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DD epuis mardi dernier, des
médias marocains jubi-
lent. L’annonce de l’as-

sassinat,  dans un tir de drone,
du commandant de la
Gendarmerie nationale sah-
raouie, Addah Al-Bendir,  a été
présentée comme un haut fait
d’armes et « un grand succès
stratégique dû au  génie de
Mohamed VI ». Secret de
Polichinelle. L’exécution de
Addah Al-Bendir en mission
militaire dans la zone libérée de
Rouss Irni, à Tifariti, sous
contrôle du Front Polisario,
n’aurait jamais été  possible sans
l’assistance israélienne. Surtout
que la technique des assassinats
ciblés de chefs militaires est une
spécialité qui porte l’ADN sio-
niste. Elle a été pratiquée sans
retenue dans la bande de Ghaza
où selon l’ONG israélienne pro-
palestinienne B’Tselem, plus de
339 Palestiniens ont été tués lors
de telles opérations entre 2000 et
2006. Parmi les affaires les plus
connues, on peut citer l’assassi-
nat, en 2020, d’Ahmed Yassine,
fondateur du Hamas. Ensuite,
depuis quand, l’armée marocaine
dispose-t-elle de drones ? C’est la

première fois qu’il est fait
recours aux drones tueurs dans
cette guerre. L’usage de drones
suppose l’existence d’un satellite
capable d’orienter l’appareil et
de lui fournir des détails très
précis  sur sa cible. Plus qu’une
opération militaire, il s’agit là
d’une action politique et d’une
grave escalade à nos frontières.
Nul besoin de le décrypter, ce
message clair est directement
adressé à l’Algérie qui, désor-
mais, doit se préparer à l’impen-
sable au rythme où vont les pro-
vocations d’un voisin franche-

ment belliqueux. Dopée par les
pays du Golfe, l’armée maro-
caine a d’abord violé la zone tam-
pon de El Guerguerat, dont le
but de porter atteinte à la pro-
fondeur sécuritaire et straté-
gique algérienne. Le Maroc nor-
malise ensuite ses relations avec
l’entité sioniste. Ultime provoca-
tion, Rabat ouvre la voie à Israël
par l’usage de ses drones pour se
positionner désormais comme
une troisième partie au conflit
dans le Sahara occidental.
L’entité sioniste planifiait de
longue date une telle interven-

tion pour un pied au sud de
l’Algérie, à travers des entrepri-
ses dont l’activité est directe-
ment liée aux questions militai-
res – armement – et à l’espion-
nage – télécommunications et
aéronautique. L’Algérie, qui
tient à sa souveraineté, refuse de
se soumettre au diktat du sio-
nisme. Une intransigeance, qui
contredit fortement les objectifs
géostratégiques occidentaux et
israéliens en Afrique du Nord.
C‘est donc un  Etat à détruire en
transformant cette région en une
«nouvelle Syrie» ou un «nouveau
Yémen ». La menace est sérieuse
et la situation est grave. A quoi
peut inciter une pareille situa-
tion si ce n’est la mise en sour-
dine de nos différends politiques
et idéologiques, le temps de
consolider le front interne ? Il
faut une réaction plus forte, plus
concertée de la société civile, des
intellectuels et des partis poli-
tiques. Pour Israël, le Maroc est
un vieux client en armement.
Dans son édition de mercredi
dernier, le puissant quotidien
Haaretz, rapporte qu’Israël four-
nit  à Rabat des chars depuis les
années 1990.  Selon le même
journal israélien, l’armée maro-
caine  a acquis déjà en 2013 trois
drones de type Heron pour un
montant de 50 millions de dol-
lars. Ces drones, souligne
Haaretz, ont été livrés grâce à
l’entremise de la France qui a
facilité la transaction et qui a
acheminé ces armements via son

territoire. Selon un rapport du
site espagnol spécialisé
« Defensa », Rabat a acquis des
drones de renseignements israé-
liens utilisés principalement
pour la surveillance et l’écoute
des pays du voisinage, notam-
ment l’Algérie. Ces acquisitions
ont été obtenues bien avant l’an-
nonce officielle de la normalisa-
tion des relations entre le
Makhzen et Tel-Aviv. « L’armée
marocaine dispose de drones de
combat et de renseignement
sans pilote, dont le Hermes 900
du constructeur aéronautique
israélien Elbit System utilisé par
l’aviation israélienne et mis en
service depuis 2012 », indique le
même site espagnol précisant
que les  missions de ces drones
sont « la surveillance, l’écoute et
le relais des communications ».
L’armée israélienne les a intro-
duits pour la première fois en
novembre 2015 dans ses opéra-
tions des forces aériennes. Face à
cette situation régionale aux
menaces certaines, l’Algérie a
pris les devants depuis long-
temps.  La rapide détente des
stratèges militaires algériens a
permis d’anticiper ces menaces.
L’Algérie n’est pas un pays
expansionniste, cependant, il
faut tenir compte de l’évolution
géostratégique. Désormais, la
nouvelle Loi fondamentale
octroie à l’ANP le droit de pour-
suite, en dehors des frontières
géographiques.

BB..TT..

DES DRONES ISRAÉLIENS AU SECOURS DU MAROC DANS LES TERRITOIRES SAHRAOUIS

GGrraavvee  eessccaallaaddee  àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess
NNUULL besoin de le décrypter, ce message clair est directement adressé à l’Algérie qui, désormais, doit se préparer à
l’impensable au rythme où vont les provocations d’un voisin franchement belliqueux.

ÇÇ a ne se fera finalement pas. La
visite du Premier ministre fran-
çais, Jean Castex, à Alger, qui était

prévue ce dimanche, a été annulée sans
date précise de report. Si la cause sani-
taire est officiellement invoquée, il s’agi-
rait également d’autres raisons qui, du
moins, semblent convaincre nombre d’ob-
servateurs. D’après les services de Jean
Castex, « l’épidémie de Covid-19 ne per-
met pas à ces délégations de se retrouver
dans des conditions pleinement satisfai-
santes ». Ils ajoutent que « le comité inter-
gouvernemental franco-algérien, cadre
prévu pour cette rencontre, est reporté à
une date ultérieure, lorsque le contexte
sanitaire sera plus favorable ». «De sour-
ces concordantes françaises et algérien-
nes, le format de la délégation française,
réduit en raison de l’épidémie, a été jugé
insuffisant par les autorités hôtes, mécon-
tentes, ce qui a précipité cette annulation
tardive», a affirmé l’AFP précisant que la
visite a été réduite à une seule journée et
la délégation à quatre ministres. Un argu-
ment qui paraît léger comparé au poids
des relations entre les deux pays. Il s’agit
là d’un second report depuis le début de
l’année du Comité intergouvernemental
de haut niveau (Cihn), qui ne s’est pas
tenu depuis 2017. Les observateurs se
posent donc de nombreuses questions sur
celle volte-face à un moment qui devait

marquer une nouvelle étape dans le
réchauffement bilatéral engagé par les
présidents Emmanuel Macron et
Abdelmadjid Tebboune. Le rapproche-
ment entre les deux chefs d’Etat exprime
expressément leur volonté politique d’as-
sainir tous les différends. Mais il semble
que cette entente affichée dérange au plus
haut point des lobbies de l’extrême droite
française. Cela a d’ailleurs été évoqué par
Mohamed-Antar Daoud, l’ambassadeur
d’Algérie en France. Dans l’entretien
qu’il a accordé dernièrement à
L’Expression, le diplomate a évoqué «l’ex-
cellence des relations entre les présidents
Tebboune et Macron», estimant que cette
volonté politique affichée par les deux
chefs d’Etat va permettre à «l’Algérie et la
France à connaître des lendemains
meilleurs». Mais il n’a pas manqué de
citer «des lobbies qui freinent cette coopé-
ration et ne souhaitent pas voir une
entente cordiale entre l’Algérie et la
France». Formellement, l’ambassadeur a
parlé de «lobbies organisés, financés par
certains milieux que nous connaissons
fort bien. Ils n’ont pas intérêt dans un
rapprochement entre Alger et Paris. Ils
connaissent parfaitement le poids de
l’Algérie et de sa diaspora en France, qui
englobe la quasi-totalité des secteurs d’ac-
tivités. On a beau avoir la même religion,
appartenir à la même région, mais pas
forcément les mêmes intérêts». En fait,
dans le couple algéro-français, il y a plus
de choses qui les rapprochent que celles
qui les séparent. De ce fait et malgré
l’existence de ces «trouble-fêtes», la
France gagnerait à méditer les qualités de
ses relations avec l’Algérie, un partenaire
d’«exception» et incontournable dans

toute la région de l’Afrique du Nord sur
les plans politique et sécuritaire. Les
deux pays entretiennent des relations
tumultueuses depuis des décennies, fruit
de l’histoire coloniale. Une mémoire par-
tagée où le président Macron a fait, cer-
tes, beaucoup d’avancées. Des gestes pour
tenter d’apaiser cette relation, comme par
exemple la reconnaissance de l’assassinat
de Ali Boumendjel et de Maurice Audin ou
encore une ouverture des archives fran-
çaises de la période de la guerre. Des
initiatives qui restent cependant en deçà
des attentes d’Alger. Il n’empêche que la
volonté existe et c’est ce qu’a ressenti le
président Tebboune chez son homologue
français. Raison pour laquelle il lui a
tendu une main sincère en vue de cons-
truire une relation apaisée. Lors de sa
dernière rencontre avec la presse,
Abdelmadjid Tebboune a, d’ailleurs,

insisté sur le fait que la Mémoire natio-
nale «ne saurait faire l’objet de renoncia-
tion ni de marchandage dans le cadre des
relations entre l’Algérie et la France»,
tout en se disant confiant en l’intégrité du
président Macron qui avait, sans détour,
qualifié ce qui s’est passé en Algérie
durant la colonisation française de «pire
que la Shoah» et de «crime contre l’huma-
nité». Outre le dossier mémoriel, il y a
également le partenariat économique qui
s’est renforcé, ces dernières années, avec
la multiplication d’investissement. La
présence d’une grande communauté algé-
rienne en France est aussi une question
non négligeable dans la relation entre les
deux pays. C’est en raison de tous ces
points qui lient les deux pays qu’il fau-
drait que les relations algéro-françaises
arrivent à s’émanciper et à solder le pas-
sif. HH..YY..
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CCOOMMMMEENNTT  LL’’EEXXPPLLIIQQUUEERR  ??    
LLEE  RRAAPPPPRROOCCHHEEMMEENNTT entre les deux chefs d’Etat exprime leur volonté politique d’assainir tous les différends. Mais il semble

que cette entente dérange au plus haut point des lobbies de l’extrême droite française.

Le roi appelle Israël 
à son secours

L’actualité2
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Jean
Castex
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Sans issue ? Djaâboub notre ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a redit aux sénateurs,

jeudi dernier, ce qu’il avait dit aux députés
en janvier dernier. « Pas de retour à la
retraite proportionnelle ni à la retraite sans
condition d’âge » a-t-il répété. Il justifie cela
au déficit de la Caisse nationale des retrai-
tes (CNR) qui ne cesse de se creuser d’an-
née en année depuis 2013. Il a cité l’exem-
ple des trois dernières années. En 2019, le
déficit était de 584 milliards de dinars. Il est
passé en 2020 à 640 milliards de dinars. Il
est attendu à la fin de cette année un déficit
de 690 milliards de dinars. Il explique cette
situation par le fait que « la CNR n’a pas été
en mesure de corriger le déficit structurel
dont elle pâtit, dû essentiellement à la
hausse du nombre de bénéficiaires de la
retraite, notamment les dernières années,
contre une stabilité ou une contraction du
nombre des cotisants ». Et cela, a-t-il ajouté
« en dépit de toutes les mesures prises ».
Sans préciser lesquelles. Il a seulement
affirmé que « l’équilibre budgétaire requiert
cinq cotisants pour un seul retraité alors
qu’actuellement le recensement fait état de
2,2 cotisants contre un seul retraité ». Dans
ces équations, il n’a précisé ni la part réelle
du chômage ni celle liée à l’économie infor-
melle. Par contre, il a mis en évidence « la
conjoncture socio-économique qui a été
accentuée par la propagation du virus de la
Covid-19, en sus de l’aggravation du phé-
nomène du non-versement des cotisations
à la sécurité sociale ». À cet effet, il prévoit
« de revoir les mécanismes et les modalités
de recouvrement et les mesures coercitives
y afférentes ». En attendant comment fait la
CNR pour verser les pensions ? En 2013,
elle a dû racler ses réserves estimées à 53
milliards de dinars. De 2014 à 2017 elle a
bénéficié d’un soutien financier de la Cnas
et la Cnac sous forme de prêts. En 2018 du
soutien « exceptionnel » du budget de l’Etat
et en 2019 et 2020 de crédits sans intérêts
du Fonds national d’investissement (FNI).
Un tableau peu réjouissant. Jusqu’à quand
allons-nous traîner ce « replâtrage » ? Pour
Djaâboub, on croise les bras et on attend
« une économie nationale forte ». Alors que
chacun sait qu’il y a des moyens de limiter,
au moins, « la casse ». Comme la
connexion de la CNR à l’état civil (pour les
décès) par exemple. Ou encore une réforme
des retraites « dorées », les seules à être
encore sans condition d’âge !

Z.M. 

LL ’Algérie et la France ont du
mal, ces derniers jours, à s’en-
tendre sur un agenda politique

susceptible de placer leurs relations
sur une trajectoire positive et irréver-
sible. Mais cet écueil n’empêche pas,
au plan opérationnel, que les choses se
disent avec la clarté et la fermeté qui
sied, lorsque il faille souligner la  sécu-
rité des territoires. C’est ce qui s’est
produit, ce jeudi, entre le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire,
Saïd Chanegriha, et son homologue
français, François Lecointre. 

Les deux hommes se sont certaine-
ment parlé «les yeux dans les yeux» de
ce qui rapproche et de ce qui éloigne
les deux armées algérienne et fran-
çaise. Il faut dire qu’en l’espèce, le
propos du général de corps d’armée
renvoie à une situation difficile sur le
terrain. En effet, contrairement à la
France qui guerroie dans le Sahel, his-
toire de sauvegarder ses intérêts et
accessoirement maintenir une
influence dans la région, l’Algérie
affronte, au quotidien les conséquen-
ces de la  «folie guerrière» de Nicolas
Sarkozy qui a détruit la Libye. Les
graves implications sur le terrain des
opérations, c’est l’armée algérienne
qui les gère. Saïd Chanegriha ne pou-
vait pas être plus clair à l’adresse de
son invité en relevant que «d’énormes
efforts sont consentis par mon pays à

travers l’adaptation des dispositifs
militaires tout au long des frontières».
L’armée française qui déploie
quelques milliers de soldats dans le
Sahel n’a pas le même souci.
L’approche est totalement différente.
L’ANP met presque toutes ses forces
dans la sécurisation des frontières,
devenues explosives après l’invasion
de la Libye et l’occupation du Nord
Mali par des hordes de terroristes. Le
chef d’état-major ne s’égare pas dans
son propos et révèle l’ambition de
l’Algérie qui consiste à «concrétiser la
stabilité dans les pays de l’espace
méditerranéen». Ce que la France n’a
pas du tout fait, bien au contraire. Que
ce soit lors des attaques dirigées
contre le régime de Mouamar El
Gueddafi ou en promouvant une solu-
tion strictement militaire au Mali,
Paris a eu tout faux. Le dispositif
Barkhane n’a rien résolu, contraire-
ment à l’accord d’Alger qui s’impose
aujourd’hui, comme une solution
incontournable.

Au plan des échanges entre les
armées de la région, Saïd Chanegriha
n’ a pas manqué de dire à François
Lecointre, la philosophie de l’Algérie
en créant «le mécanisme du Comité
d’état-major opérationnel conjoint
(Cemoc)». Un organe transnational
qui fait sienne la solidarité entre
Etats, mais rejette l’ingérence dans
leurs affaires internes. C’est à travers
le Cemoc que «l’Algérie n’a pas lésiné
sur les initiatives et le soutien en direc-
tion de ses voisins», tout en avanta-
geant la coordination des «efforts sur
la base d’une vision commune».

Le communiqué du ministère de la
Défense nationale qui a rendu compte
de l’entrevue entre les deux chefs d’é-

tat-major des armées des deux pays a
abordé la question des essais nucléai-
res français au sud de l’Algérie. Il est
question de négociations que Saïd
Chanegriha n’hésite pas à user du
terme «problématiques» pour les qua-
lifier. Cela revient à constater l’insa-
tisfaction de la partie algérienne. À ce
propos, le militaire algérien s’adresse
à son homologue en affirmant atten-
dre son «soutien, lors de la 17e session
du Groupe mixte algéro-français (…)
pour la prise en charge définitive des
opérations de réhabilitation des sites
de Reggane et In Ekker». 

