-
magination qui danse avec les
étoiles du cœur. Un peu comme
« Yass » dans le clip Et c’est là,
même, l’exercice auquel s’est
adonnée toute l’équipe qui a tra-
vaillé dur sur ce morceau.
Chapeau bas alors à tout ce
beau monde !

O.H.

INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR CULTUREL

Elaboration des cahiers 
des charges plus appropriée

SYLVESTER STALLONE A DÉMARRÉ L’ÉCRITURE
Une série préquelle sur «Rocky»

L ’acteur envisage de diffuser le programme en streaming et a d’ores
et déjà reçu le soutien de la MGM. Vous avez toujours eu envie de
connaître la vie de Rocky Balboa avant le premier film ? Ça tombe

bien : 45 ans après la sortie de son chef-d’œuvre oscarisé, Sylvester
Stallone a décidé de se lancer dans l’écriture d’une préquelle. C’est en tout
cas ce qu’il a annoncé sur Instagram. « C’est peut-être mon post le plus
étrange jusqu’à présent. J’ai commencé ce matin à écrire un traitement
pour une préquelle de Rocky pour le streaming. Idéalement 10 épisodes
pour quelques saisons pour vraiment aller au cœur des personnages dans
leurs jeunes années », a-t-il posté en légende d’une photo où on peut voir
des notes manuscrites pas évidentes à déchiffrer. On peut en tout cas dis-
cerner le début de son projet : « Imaginez une machine à remonter le temps
qui nous ramènerait tout simplement aux origines de Rocky, un univers
cinématographique regorgeant de personnages adorés par les gens du
monde entier depuis près de cinq décennies ! » On comprend, par ailleurs,
que l’action se déroulera donc dans les années 60, puisque Sylvester
Stallone dresse une liste de tous les événements majeurs qui se sont
déroulés pendant la jeunesse imaginaire de Rocky Balboa, et qu’il envi-
sage de traiter dans sa série. Entre autres « le désastre du Vietnam », l’as-
sassinat du président Kennedy, le mouvement féministe, le mouvement
hippie, les premiers pas sur la lune ou encore le mouvement pour les droits
civiques. « Inutile de dire que les années 60
étaient une époque dynamique.
Pourtant, au milieu de toute cette acti-
vité sismique sociale, nous nous
arrêtons sur la vie plutôt ordinaire
de Robert « Rocky » Balboa, 17
ans. Lorsque nous avons rencon-
tré Rocky pour la première fois
en 1976, c’était une âme per-
due… Nous voyons maintenant ce
jeune homme se débattre
comme tous les jeunes gens qui
essaient de trouver leur place »,
ajoute l’acteur. Après huit films au
cinéma (sa dernière apparition
remonte à Creed II en 2018), Rocky
Balboa, remonte décidément toujours
sur le ring, d’une manière ou d’une
autre. On ignore encore qui est pressenti
pour incarner le personnage, qui n’a jamais
été incarné par un acteur autre que
Sylvester Stallone. Le comédien, même s’il
est en forme pour ses 74 ans, aura bien
du mal à se faire passer pour un ado…
Quant à la plateforme de diffusion,
les enchères sont ouvertes.

L a ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a fait état, lundi à
Alger, de l’élaboration des cahiers des

charges relatifs à l’investissement dans le sec-
teur de la culture, dont l’exploitation des espa-
ces et des sites archéologiques ainsi que des
salles de cinéma et la création de théâtres pri-
vés. S’exprimant au terme des travaux du
Forum de l’économie culturelle (3 au 5 avril), la
ministre a affirmé que la gestion du théâtre
privé fera l’objet d’un décret exécutif déposé
au secrétariat général du gouvernement. Lors
de la présentation des conclusions du forum,
Malika Bendouda a annoncé plusieurs déci-
sions pour redynamiser la production culturelle
et artistique, dont le lancement du projet ciné-
matographique dans la ville de Timimoune, sur
une superficie de 7 hectares, outre l’ouverture
imminente du complexe de cinéma composé
de trois salles dans la wilaya d’Oran et celui
d’Ouled Fayet à Alger. 

Dans le même contexte, la ministre a
dévoilé également la création d’une école de
formation cinéma à Constantine et de l’acadé-
mie des arts à Tizi Ouzou dans le cadre d’un
plan visant à relancer l’industrie cinématogra-

phique, ajoutant la création prochaine d’une
plateforme numérique pour la distribution de la
production cinématographique et une autre
pour la commercialisation des œuvres d’art. 

La première responsable du secteur a réaf-
firmé que son département ministériel accor-
dait une attention particulière aux projets rela-
tifs à l’industrie cinématographique des opéra-
teurs privés. 

« Un mécanisme exécutif de haut niveau
multisectoriel est en cours de préparation sous
la supervision du Premier ministère, lequel
sera chargé de la mise en œuvre et du suivi de
la stratégie nationale de l’économie de la cul-
ture et des arts », a-t-elle annoncé Elle a éga-
lement fait état de l’ouverture prochaine d’un
bureau d’investissement culturel au niveau du
ministère, qui aura pour mission l’accompa-
gnement et l’orientation des auteurs de projets
et des investisseurs privés. 

Par ailleurs, la ministre a mis en avant l’im-
portance de la culture en tant que « compo-
sant de l’identité nationale globale », « cataly-
seur de l’économie » et également « alterna-
tive » parmi les options de diversification de
l’économie nationale. 

NASSIM DJEZMA ET THE DRY FROG PRÉSENTENT « MALHA »

À FLEUR DE PEAU…
Sorti il y a à peine quelques jours, le clip connaît un franc succès, preuve que l’attente et l’absence surtout en
valaient la chandelle…

�� O. HIND
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E
t pour cause, les organi-
sateurs annoncent la par-
ticipation de plus de cin-

quante écrivains qui viendront
de plusieurs wilayas du pays. Il
s’agit d’une grande première qui
donnera sans doute l’occasion à
la localité d’Ath Yanni de sortir
un tant soit peu de sa léthargie
culturelle. Car en dehors de la
commémoration de l’anniver-
saire du décès de l’écrivain
Mouloud Mammeri, qu’abrite
annuellement cette région, ce
genre d’événements est inhabi-
tuel. 

Un programme 
très riche 

Pourtant, Ath Yanni et ses
environs sont une localité qui a
donné plusieurs écrivains et
hommes de culture et de lettres
à l’instar de Mouloud Mammeri,
Mohamed Arkoun, Boukhalfa
Bittam, Chabane Ouahioune,
Abdellah Mohia, Arezki Metref,
Amar Metref… Ath Yanni mérite
amplement d’abriter un tel évé-
nement culturel qui verra aussi
la participation d’une trentaine
de maisons d’édition.

L’ouverture officielle du
Salon du
l i v r e
« Mouloud
Mammeri »
d’Ath Yanni
est prévue
donc aujourd’-
hui à 10 heu-
res avec,
comme pre-
mière activité
une table ronde
« Panorama
sur la littérature
féminine » qui
sera animée par
Selma Hellal
avec les écrivai-
nes Hadjer Bali
et Sarah Haider.

Dans la même
journée, Ath Yanni
abritera une ren-
contre, un auteur,
un livre sur le
roman « Le retour
d’Ibn Toumert » de
l’écrivain Slimane
Saâdoun en pré-
sence de ce dernier.
Elle sera suivie
d’une conférence qui
sera animée par
Mohand-Akli Salhi sur l’apport

d e
Mouloud Mammeri à l’écri-

ture. Quant à la rencontre « un
livre, un auteur » de cette jour-

née, elle sera consacrée au
roman « Body writting » qui sera
présenté par son auteur
Mustapha Benfodil. Le pro-
gramme de cette première jour-
née est très riche puisqu’il se
poursuivra par une autre ren-
contre avec la romancière
Sarah Haider pour son roman 
« La morsure du coquelicot »
ainsi que l’écrivain amazigho-
phone Ramdane Lashab, pour
son livre « Kra seg tedyanin
n’zik». Pour la journée de
demain, vendredi, l’auteur
Mouloud Ounoughene pré-
sentera son livre intitulé : 
« Dialogue des cultures
musicales, mythe ou 
réalité ? » alors que Kamel
Bentaha parlera de son
ouvrage « Tamacahutt n
Tsekkurt ». 