L’attente algérienne est d’autant
plus pressante que la question du trai-
tement des sites irradiés doit être une
priorité de l’heure, compte tenu des
graves implications sanitaires sur des
centaines de milliers d’Algériens, pour
ne pas dire des millions. On retiendra,
à ce propos, l’épisode récent où le ciel
au-dessus de la France était sombre et
orangé en raison du sable du Sahara,
charrié par les vents et contenant du
césium-137. Que dire du ciel algérien
toutes ces décennies passées. C’est
dire que l’évocation par le chef d’état-
major des essais nucléaires français à
Reggane et In Ekker est très objective.
Elle l’est d’autant plus que l’attente
algérienne ne relève pas d’un simple
soutien, puisque l’ANP, par la voix de
son premier responsable réclame éga-
lement une assistance officielle de l’ar-
mée française pour fournir à l’ANP
«les cartes topographiques permettant
la localisation des zones d’enfouisse-
ment». Il faut savoir, et Saïd
Changeriha l’a bien précisé, il en
existe qui n’ont pas encore été décou-
vertes à ce jour. 

SS..BB..

Le chef d’état-major Saïd Chanegriha
avec son homologue français

SAÏD CHANEGRIHA AU GÉNÉRAL FRANÇAIS

««NNoouuss  tteennoonnss  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  rrééggiioonnaallee»»
SSAAÏÏDD  CCHHAANNEEGGRRIIHHAA  et François Lecointre se sont certainement dit «les yeux dans les
yeux» ce qui rapproche et ce qui éloigne les deux armées, algérienne et française.
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LL e général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a

reçu en audience, jeudi dernier, au siège
de l’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général d’armée François
Lecointre, chef d’état-major des armées
françaises.  Une visite qui entre dans un
cadre de coopération militaire, ayant
d’ailleurs permis aux deux parties d’a-
border la situation de cette coopération,
mais aussi de lancer des discussions d’a-
nalyses et de points de vue portant
essentiellement sur des questions
conjoncturelles d’intérêts communs.

Pour l’Algérie « la stabilité et la sécurité
de son voisinage sont directement liées à
sa sécurité». Pour cela, «d’énormes
efforts sont consentis par mon pays à
travers l’adaptation des dispositifs mili-
taires tout au long des frontières, en vue
de concrétiser la stabilité dans les pays
de l’espace méditerranéen», a souligné
le chef d’état-major de l’ANP Saïd
Chanegriha, ajoutant qu’à cet effet,
«consciente de l’ampleur du danger que
représente le terrorisme sur la paix et la
stabilité régionales, l’Algérie n’a pas
lésiné sur les initiatives et le soutien en
direction de ses voisins pour coordonner
les efforts sur la base d’une vision com-
mune, à travers le mécanisme du Comité
d’état-major opérationnel conjoint

(Cemoc)». Ce fut également l’occasion
pour le général de corps d’armée de
revenir sur la question des essais
nucléaires, évoquant dans ce contexte la
problématique liée à la réhabilitation
des deux anciens sites d’essais nucléai-
res français, à Reggane et In-Ekker. 

Le général de corps d’armée soutient
dans ce sens : «Je tiens à évoquer la pro-
blématique des négociations, au sein du
groupe algéro-français, au sujet des
anciens sites d’essais nucléaires et des
autres essais au Sahara algérien, où
nous attendons votre soutien, lors de la
17e session du Groupe mixte algéro-
français, prévue en mai 2021, pour la
prise en charge définitive des opérations
de réhabilitation des sites de Reggane et

In Ekker ». Ainsi a insisté Saïd
Chanegriha « nous sollicitons votre
assistance pour nous fournir les cartes
topographiques permettant la localisa-
tion des zones d’enfouissement, non
découvertes à ce jour, des déchets conta-
minés, radioactifs ou chimiques». À
noter que la rencontre a connu la pré-
sence  du  secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale par intérim,
les commandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale, les chefs de
départements et les directeurs centraux
du ministère de la Défense nationale et
de l’état-major de l’Armée nationale
populaire, ainsi que les membres de la
délégation militaire française.

II..GG..

LL’’aarrmmééee  rrééccllaammee  lleess  ccaarrtteess  ddeess  ssiitteess  nnuuccllééaaiirreess  
««DD’’ÉÉNNOORRMMEESS  efforts sont consentis par mon pays en vue de concrétiser la stabilité dans les pays de l’espace méditerranéen», a

affirmé Saïd Chanegriha. 

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL e dossier des essais
nucléaires français refait
surface.   L’autre face,

barbare, de la guerre d’Algérie,
est remise sous les feux de l’ac-
tualité. À travers les essais
nucléaires menés au Sahara
algérien dans les années
soixante, cette page d’horreur
vient d’être à nouveau exhu-
mée. Des voix continuent de
s’élever, cette fois-ci encore de
l’autre côté de la Méditerranée
pour procéder à la décontami-
nation des sites. 

Le gouvernement français
est interpellé pour assumer un
passif qui n’a fait qu’exacerber
les relations entre l’Hexagone
et son ancienne colonie. Le
directeur de l’Observatoire des
armements en France, Patrice
Bouveret, a recommandé le
«rapatriement» et le « traite-
ment en France» des déchets
radioactifs provenant des essais
nucléaires effectués par l’an-
cienne force coloniale dans le
Sud algérien dans les années
1960, indique une dépêche,
datée du 8 avril, répercutée par
l’APS. « Il faudrait déjà lancer
une mission pour nettoyer les
sites contaminés et collecter les
restes. Il faut bien évidemment
affecter des moyens pour cela
et, ensuite les déchets nucléai-
res du Sahara devraient être
rapatriés en France et traités
dans des sites nucléaires », a

recommandé Patrice Bouveret
qui est aussi membre du conseil
d’administration d’Ican France,
Campagne internationale pour
abolir les armes nucléaires,
(International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons). 
« Toutes les informations n’ont
pas été rendues publiques sur
les résidus des déchets nucléai-
res. Ce n’est pas un problème
technique, mais un problème de
volonté politique », a expliqué
Bouveret, également coauteur,

avec Jean-Marie Collin, de Sous
le sable, la radioactivité !
Déchets des essais nucléaires
français en Algérie.  « Des équi-
pes spécialisées doivent aller
sur place et entamer ce net-
toyage » a-t-il recommandé
dans un entretien accordé au
journal Libération qui a consa-
cré tout un dossier aux essais
nucléaires français alors que le
Premier ministre français, Jean
Castex, est attendu demain à
Alger pour une visite de travail.

Un sujet refoulé qui sera inévi-
table.  Il faut souligner que plus
de 60 ans après, les archives
concernant les essais atomiques
français sont toujours classés
secret défense. Le passé
nucléaire de la France reste
enfoui dans les sables. Une des
pages les plus sombres que l’ar-
mée coloniale a épinglée pour
l’éternité sur le revers de sa
vareuse. Une cocarde qui
dévoile à la face du monde son
côté sauvage. Le coût qu’il aura

fallu en vies humaines avec des
conséquences irréversibles sur
l’environnement, les espaces
occupés par des populations qui
en portent les séquelles aujour-
d’hui et qui n’épargneront cer-
tainement pas leurs enfants
demain, pour que la France se
dote de l’arme atomique.
Gerboise bleue est le nom de
code de l’opération qui avait
pour but de procéder à l’essai
de la première arme nucléaire à
Reggane et qui fut tenue
secrète. 

La bombe d’une puissance
de 70 kilotonnes représentait
l’équivalent de quatre fois celle
d’Hiroshima. « Plus de 50 ans
après le dernier essai nucléaire
français au Sahara, le passé
nucléaire de la France ne doit
plus rester enfoui dans les
sables. Il est temps de déterrer
les déchets provenant des 17
essais réalisés entre 1960 et
1966 par la France au Sahara,
pour assurer la sécurité sani-
taire des générations actuelles
et futures, préserver l’environ-
nement et ouvrir une nouvelle
ère des relations entre l’Algérie
et la France », avait déjà écrit
Patrice Bouveret dans une 
tribune publiée dans le quoti-
dien Le Monde le 14 septembre
2020, cosignée avec Jean-Marie
Collin un autre expert français
en désarmement. Un appel
puissamment renouvelé. Reste
à savoir s’il sera entendu.

MM..TT..

Un contentieux nucléaire

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

UN DIPLOMATE AMÉRICAIN S’EXPRIME SUR LES RELATIONS ALGÉRO-US

««EElllleess  ssoonntt  pprrooffoonnddeess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreess»»
PPOOUURR  LLUUII,,  l’Algérie est un leader. Sa position sur la question libyenne correspond 

parfaitement à celle des Etats-Unis.

LL e chargé d’affaires à l’ambassade
des Etats-Unis en Algérie, Gautam
Rana, est intervenu, mercredi der-

nier, sur la chaîne Al Hurra TV, où il a
évoqué plusieurs questions d’intérêt
commun entre l’Algérie et les USA,
notamment sur le plan sécuritaire, les
relations bilatérales, la coopération, éco-
nomique, éducative et culturelle. L’invité
de la chaîne américaine a également
abordé la question des manifestations en
Algérie pour souligner après avoir
reconnu le droit du peuple à manifester
pacifiquement, que « ça reste une ques-
tion qui concerne l’Algérie et le peuple
algérien». Evoquant la situation des
droits de l’homme en réponse à la ques-
tion du journaliste, et le rapport publié
par le département d’Etat américain en
Algérie, le chargé d’affaires de l’ambas-
sade des USA rappellera auparavant
«qu’en ce qui concerne la situation des
droits, les principales valeurs que pro-
meuvent les Etats-Unis dans le monde
sont : la liberté d’expression, de religion,
de la presse, le rassemblement paci-
fique». Il ajoutera : «Nous avons débattu
de ces questions avec les pays du monde,
particulièrement en ce qui concerne les
journalistes et les activistes détenus et
ceux harcelés ». Il affirme à ce même pro-
pos l’existence «d’un dialogue avec le
gouvernement algérien pour ce qui est
des droits humains et c’est une partie du

dialogue normal ce qui témoigne de la
profondeur des relations bilatérales entre
les deux pays». Abordant d’autres ques-
tions qui intéressent les deux pays, la
langue anglaise entre autres, l’invité de
cette chaîne dit avoir été attiré par le
nombre de personnes qui ont sollicité
l’ambassade pour l’apprentissage de l’an-
glais vu son importance dans leur travail,
mais aussi dans le monde. À ce sujet, il
affirmera qu’il existe actuellement une
grande collaboration avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique pour développer
l’apprentissage de l’anglais à travers des
programmes et des méthodologies pour
permettre aux responsables, enseignants
et étudiants d’améliorer leurs connais-
sances et permettre d’acquérir les per-
formances souhaitées. Le journaliste de
la chaîne évoque par la suite la présence
de la Russie et de la Chine dans le nord
de l’Afrique, selon ce dernier, cela pour-
rait être une menace pour les intérêts des
USA dans la région. L’invité, tout en
reconnaissant cette remarquable pré-
sence, a résumé sa réponse en précisant
qu’entre ces pays et le sien, les relations
« peuvent être concurrentielles, quand il
le faut, coopératives ou d’adversité », ras-
surant dans ce même contexte que «les
relations entre l’Algérie et les USA sont
exemplaires et profondes», ajoutant que
«ces mêmes relations sont indépendan-
tes». Concernant la coopération écono-
mique, hors hydrocarbures entre
l’Algérie et les USA, le chargé d’affaires

estime qu’il existe un bon potentiel en
Algérie, affirmant la présence de plu-
sieurs entreprises américaines en
Algérie, dans le domaine de la communi-
cation, commerce et celui pharmaceu-
tique. Il souligne l’investissement direct
de 3 milliards de dollars. Il a également
abordé la prochaine foire internationale
d’Alger, après la fin de la crise sanitaire
en Algérie, où son pays sera l’Invité
d’honneur. Sur le plan de la coopération
sécuritaire et les positions de l’Algérie
sur les questions de la Libye et le Sahel,
le chargé des affaires de l’ambassade US
juge que son pays et l’Algérie ont des
points de vue et des positions allant dans
le même sens, soulignant que «l’Algérie
joue un rôle important pour la stabilité de
la région».  Pour lui, l’Algérie est un lea-
der. Sa position sur la question libyenne
correspond parfaitement à celle de son
pays, d’où d’ailleurs ses déclarations sur
«l’arrêt des hostilités et l’ingérence
étrangère et le départ des mercenaires».
Pour le Sahel, l’invité ne cache pas la pré-
occupation de son pays des groupes ter-
roristes qui y activent et soutient
l’Algérie dans ses démarches pour rame-
ner la quiétude dans cette zone. Enfin, en
ce qui concerne les visites de hauts
responsables américains en Algérie,
notamment le commandant de l’Africom,
l’interviewé indique que celles-ci versent
dans le même sens, à savoir que l’Algérie
est un partenaire important des USA
pour ramener la paix et la stabilité dans
la région. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

Ooredoo récompense
les Espaces Services
Ooredoo gagnants du

Challenge Winback
Poursuivant sa politique d’en-

couragements envers ses parte-
naires, Ooredoo a organisé avant-
hier, mercredi 7 avril 2021, au
niveau de son siège à Ouled
Fayet, une cérémonie de remise
de cadeaux aux lauréats du chal-
lenge national intitulé «Winback».

Durant cette cérémonie, qui
vient clôturer le challenge
‘’Winback’’ dédié spécialement
aux Espaces services Ooredoo,
repartis à travers tout le territoire
national, dix partenaires ont été
récompensés par des cadeaux de
valeur (10 Scooters) en reconnais-
sance à leurs efforts et aux résul-
tats exceptionnels qu’ils ont réali-
sés tout au long de l’année. 

À travers cette action, Ooredoo
vise à se rapprocher davantage de
ses clients partout en Algérie et
répondre de manière optimale à
leurs besoins par le renforcement
de son partenariat avec les
Espaces Services Ooredoo.

DÉCHETS DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EFFECTUÉS EN ALGÉRIE

IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  ttrraaiittééss  eenn  FFrraannccee  !!
LLEEUURR  rapatriement en France a été recommandé par Patrice Bouveret, directeur de l’Observatoire 
des armements en France.
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Impôts: 
1600 plaintes 
déposées en 10 ans
La direction générale des
impôts (DGI) a recensé, durant
la dernière décennie, plus de
1600 plaintes déposées par
des opérateurs économiques
contre x pour utilisation illégale
de leurs registres du com-
merce, a fait savoir, jeudi der-
nier, à Alger, le ministre des
Finances, Aïmen
Benabderrahmane. Ces affai-
res ont été engagées par les
opérateurs dont les registres
du commerce ont été exploi-
tés, par falsification ou par
usurpation d’identité, a précisé
Benabderrahmane lors d’une
séance plénière au Conseil de
la nation consacrée aux ques-
tions orales, présidée par
Salah Goudjil. Ces actes
s’inscrivent dans le cadre des
crimes de droit commun, a-t-il
ajouté, soulignant que le par-
quet était habilité pour exami-
ner ces affaires en permettant
à l’administration fiscale de se
constituer partie civile, en vue
de préserver les intérêts du
Trésor public et de fournir tou-
tes les informations et docu-
ments, pouvant aider les
enquêteurs à identifier les
auteurs des crimes.

La Protection
civile prend 
des galons
LES UNITÉS de la Protection civile (PC) de
la wilaya d’Alger ont participé, mercredi
dernier, à un exercice de « recherche et de
sauvetage maritime », organisé par le
Commandement des Forces navales, au
niveau de la Façade maritime-centre, rele-
vant de la 1ère Région militaire (RM), selon
un communiqué de ces mêmes services.
« En application du programme de coopé-
ration militaire bilatéral/multilatéral 2021,
et en présence d’observateurs internatio-
naux, les unités de la PC de la wilaya
d’Alger ont participé à un exercice de
recherche et de sauvetage maritime orga-
nisé par le Commandement des Forces
navales au niveau de la Façade maritime-
centre relevant de la 1ère  RM », précise la
même source. Selon le communiqué, « cet
exercice vise la préparation et la coordina-
tion des capacités matérielles et humaines
des parties concernées par l’intervention
lors de crises, militaires ou civiles, aux
niveaux local, régional et national ».