De nombreux
auteurs 

à découvrir 
Après quoi, « la vie en

Kabylie dans un village
d’antan » sera dévelop-
pée par l’auteure Farida

Ait Taouit tandis que Nadjib
Stambouli nous fera des confi-
dences exclusives sur « le mau-

vais génie » qui est son tout
nouveau roman sorti chez
Casbah Editions. Une ballade
dans la région d’Ath Yanni, entre
hier et aujourd’hui, sera guidée
par l’auteur Belkacem Achite,
auteur du roman « Le mont des
orfèvres ». Quant à l’auteur
Fateh Boumehdi, il dévoilera au
public le secret de la « Chambre
36 », titre de son roman. Il faut
préciser que le programme se
poursuivra encore samedi pro-
chain avec, notamment une
table ronde « La littérature ama-
zighe : le passage de l’oral à l’é-
crit » avec les écrivains Djamel
Laceb, Rachida Ben Sidhoum,
Hacène Halouane et Hamid
Bilek. Il faut noter que de nom-
breuses grandes maisons d’édi-
tion y prendront part à l’instar de
Casbah Editions, Barzakh,
Frantz Fanon, Koukou, Tafat, La
pensée, Dalimen, Apic, Sedia, El
Amel, Achab, etc.  Parmi les 
autres écrivains qui y seront pré-
sents pour animer des séances
de ventes-dédicaces, on peut
citer Lynda Chouiten, Youcef
Merahi, Jaoudet Gessouma,
Lynda Koudache, Ahmed
Nekkar, Amine Zaoui, Younès
Adli et des dizaines d’autres. 

A.M.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ALI-MAÂCHI

Pour les jeunes créateurs

L
es candidats voulant participer au
Prix du président de la République
pour les Jeunes créateurs « Ali-

Maâchi », sont invités à déposer leurs dos-
siers sur le site du ministère de la Culture et
des Arts, ou au niveau du ministère de la
Culture et des Arts, des directions de la cul-
ture et des arts de wilaya, des Maisons de
la culture et des arts, à « Prix Ali-Maâchi
2021. Ministère de la Culture et des Arts.
Palais de la Culture – Plateaux des
Annassers. B.-P 100 Alger –Algérie. » 

Les candidats doivent être âgés entre 18
et 35 ans. Les dossiers doivent comporter
impérativement : une demande manuscrite
de participation, un curriculum vitae (CV)
détaillé du candidat, une copie de l’œuvre
présentée au concours, un extrait de nais-
sance (le candidat doit être âgé entre 18 et
35 ans), une copie de la carte d’identité
nationale, une fiche technique de l’œuvre
présentée et un engagement sur l’honneur
légalisé de la propriété de l’œuvre. Tout
candidat ne peut participer qu’avec une (01)

seule œuvre et uniquement dans une (01)
seule discipline.  Les dossiers incomplets
seront déclarés irrecevables. Trois (03) lau-
réats seront primés dans chaque discipline.
Le prix comprend un certificat de mérite et
une récompense pécuniaire fixée à : 
1er Prix à 500 000 DA, le 2ème Prix à 
300 000 DA et le 3ème Prix à 100 000 DA. 

Les disciplines du prix sont dans la caté-
gorie des œuvres littéraires, le roman, la
poésie et enfin l’œuvre écrite de théâtre.
Dans ka catégorie des œuvres artistiques,
cela concerne les œuvres musicales, les
arts lyriques et chorégraphiques, les arts
cinématographiques et audiovisuels, l’œu-
vre dramatique théâtrale (interprétation,
mise en scène...) ainsi que les arts plas-
tiques et visuels (peinture, sculpture,
design… une photo très claire du travail
proposé). 

N.B. : La réception des dossiers s’étend
de la mi-janvier 2021 à la mi-avril de la
même année. La cérémonie de remise du
Prix aura lieu le 8 juin 2021.

RÉUNION DES COMMISSIONS DU PARLEMENT PANAFRICAIN

Les arts, la culture et le patrimoine

L
e Conseil de la nation a pris part mardi, à un panel conjoint en marge des
réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain, sur le
thème de l’Union africaine (UA) pour l’année 2021: « Arts, culture et patri-

moine: un levier pour construire l’Afrique que nous voulons », selon un com-
muniqué de la chambre haute du Parlement. Le président du Groupe parle-
mentaire du parti du Front de Libération nationale (FLN), Houbad Bouhafs a
représenté le Conseil de la nation aux travaux de ce panel, précise la même
source. Il s’agit pour l’UA à travers ce thème de « concrétiser ses aspirations
visant à permettre aux arts, à la culture et au patrimoine africains de s’acquitter
d’un rôle majeur dans le renforcement de la conscience africaine, le dévelop-
pement social et économique et de l’intégration tels qu’énoncés dans l’Agenda
2063 de l’UA », a expliqué la même source. Ce panel a pour objectif « d’é-
changer les informations sur le thème de l’année » et de « déterminer la contri-
bution des parlementaires panafricains à sa mise en œuvre ». Son ordre du jour
comprend - ajoute le communiqué- des présentations sur des sujets tels que
« la Charte de la renaissance culturelle africaine et sa mise en œuvre » et « le
statut type de l’UA sur la protection des biens et du patrimoine culturel » ainsi
que « les activités de l’Académie africaine des langues ». Les présentations
portent également sur les « Statuts de la Commission de l’audiovisuel et du
cinéma africain » ainsi que sur les « Activités du Centre d’études linguistiques
et historiques ». Dans son intervention, le représentant du Conseil de la nation
a souligné « l’importance de la préservation du patrimoine culturel africain et la
nécessité d’inclure la culture dans tous les plans de développement et les réfor-
mes politiques et économiques », rappelant que l’Algérie veille depuis son indé-
pendance au renforcement de l’intégration africaine à travers le soutien des
programmes culturels, dans les pays africains et l’organisation de manifesta-

tions artistiques, outre son hébergement du siège du Centre régional pour la
protection du patrimoine culturel immatériel en Afrique ». Houbad a également
évoqué « Le Grand musée d’Afrique, qui est l’un des projets majeurs de l’a-
genda de l’UA pour l’année 2063, et dont l’Algérie s’est engagée à en faire un
pôle culturel prestigieux et un phare du rayonnement culturel du continent afri-
cain ».

IL S’OUVRE AUJOURD’HUI

50 écrivains au Salon du livre d’Ath Yanni
La première édition du Salon du livre « Mouloud Mammeri », qu’abritera la localité d’At Yanni à partir, d’aujourd’hui,
jeudi 8 avril, s’annonce grandiose et prometteuse.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e marché pétrolier qui
donnait l’impression d’ê-
tre rassuré par la décision

de l’Opep et ses alliés qui ont
décidé d’ouvrir prudemment
leurs vannes vient apparemment
de changer d’avis. Les cours de
l’or noir en perdition depuis le
début de la semaine semblaient
encore en difficultés, hier, en
cours d’échanges. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin a terminé,
lundi, à 62,15 dollars, accusant
une perte de 2,71 dollars, par
rapport à la séance précédente.
À New York, le baril américain
de WTI pour le mois de mai a
plongé de 
2,89 dollars à 58,65 dollars. Des
pertes effacées en partie, mardi,
avant que la courbe ne soit inver-
sée à nouveau, hier, en cours d’é-
changes. Vers 14h50 le baril de
Brent cédait 23 cents à 
62,51 dollars alors que le pétrole
américain lâchait de son côté 33
cents à 59 dollars. Que s’est-il
passé pour que cette belle méca-
nique affichée par l’or noir
depuis pratiquement le début de
l’année, se détraque ? Il faut rap-
peler que le baril de Brent avait
flirté avec les 
70 dollars au début du mois de
mars.  Pour les spécialistes il ne
fait aucun doute : l’Opep+ s’est
bel et bien tiré une balle dans le
pied en décidant de lâcher du
lest.  « Cette consolidation inter-
vient alors que les membres de
l’Opep+ se sont accordés pour
augmenter graduellement leur
production dans les prochains
mois », a estimé Robbie Fraser

de Schneider Electric soulignant
que : « Cela a contredit certaines
prévisions selon lesquelles le
groupe allait adopter un statu
quo à court-terme et cela suggère
que les membres ont confiance
dans la reprise continue de la
demande. ». Certains échos indi-
quaient en effet que
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses partenai-
res se dirigeraient vers une pro-
longation de leur accord actuel
portant sur une baisse de l’ordre
de 7 millions de barils par jour et
de celle volontaire de 1 million de
barils par jour de l’Arabie saou-
dite. L’Arabie saoudite est prête