Un tunnel datant de l’époque de l’occupation
espagnole au XVIIIe siècle a été découvert der-
nièrement au quartier de Bab El Hamra dans la

commune d’Oran, a-t-on appris jeudi de la direc-
tion locale de la culture et des arts. Le tunnel a

été découvert le week-end dernier par une entre-
prise chargée des travaux du projet de la nou-
velle voie reliant la Pêcherie au fort archéolo-
gique de Santa Cruz,situé sur les hauteurs du
mont Murdjadjo, a indiqué le chef de service

patrimoine à la direction de la culture,
Djameleddine Barka. Il a été trouvé quasi ense-

veli au milieu de la route menant à Bab Al Hamra
et à l’entrée de l’ancienne casbah d’Oran, suite à
des travaux en cours du nouveau projet routier
de la Pêcherie, a précisé Barka, soulignant que
les travaux se sont arrêtés au niveau de cette
région et se poursuivent pour les autres sec-
tions du projet qui revêt un caractère écono-

mique et touristique de « grande importance ».

UN TUNNEL DATANT DE L’ÉPOQUE
ESPAGNOLE DÉCOUVERT À ORAN

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Covid-19 : 40 000 inscrits sur la plate-forme numérique Victimes du terrorisme:
99,63% des dossiers traités

LE MINISTRE de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a affirmé que 99,63% des
dossiers des victimes du terrorisme
au niveau national ont déjà été trai-

tés. Les pouvoirs publics « tra-
vaillent d’arrache-pied pour la prise
en charge des catégories sociales
parmi les victimes du terrorisme et
leurs familles, en vue de leur assu-
rer une vie décente », a indiqué le

ministre lors d’une séance plénière
au Conseil de la nation, consacrée

aux questions orales. « 99,63% des
dossiers des victimes du terrorisme

au niveau national ont été traités, ce
qui dénote une prise en charge

effective de cette catégorie, notam-
ment par le versement d’indemnisa-

tions et de redevances légales à
ces familles, outre les mesures de

prise en charge sociale », a-t-il
ajouté. Concernant l’instruction

interministérielle du 19 février 2018,
laquelle stipule que la pension men-
suelle des victimes du terrorisme ne

peut être inférieure à une fois et
demie le Salaire national minimum

garanti (Snmg), Beldjoud a souligné
que l’application de cette instruction

a achoppé « à plusieurs entraves
d’ordre technique et financier, ce qui

avait nécessité à l’époque la pro-
mulgation d’une instruction par 

le Premier ministre à l’effet 
de remédier à ces entraves ».

Vaccins pour enfants : rupture de stocks ?
UNE TENSION est perceptible, depuis

quelques jours, auprès de certains
parents à la suite de l’absence de cer-
tains vaccins infantiles importants. Un

tour dans différents établissements
sanitaires algérois, dont des polycli-

niques, centres de soins, etc…
confirme cette pénurie de vaccins

importants pour la santé des enfants.
« Nous sommes en rupture de stock

de vaccins. Nous attendons qu’ils
nous approvisionnent », nous

explique une infirmière à la polycli-
nique El Afia, à Alger. Même son de

cloche à l’Etablissement sanitaire de
Bir Khadem. Des informations

recueillies auprès de sages-femmes et
médecins de centres, font état d’une

pénurie dans plusieurs régions du
pays. Il semblerait que le Covid-19 ait

relégué au second plans les opéra-
tions de vaccination des enfants. 

PAS MOINS de 40 000 citoyens se sont
inscrits sur la plateforme numérique dédiée
à la vaccination anti-Covid19. Tous les
inscrits seront vaccinés, au fur et à mesure
que les quotas des vaccins arrivent, assu-
rent les autorités sanitaires. 

On apprend qu’une quantité de vaccins
sera réceptionnée en ce mois d’avril, ce qui
conduira à une accélération de la campagne
en mois de mai.

L’Algérie, qui a bénéficié d’un net recul
des contaminations, n’est pas en situation
d’alerte, comme d’autres pays. 

Mais aucune nation n’est à l’abri de la
résurgence de la pandémie. L’Inde, avec
plus de 100 000 contaminations, en une
seule journée, en est l’illustration. Aussi,
réussir la phase vaccinale demeure une
urgence sanitaire pour le gouvernement.

Un Algérien 
s’impose à l’ONU 
LE REPRÉSENTANT permanent de l’Algérie à
l’ONU, l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a été
nommé par Volkan Bozkir, président de
l’Assemblée générale, en qualité de cofacilita-
teur du processus d’examen du fonctionnement
du système redynamisé des coordonnateurs
résidents (CR). L’ambassadeur Sofiane Mimouni
assumera cette  tâche avec son homologue
danois, Martin Bille Hermann, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la mission à New York. Le
choix du représentant de l’Algérie constitue
assurément une marque de confiance et une
reconnaissance de ses aptitudes à mener à bien
ce processus de négociation qui est l’un des
plus délicats de la 75e  session de l’Assemblée
générale. Cette nomination témoigne, égale-
ment, du respect dont jouit l’Algérie dans le
Concert des nations, ainsi que de la crédibilité
et du leadership dont fait montre la diplomatie
algérienne qui se veut être une diplomatie de
consensus, de dialogue et de coopération. 
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L’ISLAMISME SUR L’ÉCHIQUIER POLITIQUE

UUNNEE  MMEENNAACCEE  OOMMNNIIPPRRÉÉSSEENNTTEE
IILL  YY  AA un seul islamisme, il ne peut y avoir un islamisme « modéré » et un autre « radical ». Ils sont tous issus du même corpus
dogmatique où la démocratie est incompatible avec les « valeurs » dont la chari’a est l’expression saillante et tangible.

LL es législatives anticipées
suscitent moult ques-
tionnements et interro-

gations de la part des observa-
teurs politiques.

Le contexte et les enjeux qui
entourent cet événement cru-
cial poussent les experts et les
politologues à mettre l’accent
sur les conséquences de cette
joute qui n’est pas comme les
autres. 

Les choses ne se présentent
pas comme un processus ordi-
naire, il y va du nécessaire para-
chèvement institutionnel. Il est
important d’élucider les enjeux
de l’après-opération des élec-
tions législatives et analyser les
tenants et les aboutissants de
ce rendez-vous particulier et
décisif. 

L’enjeu qui taraude les
esprits c’est bien la place de l’is-
lamisme et sa menace sur le
fonctionnement des institu-
tions républicaines.

L’islamisme représenté par
des partis dits « modérés » et à
titre légal ne diffère pas de l’is-
lamisme dit « radical », toutes
les variantes de l’islam poli-
tique se reconnaissent dans un
projet théocratique où l’objectif
principal est d’asseoir les jalons
d’un Etat islamique où la cha-
ri’a sera le référentiel de choix,
voire incontournable desdits
partis islamistes dans leur
ensemble. D’ailleurs, cette
conception en rapport avec la
nature de ces partis est plus que

claire dans son entreprise poli-
tique, les chefs de ces variantes
de ladite mouvance islamiste ne
s’en cachent pas, ils rappellent
chaque fois dans leurs sorties
médiatiques et dans des regrou-
pements et rassemblements
que la chari’a est l’objectif cen-
tral dans notre action politique. 

C’est dire que la menace de
voir des partis islamistes domi-
ner le spectre politique national
à travers les institutions élues
n’est pas du tout exclu.

L’absence des partis dits
« démocrates » de la prochaine
joute des législatives va favori-
ser l’émergence de l’islamisme
et les forces conservatrices dont

l’enjeu risque de prendre une
autre tournure politique.

Le processus en cours est lui-
même otage de cafouillages et
de tiraillements reflétant l’im-
passe qui frappe de plein fouet
la classe politique dans son
ensemble. Les alternatives se
focalisent autour d’une démar-
che susceptible de provoquer
plus de crise et plus d’atrophie
quant à une situation déjà déli-
cate et sensible de par ce qui se
trame comme menaces et velléi-
tés de déstabilisation du pays.

Une situation comme celle
que traverse l’Algérie nécessite
un sursaut patriotique dans la
perspective de mobiliser les for-

ces vives en renforçant les
rangs et en soudant davantage
le front interne face aux
manœuvres des forces obscures
et des puissances étrangères
qui se positionnent en embus-
cade contre le pays.

Les expériences politiques
servent comme moyen pour ne
pas reproduire les mêmes pra-
tiques et les mêmes situations
d’impasse en mesure de plonger
le pays dans une spirale infer-
nale aux conséquences désas-
treuses.

La responsabilité de la classe
politique est entamée, celle de
la société aussi, il ne faut pas se
lamenter une fois le Rubicon

franchi. Il y a un seul isla-
misme, il ne peut y avoir un
islamisme « modéré » et un
autre « radical ». Ils sont tous
issus du même corpus dogma-
tique où la démocratie est
incompatible avec les
« valeurs » dont la chari’a est
l’expression saillante et tangi-
ble.

Les patriotes sont interpel-
lés face à ce genre de dérives qui
risquent de plonger le pays
dans une impasse encore plus
complexe. Le sursaut salvateur
ne pourrait venir que du côté
des forces vives de la patrie
pour renverser la donne et bar-
rer la voie aux apprentis sor-
ciers et les ennemis de l’Etat
national et de sa souveraineté.

La conjugaison des efforts
pour asseoir un projet patrio-
tique et démocratique avec
comme matrice la justice
sociale, est à même de déjouer
le scénario de Cassandres qui
guette le pays.

Les législatives anticipées
sont une épreuve dans la per-
spective d’une mobilisation la
plus large possible du front
patriotique pour parer aux dan-
gers qui se trament contre le
pays, mais aussi un viatique
susceptible de réduire la
menace islamiste qui se profile
à l’horizon.

La vigilance et la prudence
sont de taille, on ne badine pas
avec la nature de l’Etat natio-
nal ni avec les acquis de l’indé-
pendance et du processus de
développement national et
social du pays. HH..NN..

Quelle cartographie après les législatives anticipées ?

PRIÈRE DES « TARAWIH »

TToouutt  ccee  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE insiste sur le respect du protocole sanitaire, qui ressemble à quelques détails près à celui de la prière du

vendredi. Les imams sont appelés à relever ce nouveau défi…

ÇÇ a se confirme ! Il semblerait que
les hautes autorités du pays s’ap-
prêtent à autoriser la prière des

tarawih durant le mois sacré du
Ramadhan. Ce « secret de Polichinelle »
était, toutefois, tributaire de l’évolution
de la situation sanitaire dans le pays. La
Commision nationale de la fetwa et le
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie ont émis un avis favo-
rable. Mais la décision finale revient au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.  La stabilisation du nombre
de contaminations journalières permet
donc d’ouvrir les mosquées durant les
soirées du mois de Ramadhan pour l’ac-
complissement de ce rituel. Cette confir-
mation, attendue par des millions
d’Algériens, devrait faire l’objet d’une
décision dans les prochains jours, du
chef de l’État. Néanmoins, cette « auto-
risation » se fera dans des conditions des
plus strictes. Comme a tenu à le réaffir-
mer, jeudi dernier à Alger, le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi. Le grand changement
de ces « tarawih » en temps de coronavi-
rus est leur durée. Le ministre a encore
une fois rappelé sa limitation à 30 minu-
tes. « Cela dans le souci de protéger la
santé des citoyens »,  a soutenu le minis-

tre. « Les mosquées concernées seront
ouvertes pour l’accomplissement de la
prière d’El Icha 15 minutes avant l’ap-
pel à la prière et fermées 15 minutes
après l’accomplissement de la prière des
tarawih, et la prière d’El Icha sera
accomplie immédiatement après l’appel
à la prière », a-t-il précisé. Youcef
Belmehdi a également rappelé que les
espaces réservés aux ablutions au
niveau des mosquées demeureront fer-
més. Par contre ceux aménagés pour
l’accueil des femmes vont, enfin, rouvrir
à l’occasion du mois sacré. « Ils sont
interdits aux femmes enceintes et allai-
tantes ainsi qu’aux enfants. Ils sont sou-
mis au même protocole sanitaire que
celui des salles pour hommes », a-t-il
soutenu. 

En outre, le protocole sanitaire pré-
voit que les sanitaires et bibliothèques
de mosquées demeurent fermées. Les
fidèles sont soumis à une distanciation
sociale de 1,5m ainsi que le port des
bavettes et la désinfection  des mains
avant l’entrée dans les mosquées. Ils
doivent aussi mettre leurs chaussures
dans un sac, utiliser des tapis et des 
livres du Saint-Coran personnels, sortir
de la mosquée dès la fin de la prière et
éviter la foule à l’entrée et à la sortie. Il
est aussi interdit d’accomplir la prière
des tarawih au niveau des rues et ruelles
jouxtant les mosquées. Gare à ceux qui

céderont à une telle tentation.  Le minis-
tre des Affaires religieuses et des Wakfs
a lancé un appel aux Algériens afin de
respecter « scrupuleusement » ces mesu-
res sanitaires. « Le retour à une vie nor-
male est tributaire de l’engagement du
citoyen dans ce sens », a-t-il attesté
insistant sur le fait que le respect de ces
mesures est la seule chose qui permettra
de sauvegarder la santé des citoyens,
tout en perpétuant la Sunna du
Prophète (Qsssl). Ce protocole sanitaire,
qui ressemble à quelques détails près à
celui de la prière du vendredi, a de fortes
chances de réussir. Car, il faut dire que
ce sont les mosquées qui ont, jusque-là,

été les plus sérieuses dans l’application
des mesures barrières. Elles ont même
échappé au relâchement général cons-
taté, ces dernières semaines, à travers le
pays. Presque toutes, continuent d’ap-
pliquer de façon très rigoureuse les
mesures dictées par le Comité scienti-
fique. Ce qui a permis d’éviter qu’elles
ne deviennent des clusters de la pandé-
mie, comme cela était redouté. Elles
devront continuer à montrer l’exemple
durant le Ramadhan afin de retrouver
une vie presque normale. Le ministre
compte sur les imams pour relever ce
nouveau défi…

WW..AA..SS..  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Des mesures strictes à observer
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MANIFESTATIONS, HIER, DANS PLUSIEURS VILLES DU PAYS 

LL’’aaffffaaiirree  dduu  ggaarrççoonn  aa  pplloommbbéé  ll’’aammbbiiaannccee  
LLAA  MMIISSEE en scène burlesque et ses implications au sein du Hirak a eu le mérite de montrer les Zitout et consorts
sous leur vraie nature.

LL ’affaire du détournement
du garçon par quelques
individus se réclamant

du Hirak a fait son effet, hier,
dans la rue. Les rassemble-
ments et les marches qui ont eu
lieu dans plusieurs villes du
pays étaient clairsemés. Les
marcheurs n’étaient pas aussi
nombreux qu’auparavant et les
slogans n’étaient visiblement
pas aussi convaincants. Les
preuves présentées par le pro-
cureur général, la villa de Aïn
El Benian, l’amitié suspecte
entre trois adultes et un
mineur, les casiers judiciaires
fournis, la consommation régu-
lière de drogue et le fait que
l’enfant n’était même pas
d’Alger et a été pris en charge
dès ses 13 ans, auront pesé plus
lourd au sein de l’opinion
publique que les vaines tentati-
ves de disculpation des préve-
nus lancées par les relais de
Rachad dans les réseaux
sociaux. Les Algériens qui ont
suivi l’affaire en s’informant
auprès de tous les protagonistes
étaient forcés d’admettre que la
«fable» du «révolutionnaire de

15 ans encadré par des activis-
tes aux grands cœurs» ne tenait
pas la route. 

La mise en scène burlesque
et ses implications au sein du
Hirak a eu le mérite de montrer
les Zitout et consorts sous leur
vraie nature. La fameuse photo
balancée sur le Net et censée
apporter la preuve de l’agres-
sion sexuelle s’est retournée
contre ses instigateurs. Les

Algériens ont dénoncé le pro-
cédé hideux qui, ressemble à s’y
méprendre aux montages men-
songers de la chaîne El Jazeera
lors de la «révolution»
d’Egypte. Et c’est cette tech-
nique de manipulation des fou-
les qui ne cadre pas avec la per-
sonnalité de l’Algérien. De fait,
il n’est resté dans la rue, hier,
que les irréductibles, ceux qui
estiment et ils ont le droit de le

penser, que rien ne les déviera
de leurs revendications. Ils sont
sortis. Ils étaient peu nomb-
reux, mais ont affiché leur
conviction en un avenir démo-
cratique quoi que veuille faire
l’organisation terroriste
Rachad. Le credo d’une bonne
partie des marcheurs d’hier
était la force du pacifisme des
manifestants. Ils y tiennent et
ils ont raison.

Il y avait aussi dans la foule
des individus peu recommanda-
bles qui agissent en mercenai-
res, qui touchent des rémunéra-
tions pour  placer des slogans
honteux. Ils ont tenté d’exploi-
ter l’affaire du mineur, ils ont
créé de nouveaux slogans
encore plus choquants, fidèles à
la «tradition» des mouvements
prônant le «régime change»,
financés et promus par des
ONG appartenant à des oli-
garques occidentaux. Les éner-
gumènes étaient bien dans les
marches, à Alger et ailleurs. Ils
ont fait leur «boulot», mais il
semble qu’ils n’aient pas réussi
à convaincre. L’affaire du
mineur qu’ils pensaient exploi-
ter pour susciter une colère
populaire contre le pouvoir leur
a fait très mal et porté un
sérieux coup à leur crédibilité,
déjà chancelante.