à soutenir la prolongation des
réductions de pétrole de l’Opep
et de ses alliés en mai et en juin
et est également disposée à pro-
longer ses propres réductions
volontaires, avait fait croire une
source proche du dossier. Les «23
» ont finalement décidé d’ouvrir
prudemment leurs vannes pre-
nant à contrepied les observa-
teurs qui avaient tablé sur un
statu quo. L’affaire avait été
bouclée en trois petites heures.
L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses 10 alliés
mettront 350 000 barils par jour
supplémentaires sur le marché
en mai et juin puis 441 000 barils

en juillet. Il faut rappeler qu’il y
a près d’une année, le 9 avril
2020, l’Opep et ses partenaires,
dont la Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des prix
et de procéder à une coupe de 7,7
millions b/j à partir du 1er août
jusqu’à fin décembre 2020 avant
d’opter, le 1er avril, pour la pru-
dence et de n’ouvrir que progres-
sivement ses vannes. Le marché
qui n’a pas encore digéré cette
option est désormais tourné sur
les discussions indirectes qui ont
débuté, hier, à Vienne en
Autriche entre Téhéran et
Washington à propos du
nucléaire iranien, qui pourraient
déboucher sur la levée de l’em-
bargo américain sur le pétrole
iranien. Ce qui aura des consé-
quences directes sur les cours de
l’or noir. Un retour du pétrole
iranien sur les marchés pourrait
faire baisser les prix de l’or noir,
car l’Iran est capable d’exporter
2 millions de barils par jours d’ici
l’été si les sanctions sont levées,
peut-on lire sur le site de Rfi. «
La levée des sanctions donnera à
l’Iran l’occasion d’exercer une
pression totale sur son pétrole,
qu’il continuera, par ailleurs, à
ajouter au marché, en plus de la
hausse de l’offre de l’Opep+ qui
interviendra à partir de mai.
C’est ce qui inquiète vraiment
les négociants en pétrole, écrit
l’expert des marchés de l’énergie
Barani Krishnan sur le site du
portail mondial financier,
Investing.com.  On n’en est pas
encore là. Il faut cependant
reconnaître que cela déprime le
baril.  MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE STOPPÉS DANS LEUR ÉLAN

LL’’OOppeepp++  ssee  ttiirree  uunnee  bbaallllee  ddaannss  llee  ppiieedd
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir en perdition depuis le début de la semaine semblaient encore en
difficultés, hier, en cours d’échanges.

DERNIÈRE
HEURE

UN NOUVEAU RECENSEMENT
FAIT ÉTAT DE 

13 587 ZONES D’OMBRE
Le nombre total de zones

d’ombre, arrêté dans le cadre
d’une nouvelle opération de
recensement, suite à la redéfini-
tion des caractéristiques de ces
zones, s’élève à 13 587 localités
où vivent environ 7,2 millions
d’habitants, a indiqué, hier, un
responsable au ministère de
l’Intérieur. Ces zones devront
bénéficier d’un total de 
32 700 projets dont l’estimation
financière est de l’ordre de 
480,42 milliards de dinars.
D’après les chiffres avancés par
ce responsable, 5 745 zones
d’ombre sont  situées dans la
partie nord du pays, tandis que
leur nombre dans les Hauts-
Plateaux s’élève à 6 854, contre
988 zones situées dans le sud du
pays.

DATTES: 71 MILLIONS DE
DOLLARS D’EXPORTATIONS 

EN 2020
Les exportations algériennes

de dattes ont atteint environ 
71 millions de dollars en 2020, a
indiqué, hier, la directrice géné-
rale de la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (Caci),
Ouahiba Bahloul, soulignant l’im-
portance de développer l’indus-
trie de transformation dans cette
filière. S’exprimant lors de l’ou-
verture du Salon de la filière
datte (Sidabech), organisé par la
Caci sous le thème «Potentiels
d’exportation et de transforma-
tion», Ouahiba Bahloul a affirmé
que «la datte algérienne com-
mence à se positionner sur le
marché international et régio-
nal». Elle a souligné que la nou-
velle édition du Salon permettra
aux opérateurs économiques de
mettre en avant leurs produits et
d’échanger leurs expériences.

Une ouverture de vannes pas prudente

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

125 NOUVEAUX CAS, 
96 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS
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LL e dernier numéro de la
revue El Djeïch a consa-
cré son éditorial à l’inté-

rêt suprême de la patrie et à
l’Armée Nationale Populaire
assurant que le haut comman-
dement de l’ANP est décidé à
poursuivre ses engagements
dans le développement des
capacités de l’Armée Nationale
Populaire. L’édito intervient
comme un avertissement aux
aventuriers qui tentent de dés-
tabiliser le pays. 

Néanmoins, l’auteur de l’é-
ditorial s’appuyant sur les
déclarations du chef d’état-
major, le général de corps d’ar-
mée de l’ANP pour rappeler
que « le haut commandement
s’emploie à poursuivre le déve-
loppement des capacités de
notre armée toutes composan-
tes et forces confondues afin
qu’elle puisse accomplir les
missions qui lui incombent, à
travers la consolidation des
compétences opérationnelles, la
poursuite des exercices tac-
tiques, l’intérêt porté à la pré-
paration des unités, la mainte-
nance des équipements de com-
bat, l’intensification de l’en-

traînement, la poursuite
de la réalisation des pro-
jets de recherche et déve-
loppement ainsi que l’in-
térêt accordé à la forma-
tion de la ressource
humaine ». L’auteur
témoigne: « C’est ce que
nous avons constaté pen-
dant l’exécution de
l’exercice ‘’Défi de
Tiririne 2021’’, dans la
6e Région militaire, qui
s’inscrit dans le cadre de
l’évaluation de la pre-
mière phase du pro-
gramme de préparation
au combat et qui reflète
le niveau de disponibilité
de nos forces armées
dans la préservation de
nos frontières et l’avorte-
ment de toute tentative
susceptible de menacer
l’intégrité territoriale de
notre pays ».  

Ce lien majestueux et
ininterrompu « tire son
caractère sacré des parti-
cularités du peuple, des
caractéristiques de son Histoire
et de sa géographie, des sacrifi-
ces de son Armée de Libération
nationale, du miracle du glo-
rieux et éternel Novembre ainsi
que des images de solidarité

après le triomphe de notre
Révolution et l’accession à
l’Indépendance de notre pays, à
travers le processus d’édifica-
tion et de construction auquel
le djoundi a participé aux côtés

de son concitoyen ».
Lançant un message
bien clair à ceux qui sou-
haitent dissocier ces
liens plus que solides
entre le peuple et son
armée, il souligne : «
Certains peuvent bien
s’employer à falsifier les
faits et à nier les réalisa-
tions, mais les hommes
loyaux et les citoyens
intègres gardent tou-
jours dans leur esprit et
dans leur cœur les posi-
tions des éléments de
leur armée et leurs
immenses sacrifices
dans l’adversité et la
tragédie, dans la lutte
contre le terrorisme bar-
bare et contre le crime
organisé sous toutes ses
formes.» Notre peuple,
écrira-t-il plus loin, « a
fait preuve d’abnéga-
tion, de maturité, de
conscience et de pru-
dence, privilégiant la
voix de la raison, faisant

prévaloir l’intérêt de la Patrie,
en élisant un président de la
République, en assurant le suc-
cès du référendum portant
amendement de la
Constitution. II..GG..

L’ÉDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN
1755 listes de partis 
et 2898 listes 
d’indépendants
Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, a fait état, hier, de 1 755
listes de partis politiques et de 2 898 listes
d’indépendants désirant se porter candidats
aux élections législatives du 12 juin
prochain. Dans une conférence de presse
qu’il a animée au siège de l’Anie Charfi a
indiqué que «l’Anie a remis 7 655 809
formulaires de souscription de signatures
individuelles» pour les postulants, a-t-il
soutenu. Pour les 58 wilayas, « 1 739 listes
de partis et 2 873 listes d’indépendants
désirent se porter candidats, avec un total
de 4 612 listes, tandis que  7 635 309
formulaires de souscription de signatures
individuelles ont été remis», a-t-il fait savoir.
Au niveau des circonscriptions électorales à
l’étranger, «16 partis et 25 indépendants ont
fait part de  leur volonté de se porter
candidats, avec un total de 41 listes, tandis
que 20 500 formulaires de souscription de
signatures individuelles ont été remis», a-t-il
encore détaillé. Le même responsable a fait
également état du nombre global
d’électeurs, lequel a atteint, à ce jour,  24
490 457 électeurs à l’intérieur et à
l’extérieur du pays. Le nombre de dossiers
de candidatures ayant été retirés s’élève à
1 739 dossiers, tandis que 359 000
dossiers ont été distribués à 13 partis. Sept
partis et 11 indépendants ont remis les
formulaires de souscription de signatures
individuelles à la délégation de l’Anie à
travers  10 wilayas, a indiqué Mohamed
Charfi, pour qui ce chiffre «est de bon
augure et prouve que l’opération
progresse». 

H.Y.

L’armée est la colonne vertébrale du pays