Enfin, le 112e vendredi du
Hirak a bien eu lieu, mais l’on
sentait un goût amer. Avec
l’instrumentalisation de l’inno-
cence, beaucoup d’Algériens
ont compris et ont tourné la
page d’une belle aventure poli-
tique qui a changé le visage de
leur pays.

SS..BB..

Tant que le pacifisme règne

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

IL Y A 150 ANS, L’APPEL DU CHEF DE LA CONFRÉRIE RAHMANIA

CChheeiikkhh  AAhheeddddaadd  llaannççaaiitt  ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  ddee  11887711
IILL  YY  AA  115500  AANNSS jour pour jour, Cheikh Aheddad lançait une
insurrection à Seddouk sur les hauteurs de la vallée de la

Soummam. Cet anniversaire a été célébré hier.

CC ’’ééttaaiitt  aavvaanntt--hhiieerr  !!  SSeeddddoouukk
rreennddaaiitt  hhoommmmaaggee  àà  CChheeiikkhh
AAhheeddddaadd  lloorrss  ddee  llaa  ccoommmméé--

mmoorraattiioonn  dduu  115500ee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee
ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  ddee  11887711  ccoonnttrree  llee
ccoolloonniiaalliissmmee..  EEnn  pprréésseennccee  ddeess  aauuttoo--
rriittééss  llooccaalleess,,  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  cchhaarrggéé  ddeess
AAssssoocciiaattiioonnss  rreelliiggiieeuusseess,,  AAïïssssaa
BBeellaakkhhddhhaarr  ,,CChheeiikkhh  MMoohhaammeedd  EEll
MMaammoouunn  EEll  KKaacciimmii  EEll  HHaassssaannii  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  LLiigguuee  RRaahhmmaanniiaa  ddeess
zzaaoouuïïaass  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  uunnee  ffoorrttee
ddééllééggaattiioonn  dd’’aaddeepptteess  ddee  llaa  ccoonnffrréérriiee
RRaahhmmaanniiaa  vveennuuss  ddee  pplluussiieeuurrss
wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss,,  uunn  vvéérriittaabbllee  hhoomm--
mmaaggee  aa  ééttéé  rreenndduu  àà  CChheeiikkhh
AAhheeddddaadd,,  éévvooqquuaanntt  ppaarr  llaa  mmêêmmee
ooccccaassiioonn  llaa  ddaattee  dduu  88  aavvrriill,,  ccooïïnnccii--
ddaanntt  aavveecc  llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  rréévvoollttee
ppooppuullaaiirree  ccoonndduuiittee  àà  ssoonn  iinniittiiaattiivvee
eett  qquuii  rraappiiddeemmeenntt  ss’’eesstt  éétteenndduuee  àà
uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree,,
nnoottaammmmeenntt  aauu  CCeennttrree  eett  àà  ll’’EEsstt..

AApprrèèss  uunnee  ccéérréémmoonniiee  ddee  ddééppôôtt
dd’’uunnee  ggeerrbbee  ddee  fflleeuurrss  ssuurr  ssaa  ttoommbbee
eett  cceelllleess  ddee  sseess  eennffaannttss  EEll  AAzziizz  eett
MMhhaanndd,,  aacctteeuurrss  pprrééppoonnddéérraannttss  ddee
cceettttee  rréévvoollttee,,  aavveecc  CChheeiikkhh  EEll--
MMookkrraannii  eett  CChheeiikkhh  BBoouummeezzrraagg,,  àà
ssoonn  iinniittiiaattiivvee  eett  qquuii,,  rraappiiddeemmeenntt
ss’’eesstt  éétteenndduuee  àà  uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  dduu
tteerrrriittooiirree,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  CCeennttrree  eett
àà  ll’’EEsstt..  DDeess  ccoonnfféérreenncceess  ssuurr  ssaa  vviiee
eett  ssoonn  ppaarrccoouurrss,,  ddeess  ttoouurrnnooiiss  ssppoorr--
ttiiffss,,  uunnee    pprroojjeeccttiioonn  ddee  ffiillmmss  oonntt
mmaarrqquuéé  ccee  rreeggrroouuppeemmeenntt..  

EEnn  ccee  jjoouurr  ccoommmméémmoorraattiiff,,  lleess
pprréésseennttss  ssee  ssoonntt  rreemméémmoorrééss  ll’’iinnss--
ttaanntt  ooùù  ddeevvaanntt  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess,,  CChheeiikkhh  AAhheeddddaadd  aappppeellaa  àà
llaa  rréévvoollttee..  ««  NNoouuss  aalllloonnss  jjeetteerr  ll’’eenn--

nneemmii  àà  llaa  mmeerr  ccoommmmee  jjee  jjeettttee,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii mmaa  ccaannnnee  àà  tteerrrree  »»,,
ss’’eexxccllaammaaiitt  llee  cchheeff  ddee  ll’’iinnssuurrrreecc--
ttiioonn,,  eenn  jjooiiggnnaanntt  llee  ggeessttee  àà  llaa
ppaarroollee..  DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
ppeerrssoonnnneess,,  oonntt  rreejjooiinntt  lleess  rraannggss  ddee
CChheeiikkhh  AAhheeddddaadd,,  llee  gguuiiddee  ssppiirriittuueell
eett  cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddee  llaa  ccoonnffrréérriiee
RRaahhmmaanniiaa..  SSeess  eennffaannttss  EEll  AAzziizz  eett
MM’’hhaanndd  eett  CChheeiikkhh  EEll  MMookkrraannii  qquuii
mmèènneerroonntt  llaa  bbaattaaiillllee  àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunn
ccoonnttiinnggeenntt  ddee  330000  000000  hhoommmmeess
rreepprréésseennttaanntt  225500  ttrriibbuuss..

EEnn  jjuuiilllleett  11887711,,  llee  gguuiiddee  ddee  ll’’iinn--
ssuurrrreeccttiioonn  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  22  aannss  aapprrèèss..
IIll  sseerraa  ccoonnddaammnnéé  eett  eemmpprriissoonnnnéé  àà
llaa  pprriissoonn  ddee  CCoouuddiiaatt  àà  CCoonnssttaannttiinnee
ppoouurr  ppuurrggeerr  uunnee  ppeeiinnee  ddee  55  aannss..  IIll
mmoouurrrraa  cciinnqq  jjoouurrss  aapprrèèss  ddaannss  ssaa
cceelllluullee..  IIll  aavvaaiitt  aalloorrss  8833  aannss  eett  ssaa
rréévvoollttee  nnee  ss’’eesstt  jjaammaaiiss  éétteeiinnttee

AA..SS..

LES DEUX PAYS ONT ENGAGÉ 
DES POURPARLERS  ALGÉRIE-CHINE

LL’’AAllggéérriiee  pprroodduuiirraa  llee  vvaacccciinn  cchhiinnooiiss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE qui maintient le cap dans la maîtrise de la crise sanitaire,

a prévu plusieurs plans pour «s’armer» de vaccins anti-Covid-19.
Les fabriquer localement serait «un pari gagnant».

AA près l’officialisation
de la fabrication, en
Algérie, du vaccin

russe anti-Covid-19, en sep-
tembre prochain, le gouver-
nement algérien a accéléré la
cadence des pourparlers,
dans la quête de nouveaux
partenaires. A cet effet, des
démarche sont entreprises
en directions des laboratoi-
res chinois.

C’est ce qu’a révélé le doc-
teur Touahria, membre du
Comité scientifique pour le
suivi de l’épidémie de Covid-
19. L’expert a, en effet, fait
savoir que « les autorités
algériennes sont en discus-
sions avec leurs homologues
chinois, en vue de fabriquer
localement le CoronaVac, le
vaccin contre le coronavirus,
développé par le laboratoire
chinois SinoVac». Une décla-
ration qui montre le réflexe
anticipé de l’Algérie de
veiller à maintenir un
rythme continu des opéra-
tions de vaccination en ces
temps  de pénuries et de ten-
sions mondiales pour l’ap-
provisionnement en doses de
vaccins. Elle montre aussi
l’ambition des décideurs, de
préparer son rebond à l’in-
ternational, afin de tirer pro-
fit de la crise. «C’est une
réalité, vu qu’en Algérie
nous avons toutes les compé-

tences humaines et les
moyens matériels pour aller
vers ce défi. Nous avons
relevé tous les défis, que ce
soit les médicaments ou les
biosimilaires », a  déclaré le
membre du Comité scienti-
fique. 

Par rapport au lancement,
au mois de septembre pro-
chain, de la fabrication en
Algérie du vaccin russe
Spoutnik V, le docteur
Touahria a affirmé qu’«il y
aura la fabrication du
Spoutnik V non seulement
pour répondre aux besoins
des citoyens algériens, mais
aussi pour exporter vers les
pays d’Afrique».

Le fait d’arriver à fabri-
quer des vaccins est selon
l’expert « une excellente
chose». «La leçon que, je tire,

pour le pays de cette crise
sanitaire est la souveraineté
sanitaire par rapport à l’au-
tosuffisance en matière de
médicaments pour éviter des
crises sanitaires à venir et
d’y faire face. Nous avons
tiré beaucoup de leçons, suite
à cette crise sanitaire »,
affirme le docteur Touahria. 

Notons enfin que l’Algérie
est condamnée à persévérer
dans cette logique pour ne
pas subir les effets d’un favo-
ritisme à l’origine des
retards enregistrés en ter-
mes d’acquisition des vac-
cins. Une conclusion qui
s’impose d’elle-même, après
que le ministre de la Santé a
accusé, le mécanisme de
Covax de désavantager
l’Algérie.

MM..AA..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Après le russe, vient le chinois
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LISTE DES LOGEMENTS SOCIAUX CONTESTÉE À BOUIRA

LLaa  pprrootteessttaattiioonn  ccoonnttiinnuuee
AAVVEECC autant de réclamations, le travail de la commission des recours que préside le wali est devant un défi.

DD epuis la promulgation
de la liste provisoire des
bénéficiaires des loge-

ments sociaux, la ville de
Bouira vit une tension extrême
avec des actes de vandalisme
dans divers quartiers, la ferme-
ture des accès voire de l’auto-
route Est-Ouest par deux fois,
des tentatives de suicide et des
tentatives d’immolation… una-
nimemment les personnes ren-
contrées accusent nommément
le maire de Bouira et le chef de
daïra d’être derrière une liste
où figureraient des commer-
çants, des nantis, des jeunes
filles. Une liste qui aurait laissé
pour compte les plus méritants.
Comme le stipule la loi, la
wilaya a dressé des chapiteaux
au niveau de son siège et réqui-
sitionné plusieurs fonctionnai-
res pour permettre aux citoyens
d’introduire des recours. Jeudi
à 16  h 30 heure de la fermeture
des administrations, on avait
enregistré plus de 2900 recours.
L’opération continuera jus-
qu’au mardi prochain. 

Avec autant de réclamations,
le travail de la commission des
recours que préside le wali est
devant un défi. Elle doit pren-
dre tout le temps qu’il faut pour

rétablir les plus méritants dans
leurs droits et exclure ceux qui
ne méritent pas. 

Les personnes rencontrées
aux abords de la wilaya et du
siège assiégé de la daïra, parlent
d’une astuce montée par les
concepteurs de cette liste. « Ils
mettent les leurs sur la liste
d’attente, incluent des non-
méritants sur la lise des bénéfi-
ciaires. La commission de
recours alors retire ces derniers

et les remplace par ceux de la
liste d’attente. Comme ça ils
auront gagné en crédibilité
auprès des deux catégories.» 
À la différence des distributions
précédentes, la commission
cette fois a recouru à une condi-
tion qui ne figure dans aucun
texte et ne tient point la route. 

Quelques bénéficiaires ont
été retirés au motif que lors de
la distribution de 2017, leurs
frères ou parents ont bénéficié.

Cette condition qui n’a pas été
appliquée pour tous a ciblé des
personnes précises, surtout cel-
les proches du P/APW. 

La cerise sur le gâteau dans
ce travail bâclé par la commis-
sion de daïra concerne deux
personnes qui seraient résiden-
tes à l’étranger et qui auraient
bénéficié de logements sociaux. 

Les contestataires parlent
aussi de membre de familles des
membres des commissions d’en-

quête qui se seraient servis
aisément. Ils exigent des pour-
suites contre ceux qui ont éla-
boré cette liste qui compren-
drait des anomalies flagrantes.
En attendant l’entame des tra-
vaux de la commission des
recours que préside le wali et
qui comprend, le P/APW, le DG
de l’Opgi, le directeur du loge-
ment et qui peut être élargie à
des notables… les citoyens
mécontents doivent faire valoir
la raison, éviter des pertes
inutiles en vies et en biens, évi-
ter d’écouter ces discours qui
appellent à la violence et qui
sèment le désespoir au motif
que cette distribution est la der-
nière.  Officiellement, 500 loge-
ments, abandonnés depuis plus
de 15 ans ont été relancés et
seront prêts dès le mois de
juillet prochain. 

L’Opgi annonce aussi un
programme de 1200 logements
LPL qui sera réalisé très pro-
chainement. Il est difficile de
satisfaire 14 000 demandes
quand on a moins de 1000 loge-
ments à distribuer. Pour
convaincre le citoyen de cette
réalité, la transparence doit
être de mise dans l’étude des
recours et des enquêtes 
approfondies sont plus que
nécessaires pour rendre à cha-
cun son dû. AA..MM..

OUED TLÉLAT- ORAN

88770000  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  
ddiissttrriibbuuééss

CC ’est une question de
quelques journées. La
wilaya d’Oran s’apprête à

distribuer 8 700 logements publics
locatifs dans le bloc d’habitat de
Oued Tlélat, les travaux  d’aména-
gement extérieur étant à leur fin.
C’est ce qu’ont affirmé les respon-
sables de  l’Office de promotion et
de gestion immobilières d’Oran
soulignant que «les travaux de
réalisation des blocs sont achevés à
100% », en plus d’un autre pro-
gramme des 700 autres logements
LPL de Haï Rabah de Misserghine
réalisés par l’Opgi. Les services
compétents s’attellent, en collabo-
ration avec la direction locale de
l’urbanisme, de l’architecture et de
la construction à mettre au point
les dernières retouches des tra-
vaux d’aménagement extérieur
dont le raccordement au réseau du
gaz de ville, le revêtement des
chaussées, la réalisation des espa-
ces verts et des aires de jeux ainsi
que l’éclairage public, en prévision
de la distribution qui sera initiée
prochainement par les services de
la wilaya. Le programme des 8 000
logements publics locatifs concré-
tisé au nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat est subdivisé en
trois lots. Le premier concerne 
3 000 unités, le second 2 500 aut-
res et le troisième 2 500 unités. Ce
nouveau pôle urbain compte un
total de 17 000 logements sociaux
dont 6 300 déjà distribués et le res-
tant est en cours de construction.
Ainsi, le logement décent ne man-
quera pas.  La wilaya d’Oran mise

sur «la distribution de 23 000 loge-
ments publics locatifs, réalisés un
peu partout dans les différentes
communes de la wilaya». Les 
8 700 habitations de Oued Tlélat
seront attribuées aux familles
vivant dans des logements précai-
res et les bidonvilles, ayant été
recensées depuis des années». Sur
cette lancée, l’on a ajouté que «les
commissions de daïras s’attellent à
l’étude des dossiers et des enquê-
tes menées par les services concer-
nés pour l’établissement des listes
nominatives concernant ce quota
de logements», révélant par la
même «le retard et une grande len-
teur dans quelques chantiers».
«Nous procéderons à leur suivi
quotidiennement jusqu’au délai
prévu de réception», a-t-on expli-
qué soulignant que de «la wilaya
d’Oran ne compte pas rester sur
ses marques en répondant à la
hauteur des retards accusés dans
la concrétisation des projets liés au
logement. En inspectant le projet
réalisation de 8 700 LPL à Oued
Tlélat, le wali a insisté «sur la
livraison de ce programme dans les
délais prévus et l’application des
mesures administratives à l’encon-
tre des promoteurs retardataires,
soit par la résiliation des contrats
ou par le paiement de pénalités, en
raison des retards enregistrés dans
le domaine de l’aménagement
extérieur», instruisant le directeur
de wilaya du logement et le direc-
teur général de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière
d’Oran, d’élaborer des rapports
quotidiens sur l’avancement des
travaux». WW..AA..OO..

BILAN DE L’ANP

66  778877  lliittrreess  ddee  ccaarrbbuurraanntt  ssaaiissiiss
LLAA  LLUUTTTTEE contre le trafic de drogue est devenue, ces derniers temps,

la principale préoccupation des forces de sécurité.

DD es unités et des déta-
chements de l’Armée
nationale populaire

« ont mené, durant la période
du 31 mars au 6 avril, plu-
sieurs opérations dont les
résultats dénotent le haut
professionnalisme et l’enga-
gement indéfectible de nos
Forces armées à préserver et
prémunir notre pays contre
toute forme de menaces sécu-
ritaires et fléaux connexes »,
indique un communiqué du
ministère de la Défense
nationale qui entre dans la
dynamique des efforts visant
à asseoir la sécurité et la
sérénité sur l’ensemble du
territoire national. Le MDN
souligne « dans le cadre de la

lutte contre la criminalité
organisée et en continuité
des efforts intenses visant à
venir à bout du fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, en
coordination avec les diffé-
rents services de sécurité,
dans diverses opérations exé-
cutées à travers les différen-
tes Régions militaires, 45
narcotrafiquants et saisi de
grandes quantités de kif
traité s’élevant à 19 quintaux
et 10 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc ».
Cette lutte contre le trafic de
drogue est devenue la princi-
pale préoccupation, ces der-
niers temps, des forces de
sécurité, qui multiplient les

arrestations et les saisies de
grandes quantités de kif
traité. Mais pas que, puisque
« les éléments de l’ANP ont
également saisi 41 707 com-
primés psychotropes dans
diverses opérations menées
dans les autres Régions mili-
taires », ajoute encore la
même source. Par ailleurs,
des détachements de l’ANP
et de la Gendarmerie natio-
nale ont intercepté, « à
Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 393 individus et saisi
16 véhicules, 349 groupes
électrogènes, 210 marteaux-
piqueurs, sept détecteurs de
métaux, des outils de détona-
tion et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite ».

II..GG..

Un sérieux problème de confiance

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’ANP boucle les frontières
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Ces venimeux et sales
propos colportés çà
et là, étaient si mal-

faisants, que la sérénité de
la famille, qui prévalait
jusque-là, allait être vio-
lemment perturbée! La vio-
lence conjugale ne naît pas
comme ça, au sein des
familles. Il y a derrière tous
ces scandales qui écla-
boussent des personnes
qui n’ont généralement
absolument rien à se
reprocher, des propos col-
portés et répétés par des
gens malintentionnés. Ces
pratiques qui finissent par
toucher dans leur moral,
leur dignité et leur chair,
abattent les personnes
visées par ces viles per-
sonnages, surtout si ce
sont des proches. La chro-
nique de ce samedi, met en
scène un couple de cou-
sins germains normale-
ment unis malgré la diffé-
rence d’âge des conjoints.
Mahdia S. est une épouse,
dont l’âge est supérieur à
celui de Rami H. son mari
qui s’est accommodé de
cette différence qui les a
plutôt réunis que désunis.
Ce merveilleux couple
vivait, selon le voisinage
immédiat, une réelle idylle
incomparable. Rami est un
artisan lève-tôt qui ne
rechignait pas à l’effort
dans son boulot manuel,
contraignant, mais, à la
longue, payant et le couple
ne s’est jamais plaint de sa
situation. Mahdia, elle, est
célèbre dans le voisinage,
par sa légendaire beauté.
Elle savait que son aura
dans la cité, lui valait beau-
coup de sympathie et d’ad-
miration de la part des voi-
sins. Quant aux cousins,
leurs nombreuses vues sur
la vie que mènent Rami, 43
ans, et Mahdia 50 ans et
des poussières, soulèvent
des commentaires élo-
gieux pour certains, et,
naturellement, des cri-
tiques gratuites, aussi,
pour d’autres. Un beau
jour, à la suite d’une visite
d’un beau et séduisant
quinquagénaire, ingénieur
ayant fréquenté, quelques

années plus tôt, la même
fac que Mahdia, les mau-
vaises langues se délièrent
et en avant pour les pre-
mières médisances qui
toucheront Rami à qui sa
femme avait pourtant bien
expliqué les visites de
Djamel, l’ingénieur qui se
déplaçait de l’extrême-Est
du pays pour des missions
ponctuelles au centre du
pays. Au tout début, Rami
semblait avoir compris sa
dame. Mais les clins d’oeil
et autres sous-entendus
vont avoir raison de la
petite famille qui comptait
trois ados équilibrés et peu
soucieux des ragots qui
circulaient sur leurs
parents! Hélas! Lorsque
Satan entra en scène dans
un foyer, il fut quasi impos-
sible de l’arrêter! Les médi-
sances allaient tout écra-
ser sur leur passage et ce
qui devait arriver, arriva!
Rami prit ses clics et ses
clacs et regagna son bled,
révolté et confus, car
demander le divorce, sur la
base de rumeurs, était sim-
plement ridicule et surtout
dramatique! Arrivé au pays
des ancêtres, Rami s’en-
gouffra au milieu des siens
qui ne voulaient pas savoir
ce que faisait au bled, sans

son épouse, Ram’, comme
se plaisent à l’appeler ses
amis d’enfance et de bancs
d’école. Personne ne vou-
lut savoir, car pour eux
l’enfant du pays était là, le
reste, importait peu. Les
journées passaient avec le
même rituel: lever tôt, visi-
tes aux proches, les
malades surtout, les alités
en premier, puis ceux qui
sortaient devant le domi-
cile, s’appuyant sur une
canne ou un tripode. Les
visites étaient courtes,
crise sanitaire oblige!
Entre-temps, l’épouse
entreprit de faire les
démarches utiles à la
demande de divorce, dépi-
tée par l’incompréhension
de son époux lequel n’avait
aucune raison d’être la
proie de la jalousie! Devant
la juge de la section «statut
personnel», la bonne
femme a été plus sou-
cieuse de passer un mes-
sage codé aux présents,
que de tenter de se défen-
dre contre les allégations
d’un mari soudain jaloux,
après avoir revu, chez eux,
à plusieurs reprises, un
ancien camarade de
classe, qu’elle n’a plus
revu depuis 1984. C’est
clair, net et précis!

L’avenir? «Quel avenir me
reste avec ce monsieur qui
a eu des doutes sur mon
comportement?». Puisque
madame a décidé d’utiliser
le «Khol’! Monsieur a cer-
tes, répondu à la convoca-
tion de la justice, mais n’a
pas eu à intervenir. Il a plu-
tôt entendu son ex. faire
son procès. Il a été tenté
d’intervenir pour protester
contre le «réquisitoire» de
Mahdia, mais à la dernière
seconde, il s’est retenu
pour ne pas insulter l’ave-
nir. La magistrate a com-
pris la position du mari.
Toutes les personnes inter-
rogées par un juge, ne sont
nullement obligées de
répondre! La lourde
machine judiciaire se met
en marche. La présidente a
une idée qui consiste à
reculer la date du verdict,
car Sidna Ramadhan est là,
devant la porte! «Le verdict
sera vraisemblablement
prononcé le samedi 22 mai
2021, après les fêtes de
l’Aïd Esseghir, peut-être
qu’entre-temps, l’effet
ramadhanesque fera que
Satan sera chassé de
l’esprit de Mahdia, qui
devrait songer beaucoup
plus au devenir des gos-
ses. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Lors de l’observation, la semaine
dernière, de l’arrêt de travail au
titre de la demi-journée de pro-

testation des greffiers du pays, notam-
ment ceux d’Hussein Dey, (cour
d’Alger) étaient tous effectivement à
l’arrêt, mais bel et bien présents dans
la courette du tribunal qui fut, il y a de
cela plus de trois siècles, une villa
d’été du dey Hussein, alors que les
Ottomans tenaient le Bassin méditer-
ranéen durant plus de trois siècles! Ce
qui donna lieu à un doux commentaire

de Nasser F. Un voisin de la bâtisse:
«Faire une petite grève en plein ex-
grand palais d’été de l’ancien puissant
dey d’Algérie, afin d’exiger, pardon, de
demander leur dû à la chancellerie, qui
évite par la même occasion de verser
dans les mesures hâtives, non concer-
tées, le tribunal d’Hussein Dey, qui est
un ex-palais de repos en été, seule-
ment, de l’ex-dey d’Alger, est en soi,
un grand privilège historique que peu
de «grévistes» peuvent réussir!
Néanmoins, il y a lieu pour les déci-

deurs de prendre au sérieux, ces
«arrêts de travail» et de regarder du
côté des légitimes revendications des
greffiers qui sont, mais alors, c’est
sûr, un sérieux et solide partenaire pri-
vilégié de la justice. Ne dit-on pas, par
ailleurs, qu’une audience pénale peut
se tenir sans le parquetier, mais
jamais sans le greffier? Oui, la loi le
veut, et on peut même ajouter que
c’est une saine tradition bien ancrée
dans le quotidien de la magistrature,
respectable et respectée! Alors, qu’at-

tend-on pour répondre favorablement
à ces «chevaliers» de la justice? Oui,
qu’attend - on? En tout cas, les enne-
mis du pouvoir en place, n’attendent
que le pourrissement de la situation,
pour crier victoire! 

Et pour ceux qui chassent en ter-
rain miné, ils feraient bien de savoir
une bonne fois pour toutes, que le
pourrissement n’est pas la seule et
meilleure solution! Le dialogue peut
mener à tout, sauf si... 

A.T.

Un détenu comparaît pour la
quatrième fois devant la prési-
dente de chambre de la cour 

d’Alger pour le même délit: coups et
blessures volontaires ayant entraîné
des arrêts de travail! Aujourd’hui, il a
l’air plus crispé que d’ habitude. 

Il est même jovial pour quelqu’un
qui risque au moins trois années
d’emprisonnement ferme, tout réci-
diviste qu’il est. Mais le défi est
mesuré, pensé, pesé voire soupesé.
Et paradoxalement, il est amusé et,
mieux, à la limite de l’amusement! La
magistrate remarque la bonhommie
du prévenu et cherche à savoir le
pourquoi. 

La juge est perplexe devant tant
d’audace, devant tant de décontrac-
tion: «-Dites - nous un peu ce qui
vous donne tant d’assurance, alors
que vous traînez, telle une chaîne de
bagnard, une lourde inculpation ?!»
lâche la magistrate sur un ton neu-
tre. Le prévenu ne semble pas
ébranlé outre mesure, par cette éner-
gique intervention et répond d’une
manière encore plus décontractée:

— Mais, madame la présidente,
ma tenue et mon comportement
n’ont rien de blessant! Je risque cer-
tes, une punition pour une faute
commise, ce n’est pas le chaos dans
le monde! Je suis chez moi en
Algérie! «Un silence religieux
accueille cette réponse osée et pré-
tentieuse; ce qui fit réagir la magis-
trate qui marmonna sur un ton
presque inaudible, une remarqua-
ble... remarque:  

«C’est normal comme réplique!
Vous, les détenus, avez tendance à
ne pas dire que vous étiez enfermés
mais plutôt à crier sur tous les toits
que vous aviez passé un agréable
séjour dans un cinq étoiles, une
«étoile» jetée ainsi à l’opinion
publique, pour rien! «Madame, j’ai
appris en détention, de la bouche
d’Abderrahmane Achour, un
condamné qui purge une très lourde
peine de 18 ans d’emprisonnement,
pour un détournement de plusieurs
milliards aux dépens d’une banque,
«qu’il valait mieux être enfermé chez
soi que bien traité chez les autres!». 

Le jeune prévenu a été heureux
de raconter cette anecdote car il
savait qu’une fleur jetée ainsi à la
face de la justice, peut lui valoir un
p’tit coup de main de la part de la
présidente visiblement flattée et
même honorée par l’usage de 
l’expression: «... que bien traité chez
les autres...». 

Comme quoi l’adage bien de chez
nous qui souligne fort bien que
«Seul, mon chez - moi cache ma
honte!».

A.T.

Ah, ce
fameux box...

LA «BEAUTÉ» 
DE SATAN!

Un couple qui ressemble à des milliers d’autres, va voler en éclats
par la faute des «ouïe-dire»!

Arrêt de travail ou grève, c’est kif-kif
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LLEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  FFLLAAMMBBEENNTT
LLAA  PPAATTIIEENNCCEE du citoyen est encore mise à rude épreuve…

LL e phénomène s’est géné-
ralisé à l’ensemble des
coins du pays. Bouira

n’échappe pas à la loi des spécu-
lateurs. Malgré son statut de
wilaya agricole, puisque le
terme vocation n’est plus à la
une, cette wilaya vit au rythme
des augmentations imprévisi-
bles et très exagérées. Classée
troisième wilaya productrice de
pomme de terre, le féculent
coûte en saison et arrière-sai-
son entre 70 et 75 DA.
L’exemple de la pomme de terre
n’est pas fortuit puisque par le
passé ce légume était exclusive-
ment celui des pauvres. Le mar-
ché quotidien connaît une
hausse sensible des prix. Les
légumes, les fruits, les viandes
blanches voient leurs prix revus
à la hausse. La montée la plus
sensible est à l’actif du poulet
qui en l’espace d’un mois est
passé de 220 DA/kg à 460 DA
avant de revenir à 370 DA, hier,
sur les étals des vendeurs suite
à un mouvement de boycott
lancé la quinzaine dernière. À
quelques jours de la nuit du
Doute et du mois de Ramadhan,
la mercuriale subit déjà un lif-
ting. En effet, depuis une
semaine et jusqu’à hier, 
vendredi, jour préféré pour les
achats, les vendeurs de fruits et
légumes revoient à la hausse le

coût de leurs produits. Le
ministre de l’Agriculture ras-
sure les citoyens en annonçant
des prix raisonnables des fruits
et légumes le Ramadhan pro-
chain. D’ici là, ces mêmes
citoyens seront à la merci des
mercantiles qui ne cessent de
revoir à la hausse les coûts des
produits à large consommation.
En effet, hier et à travers l’en-
semble des marchés de la
wilaya, la pomme de terre était

cédée entre 70 et 75 DA/kg. La
carotte la courge coûte entre 
80 et 100 DA. L’artichaut et les
petits poids qui sont des légu-
mes de la fin de saison, ce qui
sous-entend la baisse de leur
valeur, continuent à être ven-
dus entre 80 et 100 DA selon la
qualité. Cette hausse inexpli-
quée et injustifiée est l’œuvre,
selon les détaillants, à l’entrée
du marché, de spéculateurs qui
ont pignon sur la profession. Ni

les services du commerce ni les
associations de professionnels
ne peuvent arrêter cette anar-
chie dont l’unique victime reste
le simple client qui, à chaque
occasion, met la main à la
poche. Cette augmentation ira
crescendo selon les connais-
seurs. En plus de cette hausse
des fruits et légumes, laquelle
touche pratiquement à la tota-
lité des produits, la viande blan-
che dont les prix ont frôlé ces
derniers jours leur bas niveau
avec 190 DA le kilogramme,
connaît une augmentation
puisque, hier, le poulet était
cédé à 370 DA. La sardine, très
prolifique en cette période,
coûtait sur les étals entre 1200
et 1400 DA, selon le lieu de
vente. La viande rouge est qua-
siment intouchable. Même les
théories économiques de l’offre
et coût de la demande qui
influent sur le coût ne semblent
point être respectées. La révi-
sion des prix, hélas touche aussi
des produits subventionnés par
l’Etat. Devant la rareté de la
semoule, certains commerçants
de mauvaise foi proposent en
catimini le sac de 25 kg à 
1200 DA alors qu’il devait
coûter 1000 DA. Le lait en
sachet à 25 DA subit lui aussi
tout une panoplie de surenchè-
res. Quand il est disponible, les
chaînes se forment sans aucun
respect des mesures préventi-
ves. Les plus nantis, les piston-

nés, eux, peuvent passer pren-
dre leur part quand tout le
monde aura libéré les lieux. Les
justifications liées au climat, à
la forte demande ne tiennent
pas la route, surtout que les
produits sont largement dispo-
nibles et aucune pénurie,
jusque-là argument avancée à
chaque augmentation, n’est
enregistrée. Où se trouve la
faille donc ? Pour les personnes
rencontrées, la raison essen-
tielle reste le monopole des
intermédiaires et leur emprise
sur les lieux de vente. Des filiè-
res entières activent dans l’in-
formel et ont pignon sur les cir-
cuits commerciaux. Cette situa-
tion est rendue facile par l’ab-
sence des organismes de
contrôle relevant du ministère
et des directions de wilaya.
« Les commerçants dictent leur
loi », nous confie encore notre
interlocuteur. L’administration
qui se cache derrière cette sata-
née liberté des prix fuit ses
responsabilités. L’activité de
vente et d’achat, or, on est régie
par la loi qui exige des registres
du commerce, des factures d’a-
chat, or, on  ferme les yeux et
laisse la situation évoluer vers
une anarchie totale qui, hélas,
caractérise le commerce en
Algérie. Au gré des conjonctu-
res, l’Etat intervient, réprime,
puis lâche du lest. La flambée
actuelle des prix a une autre
raison. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LES RIVIÈRES ET LES BARRAGES ASSAINIS

88  ssttaattiioonnss  dd’’ééppuurraattiioonn  àà  TTiizzii  OOzzoouu

LL a wilaya de Tizi Ouzou multiplie
les efforts en matière de  traite-
ment des eaux usées qui causent

la dégradation de l’environnement et
touchent de plus en plus l’activité agri-
cole, avec les risques induits sur la
santé des populations. En effet, toutes
les communes dévient leurs rejets
d’eaux usées non traitées via les
conduites d’assainissement vers les
rivières en plus des 10 communes dont
les assainissements ont comme récep-
tacle le barrage de Taksebt. D’autres
villages, comme Ouaguenoun, bénéfi-
cient de l’assainissement mais le point
de chute est le barrage de Djebla des-
tiné à l’irrigation agricole. Aussi, afin
de faire face à ces situations, des solu-
tions sont mises en branle mais restent
jusqu’à présent insuffisantes pour met-
tre un terme définitif à ce problème
environnemental. Pour ce faire, la
direction des ressources en eau ainsi
que l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA), traitent actuellement, à

travers les huit stations d’épuration
dont ils disposent, quelque 9 millions
de mètres cubes annuellement dont 
2 dans la ville de Tizi Ouzou, mais, ces
dernières n’ont pas la capacité néces-
saire pour assurer le traitement de ces
énormes quantités déversées quoti-
diennement et qui malheureusement,
ne sont, pas chiffrées. Les mêmes serv-
ices sont sur le projet de réalisation de
deux  autres stations, à Azazga et une
autre à Oued Falli dans la banlieue de
la ville de Tizi Ouzou. Cependant,  la
solution définitive au problème des
eaux usées qui se déversent quotidien-
nement dans le barrage de Taksebt
semble s’éloigner de jour en jour. 

Les rejets de près d’une dizaine de
communes vont, via les réseaux d’as-
sainissement, rejoindre les eaux du
barrage qui alimente en eau potable
plusieurs wilayas du pays. Bien que le
danger soit réel pour la santé des popu-
lations, un projet de réalisation de six
stations d’épuration destinées à traiter
ces eaux, tarde et est à l’arrêt, à cause
d’un appel d’offres annulé sans raison

apparente. Dans de nombreuses com-
munes, le problème est beaucoup plus
grave, avec des rivières qui sont quasi-
ment toutes polluées par le déverse-
ment des eaux usées des villages via les
réseaux d’assainissement réalisés par
les communes. Ce procédé en vogue
consistant  à détourner les rejets vers
ces rues qui rejoignent les barrages et
les retenues collinaires  est un vérita-
ble crime contre l’environnement et
l’écosystème. Des techniciens  préconi-
saient pourtant, depuis des années, de
réaliser des fosses communes, car les
stations d’épuration ne constituent pas
une alternative, au vu du relief spéci-
fique des montagnes, qui rend impossi-
ble le captage des assainissements des
villages.  Même le  barrage destiné à
l’irrigation agricole suscite l’indiffé-
rence générale à Ouaguenoun où le
barrage de Djebla accueille lui aussi les
eaux usées provenant des assainisse-
ments des villages limitrophes.   Ces
agressions, commises  au nom de la
recherche de l’amélioration des condi-
tions de vie  des populations, ne trou-
vent pas beaucoup de voix dénonciatri-
ces mais les dégâts, selon les spécialis-
tes, finiront par apparaître, car l’utili-
sation des eaux usées pour l’irrigation
agricole pose de sérieux problèmes.
Pourtant, des cas d’intoxication graves
sont signalés chaque année suite à la
consommation de produits de l’agricul-
ture comme les pastèques irriguées par
les eaux usées. Les interventions des
services de sécurité sont nombreuses
contre les agriculteurs incriminés mais
les pouvoirs publics tardent à mettre
un terme à ce phénomène de rejet des
eaux usées des communes entières vers
les retenues d’eau potable comme les
barrages. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Ça flambe comme à chaque Ramadhan

« RAMADHAN AU PALAIS » 
A DÉBUTÉ JEUDI

LLee  PPaallaaiiss  ddeess  eexxppoossiittiioonnss  eenn  ffêêttee
«Ramadhan au Palais », un vrai évène-

ment commercial et culturel, sponsorisé par
l’entreprise de boissons « Hamoud

Boualem » s’est ouvert jeudi au Palais des
expositions des Pins maritimes (Alger), a-t-
on constaté. Ce rendez-vous commercial et

culturel, qui s’étalera du 8 avril au 7 mai
prochain, a été annoncé mercredi dernier,

par la société algérienne des foires et expor-
tations (Safex) dans un communiqué.

Organisée conformément à un protocole
sanitaire strict en raison de la pandémie de

la Covid-19, cette exposition commerciale
représente « une reprise effective » de l’orga-

nisation des manifestations diverses par la
Safex après une longue suspension due à la
propagation de la pandémie.Différents pro-

duits locaux sont proposés durant cet évène-
ment qui verra la participation de près de

200 exposants sur la «place de l’Unité afri-
caine » sur une superficie de 8 000 m². Ainsi,

des produits agroalimentaires, de l’électro-
ménager, les textiles, la vaissellerie, les pro-

duits traditionnels locaux, le jardinage, les
produits d’emballage et cosmétiques, les

compléments alimentaires.Cette exposition
annuelle vient ainsi re-dynamiser l’activité

au Palais des expositions pour amorcer la
relance économique, accompagner les pro-

ducteurs et encourager la production natio-
nale. Les organisateurs attendent que cette
manifestation soit une occasion pour répon-

dre aux besoins du consommateur et de la
famille algérienne en prévision du mois de

Ramadhan.Au-delà de l’espace commercial,
l’évènement accueillera des activités de loi-

sirs et culturelles à même de faire du Palais
des expositions un espace de détente convi-

viale pour les familles et les enfants à partir
de jeudi jusqu’en mai prochain.Le jeu de

mots « Palais » sied parfaitement au
« palais » du dégustateur algérien comme au

père de famille à l’affût de « bonnes
affaires » pour soulager ses dépenses en ce

mois des « folles » envies…
AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les eaux seront épurées
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portsS MOHAMED BENHAMLA

C
’ e s t
aujourd ’ -
hui à 17h
au stade
H a m a d i -

Agrebi de Radès, en
Tunisie, que le MC
Alger scellera son
sort en Champions
League africaine. Le
représentant algérien
dans cette compéti-
tion en découdra
avec l’ES Tunis, dans
le cadre de la 6e et
dernière journée de la
phase des poules.
Les Algériens ont
leur destin entre
leurs mains, puis-
qu’un seul point leur
permettra d’accom-
pagner leurs adver-
saires du jour en
quarts de finale.

La pression monte
crescendo sur les
joueurs algériens, qui
restent sur une
amère défaite à domi-
cile face aux
Egyptiens du
Zamalek (0-2),
g â c h a n t ,
ainsi, une
occasion en
or de décro-
cher cette
qualification
avant même
cette ultime rencon-
tre.   Fort heureuse-
ment pour les
Mouloudéens, leur
adversaire du jour est
déjà qualifié, ajou-
tons à cela le fait que
le déplacement n’est
pas long entre les
deux villes (Alger et
Tunis). 

Ces deux facteurs
sont, certes, impor-
tants, mais loin d’être
d é t e r m i n a n t s ,
puisque le match se
jouera durant 
90 minutes sur le rec-
tangle vert face à un
adversaire qui crie,
haut et fort, qu’il fera
son possible afin de
respecter l’éthique
sportive. Aujourd’hui,
l’entraîneur des Vert

et Rouge de la capi-
tale, Abdelkader
Amrani, dont ce sera
le dernier match, aura
à composer avec un
effectif amoindri. Il se
passera des services
de son gardien de
but, Farid Chaâl, et
l’attaquant Mehdi
Benaldjia, suspendus

par leur direction,
ainsi que Abdelhak
Abdelhafid et Nabil
Saâdou, blessés. Par
contre, Amrani récu-
pérera son ancien
buteur, Samyr Frioui,
qui a purgé sa sanc-
tion. Les joueurs
retenus pour cette
partie ne manquent

pas d’ambitions.  Ils
savent que leurs sup-
porters attendent
beaucoup d’eux, afin
de redresser la barre.
L’EST jouera à l’aise
et sans pression,
contrairement au
Mouloudia. Et cette
pression doit être
transformée en une
source de motivation. 

Chose que les
joueurs sont en train
de faire, en espérant
que cela leur sera
bénéfique le jour
« J ». le président du
conseil d’administra-
tion, Abdennacer
Almas, chef de la
délégation moulou-
déenne à Tunis, est
intervenu dans la
matinée d’hier pour

décrire l’am-
biance du
groupe et l’état
d’esprit qui
s’en dégage. Il
s’est dit
confiant que

ses joueurs sau-
ront relever le défi,
surtout que leur des-
tin est entre leurs
mains. « Toutes les
conditions sont
réunies pour revenir
en Algérie avec une
qualification en main.
Certes, nous aurions
pu le faire lors de la
précédente rencontre
à domicile face au
Zamalek, mais le des-
tin en a voulu autre-
ment. Maintenant,
nous avons cette
chance devant nous
et nous devons la sai-
sir.  Personnellement,
je reste confiant, en
attendant de voir ce
que donneront les 
90 minutes sur le rec-
tangle vert », a indi-
qué le premier
homme du club, dont
la confiance a été
renouvelée par ses
responsables hiérar-
chiques de la
Sonatrach.  

M. B.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – 
PHASE DES POULES (6e JOURNÉE)

ES TUNIS – MC ALGER, AUJOURD’HUI À 17H 

Les
joueurs 
motivés 

La der’ de
Amrani

Un point
seulement

suffira,
aujourd’hui, au

représentant
algérien en

LDC, le MCA,
pour se

qualifier aux
quarts de finale

de la
compétition. 

LE MOULOUDIA
EN QUÊTE

D’UN POINT
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PRÉSIDENCE DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Tous les chemins mènent vers Amara
Président du CR Belouizdad et P-DG du groupe Madar-Holding, Charaf-Eddine Amara,
sera, sauf revirement, le remplaçant de Zetchi à la tête de la FAF.    

I l est le candidat du consen-
sus pour le poste de prési-
dent de la Fédération algé-

rienne de football. Lui, c’est
Charaf-Eddine Amara, un nom
qui a fait son entrée sur la scène
footballistique algérienne il y a 
2 ans de cela, lorsque le Groupe
Madar-Holding, dont il est le 
P-DG, a pris les commandes du
Chabab de Belouizdad.  cette
candidature « surprise » a été
confirmée par le concerné lui-
même, hier matin, sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio
nationale. « Oui, je suis candidat
à la présidence de la FAF », 
a-t-il indiqué. Justifiant cette
décision, l’actuel président du
conseil d’administration de la
SSPA CRB dira : « Comme tout
Algérien, je suis un passionné
du football. Je suis aussi à la tête
d’un très grand club, qui est le
CRB, que je préside avec hon-
neur et fierté. Je viens, donc,
avec cette ambition et souhait de
voir les choses aller mieux dans
notre football. ». Certes, Amara
n’a pas cette expérience dans la
gestion du football, mais il peut

compter sur plusieurs personnes
retenues dans son Bureau fédé-
ral, à l’image de Amar Bahloul,
Yacine Benhamza, Rachid
Oukali, Mouldi Aïssaoui, Larbi
Oumamar, Abdelkrim Yahla, et
Rachid Gasmi, pour ne citer que
ceux-là. Appelé à tracer les
grandes lignes de son pro-
gramme, l’enfant de Tébessa a
parlé de « la formation des
joueurs, la formation des éduca-
teurs, la réorganisation des
dépenses, la mise en conformité
des statuts de la FAF et la res-
tructuration des Ligues, qui souf-
frent d’un déficit structurel ».
Cependant, un problème de
taille se pose. Dans les critères
d’éligibilité, il est clairement
mentionné que le candidat doit
« avoir exercé des responsabili-
tés dans des institutions ou
associations sportives de foot-
ball pendant au moins cinq (05)
années consécutives ». Une
condition que ne remplit par
Amara. Seulement, certaines
sources avancent qu’il y aura
des dérogations que le ministère
de la Jeunesse et des Sports
pourrait donner sous certaines
conditions. 

M.B.
L'invité surprise

ES SÉTIF

Djabou de retour  
La direction de l’ES Sétif a
officialisé le retour de
Abdelmoumene Djabou, au
sein du club de l’Est. Près de 2
mois après avoir résilié à
l’amiable son contrat avec le
Mouloudia d’Alger, le joueur de
34 ans signe un nouveau bail
en Ligue 1. Les Sétifiens ont
aussi annoncé l’arrivée de
Nasreddine Benlebna, l’ancien
latéral gauche de l’USM Bel
Abbès. Djabou a décidé de
retourner à Sétif où il a évolué
pendant de longues années
durant sa carrière. Il amènera
sa grande expérience à la
jeune équipe sétifienne. Par
ailleurs, l’Entente a démenti les
rumeurs entourant un éventuel
départ de son avant-centre
ivoirien, Daniel Lomotey.   Les
responsables sétifiens ont
annoncé qu’ils n’avaient
clairement pas l’intention de se
séparer de l’ancien buteur du
WAFA SC. Ce dernier était
blessé durant les derniers
jours. Il sera de retour sur les
terrains, demain, contre
Enyimba pour le compte de la
4e journée de la coupe de la
CAF.

LIGUE 1 
La LFP fixe les dates
es matchs en retard 
La Ligue de football profes-
sionnel a dévoilé les dates et
horaires des matchs retards de
Ligue 1. Ces rencontres
concernent les quatre repré-
sentants algériens en compéti-
tions africaines, à savoir le CR
Belouizdad, le MC Alger, la JS
Kabylie ainsi que l’ES Sétif.

PROGRAMME 

Jeudi 15 avril
- ES Sétif-JS Kabylie (22h30)
Vendredi 16 avril 
- NC Magra-CR Belouizdad (16h)
- JSM Skikda-MC Alger (16h)
Mardi 20 avril 
- CABB Arréridj - CR
Belouizdad (22h30)
Dimanche 25 avril 
- CR Belouizdad -JS Saoura (16h)
- CA Bordj Bou Arréridj -MC
Alger (22h30)
- USM Bel Abbès - JS Kabylie
(22h30)
- JSM Skikda -ES Sétif (16h) 
Vendredi 30 avril 
- CR Belouizdad - USM Alger (16h)
- MC Alger-NC Magra (22h30)

L e tirage au sort du tour prélimi-
naire de la coupe de la Ligue
programmé initialement à l’Hôtel

L’Olympic à Dély Ibrahim, aura lieu,
aujourd’hui, à 11h au siège de la
Fédération algérienne de football
(FAF). Cette compétition qui a été
relancée exceptionnellement cette sai-
son en remplacement de la coupe
d’Algérie, annulée, débutera le 20 avril,
avec le déroulement du tour prélimi-
naire. 

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.
Pour rappel, deux variantes ont été

proposées aux membres du Bureau
fédéral qui avaient opté pour le sys-
tème à 20 clubs (professionnels, Ndlr).
Huit clubs sur les 16 restants seront
tirés au sort pour disputer un tour préli-
minaire qui permettra la qualification
de quatre équipes.

Les quatre clubs qualifiés auxquels
s’ajouteront les quatre exemptés, ainsi
que les huit restants disputeront les
8es de finale après un tirage au sort. 

Les tours suivants seront disputés
de manière classique 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’ul-
time stade. Le premier club tiré au sort
recevra sur son terrain et à huisclos.

NAHD

Derrardja et Nekkache
ont négocié  

La direction du NA Hussein Dey ne veut pas que son
mercato hivernal soit à blanc. Selon des sources, elle

négocie actuellement avec les deux attaquants du MC
Oran, Hichem Nekkache et Walid Derrardja. Celui-ci,

faut-il le rappeler, a déjà porté le maillot du Nasria
entre 2008 et 2012. Les deux joueurs ont été propo-
sés par le même manager au président Ould Zemirli,
et ce dernier s’est dit emballé par l’idée de les enga-

ger, notamment en raison de leur expérience qui peut
être d’une grande utilité pour le secteur offensif de

son équipe, en panne lors de la première partie de la
saison. Mais ce qui laisse poser des questions dans

cette  affaire, c’est le fait que l’entraîneur Billel Dziri ne
soit pas associé dans ce recrutement, lui qui, jusqu’à

preuve du contraire, est toujours le premier responsa-
ble technique de l’équipe. Il prépare les siens, malgré

le flou qui entoure son avenir, en raison du bras de fer
engagé avec ses dirigeants concernant la liste des
libérés. Ainsi, il risque de se retrouver, durant cette

préparation, avec deux joueurs qu’il n’a pas choisis.
M. B.

A u groupe « Est », le gros choc des
coleaders, HBC Laïd - US
Chaouïa s’est terminé sans vain-

queur (0-0), ce qui a permis à l’USM
Annaba auteur d’un victoire sur le terrain
du CRB Ouled Djellal (1-0) de les rejoin-
dre en tête du classement avec un total
de 22 points. Toutefois, le trio de tête
reste désormais sous la menace directe
du MO Constantine vainqueur du CA
Batna (1-0) et qui suit à une longueur,
tout en creusant l’écart sur son poursui-
vant direct, l’USM Khenchela (4e - 
17 pts). L’AS Khroubs victorieuse à l’ex-
térieur du CA Batna (1-0) réalise l’exploit
de cette journée, en cédant la dernière
place à sa victime du jour. Au Centre, la
défaite de l’ex-leader, le WA Boufarik sur

le terrain du mal-classé, le CR Beni-
Thour (2-0) a été bénéfique pour le duo,
RC Arba et MO Béjaïa  (21 pts) vain-
queurs respectifs de l’USM Blida (2-1) et
à Boussaâda (1-0), reléguant ainsi le
WAB à la 3e place (19 pts), alors que
l’USM Harrach (5e - 17 pts), battue à
Lakhdaria (1-0) rate une belle opportunité
de monter sur le podium. Le derby tant
attendu, RC Kouba- ES Ben Aknoun s’est
soldé par un score blanc qui n’arrange
aucune équipe. En bas du tableau, la
situation de l’USM Blida battue à l’Arba
(2-1) se complique davantage en restant
12e et dernière avec seulement 6 unités,
et avec un retard de 4 points sur l’avant-
dernier, l’A Boussaâda (10 pts). À l’Ouest,
l’ex-leader MCB Oued Sly tenu en échec

à domicile, par le CR Témouchent (0-0),
a été rejoint en tête du classement par
l’ASM Oran auteur d’une belle victoire sur
le terrain du SKAF Khemis (2-0). Ce duo
avec  24 pts au compteur, devance dés-
ormais le CRT (23 pts), alors que le
SKAF, lâche prise en reculant au pied du
podium avec 17 points. En bas du
tableau, l’OM Arzew battu à domicile par
la JSM Tiaret (1-0) et l’US Remchi étrillée
à Oued R’hiou (5-0) se partagent la peu
reluisante dernière place avec seulement
7 points engrangés en 11 matchs. 

RÉSULTATS
Groupe Ouest 

MCBO Sly 0 - CR Témouchent 0 
SKAF Khemis 0 - ASM Oran 2 
IRBE Kerma 2 - CS Ain Defla 0 

OM Arzew 0 - JSM Tiaret 1 
MC Saida 2 – CRBA Ouessera 1 
RCBO Rhiou 5 – US Remchi 0 

Groupe Est 
HBC Laïd 0 - US Chaouïa 0 

CRBO Djellal 0 - USM Annaba 1 
MSP Batna 0 - AS Khroub 1 

MO Constantine 1 - CA Batna 0 
USM Khenchela 0 – MCE Eulma 1 

NRB Teleghma 2 - DRB Tadjenanet 1 
Groupe Centre 

IB Lakhdaria 1 - USM Harrach 0 
RC Arbaâ 2 - USM Blida 1 

A Boussaâda 0 - MO Béjaïa 1 
JSM Béjaïa 2 - WR M’sila 1 

RC Kouba 0 - ES Ben Aknoun 0 
CRB Thour 2 - WA Boufarik 0 

�� MOHAMED BENHAMLA

LA COURSE SE CORSE

LES CHAMPIONS D’HIVER CONNUS
La 11e et dernière journée de la phase aller de Ligue 2 de football, jouée jeudi a été marquée 

par un regroupement général au niveau des trois groupes. 

LIGUE 2 - 11e JOURNÉE

COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE
- TOUR PRÉLIMINAIRE

Tirage au sort au siège de la FAF 
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CONSÉCRATION DE L’ALGÉRIE EN CAN-2019

Halilhodzic lance une pique aux Marocains  
« Vous, tout comme mon président (Fouzi Lekdjaâ, Ndlr), n’êtes pas contents parce que
l’Algérie a gagné la CAN et pas le Maroc », a déclaré le Franco-Bosnien.

C e n’est un secret pour
personne, la rivalité
sportive entre l’Algérie et

le Maroc existe depuis des
années. Et a priori, le dernier
sacre de l’Equipe nationale algé-
rienne de football en terre égyp-
tienne, lors de la dernière édition
de la coupe d’Afrique des
nations, n’est encore pas digé-
rée par les Marocains. La confir-
mation est venue de la bouche
du sélectionneur franco-bosnien
de l’Equipe marocaine, Vahid
Halilhodzic. Jeudi dernier, il a
animé une conférence de presse
pour répondre aux critiques dont
il a fait l’objet après les deux
prestations « décevantes » de
son équipe face à la Mauritanie
(0-0) et le Burundi (1-0), en clô-
ture des éliminatoires de la
CAN-2021, décalée à 2022 au
Cameroun. Il en aprofité pour
lancer une pique à ses respon-
sables, à leur tête le président
de la Fédération royale maro-
caine de football (FRMF), Faouzi
Lekdjaâ.  « Vous, tout comme
mon président (Fouzi Lekjaâ,
Ndlr), n’êtes pas contents parce
que l’Algérie a gagné la CAN et
pas le Maroc. Certains préfèrent
qu’on gagne la CAN plutôt que
d’aller en Coupe du monde », a-
t-il lâché, tout en promettant de
faire son possible pour rempor-

ter la CAN. « Je le dis franche-
ment, si demain je vais coacher
l’équipe à la CAN ça ne sera pas
pour aller faire du tourisme. Pas

du tout ! On va essayer de faire
le meilleur résultat possible », a-
t-il poursuivi. A priori, celui qui a
mené l’Algérie vers les 8es de

finale du Mondial 2014 au Brésil
a ouvert cette brèche pour régler
ses comptes avec ses détrac-
teurs, connaissant la sensibilité
du sujet. « J’ai été étonné par
certains articles que j’ai même
trouvé provocateurs. Il y a des
gens visiblement qui ne m’ai-
ment pas. Mais, rassurez-vous,
je ne vous aime pas non plus
pour certains ! », a lâché encore
l’ancien buteur du PSG et du FC
Nantes. Il a enchaîné : « J’ai mal
compris certaines personnes qui
sont allées jusqu’à réclamer ma
démission. Vraisemblablement,
ce n’est pas anodin, ils ont des
raisons de faire ça. ». Pour
conclure, il dira : « Je sais ce que
je veux. Je ne suis pas venu au
Maroc pour gagner de l’argent,
j’ai fait des sacrifices financiers
énormes pour venir. Oui, j’aime
le cadre de vie, mais je suis venu
ici pour un projet sportif assez
intéressant. On a reconstruit
80% de l’équipe avec beaucoup
de talent. Maintenant, il faut tra-
vailler sur l’état d’esprit, surtout
quand on joue à l’extérieur. »
Ces propos de Halilhodzic ne
sont pas passés sous silence,
ayant fait réagir les internautes
sur la Toile, qui s’est transformée
en une arène footballistique, où
chacun a défendu sa vision sur
le sujet.  

M. B. 

L a sélection algé-
rienne féminine de
football a bouclé son

stage de préparation merc-
redi dernier, au Centre
technique national (CTN)
de Sidi Moussa, en vue des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations
(CAN-2022) dont le coup
d’envoi est prévu le mois de
juin prochain, a indiqué la
FAF jeudi. 34 joueuses ont

été convoquées par la
sélectionneuse nationale
Radia Fertoul pour un
regroupement de 4 jours
dont l’essentiel a été axé
sur la préparation physique
avec à l’appui des matchs
d’application. 

La sélection nationale a
enregistré, en son sein, la
présence d’une douzaine
de joueuses de moins de
20 ans qui ont déjà fait par-

tie des sélections des U17
et U20. 

La prochaine CAN-2022
devait se jouer au Congo,
mais ce pays a fini par
renoncer à son organisa-
tion, évoquant des problè-
mes de trésorerie le ren-
dant incapable de répondre
convenablement au cahier
des charges soumis par la
Confédération africaine
(CAF). 

É change une semaine
contre des spectateurs:
c’est l’annonce faite jeudi

dernier par la Fédération fran-
çaise de tennis (FFT) qui, après
concertation avec les autorités
françaises et tennistiques, a
repoussé Roland-Garros d’une
semaine en espérant augmenter
sa jauge de spectateurs.
Initialement programmé du 
23 mai au 6 juin, le tournoi du
Grand Chelem sur terre battue
se déroulera finalement du 
30 mai au 13 juin (avec des qua-
lifications programmées du 24
au 28 mai), afin de « maximiser
les chances que le tournoi
puisse se jouer devant le plus
grand nombre possible de spec-
tateurs (...), tout en garantissant
la sécurité sanitaire de chacun »,
a expliqué la FFT, organisatrice
du tournoi si important pour l’i-
mage et surtout les finances du

tennis français. Contrairement à
l’an dernier où la FFT avait
décidé, unilatéralement, de
déplacer le Majeur du printemps
à l’automne, s’attirant de nom-
breuses critiques mais sauvant
ainsi l’édition 2020 menacée par
la pandémie, le nouveau prési-
dent de l’instance Gilles
Moretton a obtenu l’assentiment
du monde du tennis pour gagner
une semaine malgré les change-
ments de calendriers que cela
implique, dans une année où
s’ajoutent les tournois olym-
piques. « Cette décision a été
discutée avec le conseil d’admi-
nistration du Grand Chelem (qui
regroupe les organisateurs des
quatre tournois majeurs de ten-
nis) et, compte tenu des circons-
tances exceptionnelles, elle
reçoit le soutien total de l’Open
d’Australie, de Wimbledon et de
l’US Open », assurent les tour-

nois du Grand Chelem dans un
communiqué commun.  L’ATP et
la WTA, qui dirigent les circuits
professionnels masculin et fémi-
nin, ont également publié un
communiqué commun pour sou-
ligner « l’approche agile »
nécessaire à la gestion du calen-
drier des tournois depuis 
12 mois. « La WTA et l’ATP tra-

vaillent en liaison avec toutes les
parties impliquées par le report
afin d’optimiser le calendrier
avant et après Roland-Garros
pour les joueurs, les tournois, les
fans », écrivent les instances
dans un communiqué commun à
la tonalité nettement plus bien-
veillante qu’un an plus tôt. 

Dernière CAN en 1976 pour les Marocains

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
VOLLEY-BALL

Mohamed
Heus élu président 

Mohamed Heus a été élu
président de la Fédération

algérienne de volley-ball (FAVB)
pour le mandat olympique 2021-

2024, à l’issue des travaux de
l’assemblée générale élective

(AGE) « bis », tenus jeudi dernier
à Alger. Lors de ce deuxième

scrutin, organisé après
l’annulation de la première AGE

organisée vendredi dernier, suite
au recours introduit par les deux
candidats malheureux de la 1ère

élection remportée par le
président sortant, Mustapha

Lemouchi, le nouveau patron de
l’instance fédérale Mohamed

Heus, a obtenu 29 voix sur les 
75 membres votants, devançant

d’une voix Lemouchi (28) et
Toufik Khebaba (16). 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES
SPORTS DE BOULES 

Abdelaziz Rih de retour 
L’ancien président de la

Fédération algérienne des sports
de boules (FASB), Abdelaziz Rih,

a marqué jeudi son retour à la
tête de l’instance fédérale, à la

suite de son élection pour le
mandat olympique 2021-2024,

lors de l’assemblée générale
tenue à Alger. Seul candidat au

poste de président, Abdelaziz Rih
a été élu par 26 voix des 

37 membres votants, contre 
9 « Non », une abstention et un

bulletin nul. Les présents ont,
dans la même opération de vote,

élu les dix membres du bureau
exécutif sur une liste de 
14 candidats. Il s’agit du 

5e mandat de Rih à la 
tête de la FASB.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE D’AVIRON 

Report de l’AGE 
L’Assemblée générale élective

(AGE) de la Fédération
algérienne des sociétés d’aviron

et de canoë-kayak (FASACK),
initialement prévue, aujourd’hui, à

Alger, a été reportée à une date
ultérieure, a appris jeudi dernier

l’APS de l’instance fédérale.
Deux candidats sont en lice pour
le poste de président. Il s’agit du

président sortant, Abdelmadjid
Bouaoud et de l’ancien athlète

international, Nabil Chiali. La
commission de candidatures,

présidée par Abdeldjallil
Guerroumi, a également retenu

10 dossiers pour composer le
nouveau bureau fédéral.  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES ARTS MARTIAUX 

Le rendez-vous
électoral ajourné 

L’assemblée générale élective
(AGE) de la Fédération

algérienne des arts martiaux
(FAAM), initialement programmée

pour jeudi au Complexe sportif
« Sveltesse » de Chéraga

d’Alger, a été reportée à une date
ultérieure sur décision du

ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). La commission de

candidatures avait retenu
uniquement la liste du président

sortant Djamel Taâzibt,
composée de 17 dossiers
(président, 10 membres et 

6 suppléants) et a rejeté en
revanche, la liste de l’autre

candidat Mezal Nadour, pour
« nombre insuffisant de

membres, et ce conformément
aux dispositions statutaires ». 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

ÉLIMINATOIRES CAN-2022

Les Vertes achèvent leur stage 
LICENCE CAF A

FIN DU 5E MODULE
POUR LES ENTRAÎNEURS 
Le cinquième module de la formation des
entraîneurs candidats à l’obtention de la
Licence CAF-A a pris fin, jeudi dernier, à l’hô-
tel Azul de Staouéli par le déroulement de
l’examen final consacré à l’épreuve écrite. Les
candidats ont subi durant les 5 jours qu’a duré
le dernier module de formation des tests
oraux, écrits et pratiques sous le contrôle des
instructeurs CAF, à savoir Abdelkrim
Benaouda, Taoufik Kourichi, Boualem Laroum,
Foued Chiha et Nacerddine Sadi, ainsi que le
directeur technique national, Ameur Chafik. 

TENNIS

Roland-Garros repoussé d’une semaine  
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EINTRACHT FRANCFORT

Jovic va revenir au Real 

A rrivé au Real Madrid en
provenance de
l’Eintracht Francfort en

2019 pour 60 millions d’euros,
Luka Jovic (23 ans) est un véri-
table flop pour les Merengues.

Incapable de séduire Zinedine
Zidane, l’attaquant serbe n’a joué
que 21 matchs de Liga et n’a

inscrit que deux petits buts. Prêté
à Eintracht pour s’y relancer,

Jovic a trouvé le chemin
des filets à trois reprises.

Heureux en Allemagne,
le Serbe a toutefois
indiqué qu’il allait
revenir en Espagne
l’été prochain. « Pour
moi, l’Eintracht est un
club spécial à tous

égards. Mais tout le
monde sait que je
suis officiellement

un joueur du Real
Madrid, c’est là que

je reviendrai à la fin
de la saison. Il est
donc logique que je ne
puisse parler de l’évo-

lution de ma carrière que
dans quelques mois », a-

t-il confié à Bild.

L
a visite de
Barcelone en Liga
à l’Estadio Alfredo
di Stéfano aujour-
d’hui verra le grand

Lionel Messi participer à son
45e carrière clásico contre le
Real Madrid… et ce pourrait
être son dernier. Messi, qui a
tenté de quitter le Barça l’été
dernier avant de, finalement,
rester au Camp Nou, est en
rupture de contrat à la fin du
mois de juin et n’a pas encore
confirmé s’il avait l’intention
de renouveler son contrat ou
de mettre un terme à son
séjour de 17 ans dans l’équipe
première des Blaugrana.
Depuis sa première apparition
contre Madrid, le 19 novembre
2005 - une victoire 3-0 du
Barça inspirée par
Ronaldinho au Bernabéu dont
on se souvient principalement
pour les applaudissements
des supporters locaux pour le
Brésilien - Messi a accumulé
quelques records de clásico,
et est prêt à en ajouter un
autre ce week-end. Ayant déjà
marqué plus de buts - 26 - et
fourni plus de passes décisi-

ves - 14 - que tout autre joueur
de l’histoire du clásico,
l’Argentin est prêt à égaler
Sergio Ramos en tant que
créateur d’apparences le plus
élevé de l’histoire du duel, le
capitaine de Madrid étant
incapable de figurer au Di
Stéfano en raison d’une bles-
sure au mollet. Les buts de
Messi dans le clásico dépas-
sent de loin ceux des autres
meilleurs buteurs du jeu, les
légendes madrilènes Alfredo
di Stéfano et Cristiano
Ronaldo, qui ont tous deux
réussi 18 à l’époque au
Bernabéu. Messi partage éga-
lement le record du plus
grand nombre de coups du
chapeau du clásico: avec
Jaime Lazcano, Santiago
Bernabéu, Paulino Alcántara
et Ferenc Puskas, il est l’un
des cinq hommes à avoir
réussi deux tripl»s dans le
match. Au cours de sa car-
rière, seuls trois clubs -
Séville (38), l’Atletico Madrid
(32) et Valence (28) - ont
concédé plus de buts à Messi
que le Real Madrid.

FC BARCELONE

MESSI, RECORD
À BATTRE LORS

DU CLASICO

REAL MADRID 

Hazard sème 
le doute  

Il est difficile de savoir où en
est Eden Hazard d’un point

de vue physique.
Mais à

l’entraînement,
certaines
images

tournées par
la chaîne du

Real Madrid se
veulent quelque

peu rassurantes. On a pu y
voir Eden Hazard enchaîner
les gestes techniques et les

actions intéressantes.
Récemment, les Madrilènes
s’essayaient à des volées
durant leur entraînement. 

Et Eden Hazard a mis 
un petit bijou. 

Durant la trêve internationale,
Thibaut Courtois avançait
qu’Eden Hazard était très
affûté. Il pourrait effectuer
son retour contre le Barça,

aujourd’hui lors d’un Clasico
qui peut être très déterminant

pour le reste de la saison.

BOCA JUNIORS 

Ça brûle
pour Cavani  

Cette fois, la tendance se
confirme. Au sortir d’une
saison correcte, mais pas

flamboyante avec Manchester
United, l’attaquant Edinson

Cavani (34 ans,
19 matchs et 6

buts en
Premier

League cette
saison) ne
devrait pas

rempiler en juin
et va filer à Boca
Juniors. Le média ESPN
valide l’information et a
annoncé même hier que
l’Uruguayen est « plus
proche que jamais » du
mythique club argentin.

Mieux, le vice-président des
Xeneizes, un certain Juan

Roman Riquelme, aurait pris
la main pour rapidement

boucler ce dossier.
À  moins d’un retournement
de situation, le « Matador »
semble donc bien parti pour

quitter l’Europe, quatorze ans
après son arrivée à Palerme.

M ohamed Salah effectue peut-être sa dernière saison à
Liverpool. L’attaquant égyptien est tenté par un nouveau
challenge, en particulier en Espagne, et le club anglais est

aussi ouvert à la possibilité de le vendre. D’après les révélations
faites par le site Goal, les dirigeants des Merseysiders auraient
même déjà informé leur joueur qu’ils le transféreraient en cas
d’offre intéressante. Salah (28 ans) a encore deux ans de contrat
du côté d’Anfield. S’ils veulent récupérer une somme impor-
tante pour ses services, les Reds ont donc intérêt à le libé-
rer rapidement. Cet été, et malgré la crise financière, ils
peuvent légitimement espérer 100 millions d’euros ou
plus comme indemnité de transfert. Pour l’instant,
aucun club n’a vraiment approché Liverpool pour
le Pharaon. Des rumeurs ont fait état d’un inté-
rêt du Real Madrid, mais la piste a pris du
plomb dans l’aile suite aux propos tenus par
Zinédine Zidane lundi. Le coach français a indi-
qué qu’il ne songeait guère à Salah, car ce n’est pas son joueur.
Une déclaration qui a dû motiver l’Égyptien, puisqu’il s’est rendu
auteur d’un but face aux Merengue mardi en C1 (1-3).

P aulo Dybala est bel et
bien sur la liste des
transferts de la

Juventus pour l’été pro-
chain. L’attaquant argen-
tin, qui ne joue pas beau-
coup cette saison sous les
ordres d’Andrea Pirlo, vit
sans doute ses der-
nières heures
du côté de
Turin. La
G a z z e t t a
dello Sport
conf i rme
cela dans
son édi-
tion du
jour et va
m ê m e
plus loin.
Pour le
média au
papier rose,
le torchon brûle entre les deux
parties. Rien ne va plus et la
tension serait à son maximum.

La Juventus voudrait
qu’avant son
départ, l’Argentin

prolonge son
contrat afin de faire
gonfler le prix pour
cet été. Chose que ne

serait pas prête à
accepter la Joya, qui

pourrait menacer
de rester jus-

qu’à la fin
de son bail
en 2022 et

p a r t i r
l i b r e

d a n s
un peu
p l u s
d ’ u n
a n .

Bref, le
divorce est

consommé et reste désormais,
à savoir comment tout cela va
se terminer.

JUVENTUS

LE TORCHON BRÛLE
AVEC DYBALA

LIVERPOOL

SALAH EST À VENDRE  
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LL e monde traverse une crise inéga-
lée où, selon le FMI, la Banque
mondiale et l’Ocde, le chômage et

l’exclusion sociale tendent à s’étendre
au niveau planétaire, touchant surtout
les pays les plus vulnérables, la crois-
sance de l’économie mondiale ne devant
revenir au niveau de 2019, qu’en 2022
sous réserve de la maitrise de l’épidémie
du coronavirus. En Algérie, nous assis-
tons pour 2020 à la détérioration des
indicateurs économiques et sociaux
(décroissance du PIB, baisse des réser-
ves de change, inflation, chômage) dont
l’extension de la sphère informelle liée à
la logique rentière, où le président
Abdelmadjid Tebboune, lors de sa ren-
contre avec la presse le 4 avril 2021 a
indiqué que le chiffre oscillerait au cours
de 130 dinars un dollar, entre 46,15
milliards de dollars et 76,92 milliards de
dollars écart énorme . Si l’on prend le
montant de 76,92 milliards de dollars
48,12%ramené au PIB de 2020 d’envi-
ron 160 milliards de dollars nous aurons
un taux de 48,12% presque la moitié du
PIB, rendant difficile une cohérence de
la politique socio-économique et où avec
la crise de liquidités, selon nos enquêtes
la majorité des citoyens se sont rués vers
les banques pour retirer leur épargne.
Donc l’Algérie insérée à l’économie mon-
diale doit trouver des solutions appro-
priées, loin des replâtrages conjoncturels
et des promesses utopiques.

Qu’en est-il des liens dialectiques,
réserves de change, cotation du dinar et
inflation ? Les réserves de change sont
passées de 194,0 milliards de dollars fin
2013 à 2019 : 62 milliards de dollars fin
2019 et à fin 2020, malgré toutes les res-
trictions à l’importation, selon la décla-
ration du président de la République en
date du 1er mars 2021 entre 42/43
milliards de dollars. 

Qu’en est-il de l’évolution du cours
officiel du dinar corrélé aux réserves de
change pour la période de 2001 au 5 avril
2021 ? – 2001 : 77,26 dinars un dollar et
69,20 dinars un euro –– 2018 : 116,62
dinars un dollar et 137,69 dinars un
euro – 2019 : 119,36 dinars un dollar et
133,71 dinars un euro– 2020 : 128,31
dinars un dollar et 161,85 dinars un
euro. Selon la BA, entre le 5 et le 7 avril
2021 la cotation est de 133,3558 dinars
un dollar et 156,9731 dinars un euro,
une petite appréciation non pas due
eaux indicateurs économiques en dégra-
dation, mais sous la pression des évène-
ments, décision administrative, de peur
de ne pouvoir contrôler le processus
inflationniste.

En cas de baisse drastique des réser-
ves de change à 10/12 milliards de dol-
lars, qui tiennent la cotation du dinar
algérien à plus de 70%, la Banque
d’Algérie sera contrainte de dévaluer le
dinar officiel à environ 200/220 dinars
un euro avec une envolée du cours sur le
marché parallèle qui fluctue en fonction
du taux d’inflation d’environ 300 dinars
un euro minimum, surtout en cas d’ou-
verture des frontières. Cette déprécia-
tion du dinar par rapport au dollar et à
l’euro accélère la méfiance du citoyen
vis-à-vis du dinar, en plus du manque de
liquidités, amplifiant la sphère infor-
melle où selon la Banque d’Algérie entre
2019-2020, la masse monétaire circulant
en dehors du circuit bancaire, a atteint
6140,7 milliards de dinars (près de 47,23

milliards de dollars au cours de 
130 dinars un dollar) à la fin de l’année
2020 soit une hausse de 12,93% par rap-
port à 2019. 

Le dérapage du dinar contribue ainsi
à la baisse des salaires ramenés en
devises. Ainsi un salaire net de 50 000
dinars équivaut au cours actuel à 
310 euros et le Smig de 20 000 dinars à 
125 euros, montant qu’il faut réduire de
50% si l’on prend le cours du marché
parallèle. Le taux officiel, d’inflation
selon les données officielles l’inflation
cumulée a dépassé les 82% entre 2000-
2020 et en redressant les taux de 20%
nous avons une détérioration du pouvoir
d’achat durant cette période de 100% Se
pose la question de la décroissance du
PIB par tête d’habitant, alors que la
population dépasse 44 millions en 2020,
avec une population active de plus de 
12 millions, nous assistons à une
décroissance du PIB qui est passé de 
180 milliards de dollars à prix courants
en 2018, 171 en 2019 et à environ 
160 milliards de dollars fin 2020 et cette
concentration excessive du revenu natio-
nal au profit d’une minorité rentière où
fait nouveau, une partie de la classe
moyenne commence à disparaître gra-
duellement et à rejoindre la classe pau-
vre. 

L’action louable au profit des zones
d’ombre serait un épiphénomène face à
la détérioration du pouvoir d’achat de la
majorité de la société civile informelle
silencieuse, la plus nombreuse, atomi-
sée, non encadrée qui risque de basculer
dans l’extrémisme, face à des discours de
responsables déconnectés de la réalité,
des partis politiques traditionnels et une
société civile officielle souvent vivant de
la rente, inefficience comme intermédia-
tion sociale et politique, ce qui pose un
problème de Sécurité nationale : atten-
tion avec cette dévaluation accélérée du
dinar au scénario vénézuélien et libanais
où le signe précurseur est la mise en cir-
culation d’un billet de 2 000 dinars. 

Qu’en est-il des perspectives de la
relance économique en 2021 ? Pour atté-
nuer les tensions sociales, il faudra pour
plusieurs années un taux de croissance
reposant sur une nouvelle politique
socio-économique, entre 8 et 9%, afin
d’insérer 350 000/400 000 emplois addi-
tionnels par an, qui s’ajoute aux taux de
chômage actuel évalué selon le FMI à

environ 15% en 2020 incluant l’emploi
au niveau de la sphère informelle.
L’appréciation du dinar ou sa déprécia-
tion sera fonction du taux de croissance
réel, des indicateurs macrofinanciers et
économiques, de la stabilité juridique,
institutionnelle et politique, les élections
législatives étant prévues en juin 2021,
Or, l’économie risque d’être en berne
durant tout le premier semestre 2021,
avec des résultats pas avant fin juin
2021, les investisseurs potentiels atten-
dant la politique du nouveau gouverne-
ment expliquant dans bon nombre de
secteurs des accords d’intention qui
n’engagent pas juridiquement le signa-
taire, et non des contrats définitifs. 

Restent pour 2021 deux solutions,
l’endettement extérieur, ou la dépense
publique via la rente des hydrocarbures
devant distinguer la partie dinars avec
une dette publique via la planche à
billets qui risque d’exploser et la partie
devise influant sur le niveau des réser-
ves de change. Avec l’épidémie du coro-
navirus et les restrictions d’importation
sans ciblage, selon les organisations
patronales, plus de 70% d’entreprises
sont en difficultés, fonctionnant à moins
de 50% de leurs capacités .Quant aux
projets comme le fer de Ghar Djebilet et
du phosphate de Tébessa hautement
capitalistique, montant de l’investisse-
ment dépassant 15 milliards de dollars
pour uniquement ces deux projets, selon
l’ex-ministre de l’Industrie (source APS
décembre 2020) qui n’en sont actuelle-
ment qu’aux intentions, comme rappelé
précédemment, un mémorandum n’é-
tant pas un contrat définitif. Le seuil de
rentabilité, sous réserve de trouver un
partenaire de renom, ces deux filières
étant contrôlées au niveau du marché
mondial par quelques firmes, deman-
dent du temps. 

Le dernier rapport de janvier 2021 de
la Cnuced, conséquence de la crise mon-
diale, montrant une baisse substantielle
des IDE notamment vers le Maghreb et
l’Afrique. Quant aux start-up, prestatai-
res de services, elles ont besoin d’un
marché et d’un environnement concur-
rentiel, leur efficacité serait nulle à
terme sans la dynamisation du tissu pro-
ductif, l’élévation du niveau de qualifica-
tion, et une efficacité des institutions
nous retrouvant dans le même scénario
des nombreuses faillites des projets de

l’Ansej. Il s’agira impérativement de
maîtriser de la dépense publique, des
coûts et la lutte contre les surfactura-
tions et la corruption. Transparency
International dans son rapport de jan-
vier 2021 pour 2020,l’Algérie a été clas-
sée à la 104ème place sur 180 pays avec
une note de 36 sur 100. Selon cette insti-
tution, internationale, une note infé-
rieure à 3 signifie l’existence d’un haut
niveau de corruption, entre 3 et 4 un
niveau de corruption élevé, et que des
affaires saines à même d’induire un
développement durable ne peuvent avoir
lieu, cette corruption favorisant surtout
les activités spéculatives. 

Selon l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), publié dans
son rapport mensuel le 12 mars 2021, la
production algérienne de pétrole a
atteint 878 000 barils en février 2021
contre 874 000 barils par jour en janvier,
contre plus de 1,5 /1,2million de barils
entre 2007/2010. En fonction des derniè-
res décisions de l’Opep+ et ses alliés
d’augmenter son niveau actuel de pro-
duction de 350 000 barils par jour, en
mai et juin, puis de 450 000 b/j en juillet,
avec une part fixée à l’Algérie de 
11 000bjj en mai et 14 000 barils/j en
juin, à un cours moyen de 60 dollars le
baril (la moyenne en 2021 devant fluc-
tuer entre 60/65 dollars le cours du 
5 avril étant de 62,25 dollars le Brent et
58,77 dollars le Wit, pouvant descendre
en dessous de 60 dollars en cas de non
retour à la croissance de l’économie
mondiale) nous aurons une recette addi-
tionnelle fluctuant entre 660 000 et 
840 000 dollars, un montant faible,
l’Algérie profitant peu de la hausse
récente des prix. Mais ne jamais oublier
que 33%% des recettes de Sonatrach
proviennent du gaz naturel dont le cours
est passé de plus de 10 dollars le MBTU
en 2009/2013 à moins de 2,70 dinars le
MBT entre 2018/ avril 2021 (Bourse-
5 avril 2021, 2,640 dollars le Mbtu) .

En conclusion, l’Algérie, pays à très
fortes potentialités est un acteur straté-
gique de la stabilité de la région euro-
méditerranéenne et africaine. Bien que
selon le FMI, le PLF2021, fonctionne
sur la base d’un cours supérieur à 
110 dollars, l’Algérie possède des marges
de manœuvre où selon le rapport du
FMI de mars 2021, la dette publique glo-
bale s’établit à 51,4% du PIB en 2020
contre 45,6% en 2019 avec une dette
publique intérieure de 50,8% en 2020
contre 45% en 2019 et une dette exté-
rieure faible de 0,6% du PIB contraire-
ment à ses voisins du Maghreb. Pour
être un acteur actif, l’Algérie a besoin de
profondes réformes de son système poli-
tique et socio-économique, tenant
compte de l’innovation destructrice, en
ce monde turbulent et instable, marquée
par la transition énergétique et numé-
rique. (voir A.Mebtoul, revue internatio-
nale Euro Money Londres, intervention
au Caire 1999, les réformes en Algérie et
le jeu des acteurs internes et externes
reproduit dans l’ouvrage Réformes et
démocratie Casbah Editions 2005 
520 pages) . 

Cela implique de s’éloigner des pra-
tiques rentières du passé où les réformes
doivent être menées par des réforma-
teurs qui ont besoin d’une base sociale
active et qui trouveront des résistances
des conservateurs, des tenants de la
rente.. Cela n’est pas une question
d’âge, mais de mentalités et de convic-
tions pouvant trouver un jeune formaté
à l’ancienne culture rentière soviétique.

AA..MM
*Professeur des universités, 

Docteur d’Etat ( 1974) en sciences 
économiques, expert international 

ademmebtoul@gmail.com

L’Algérie toujours en quête d’un
modèle économique viable

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

FACE À LA DÉGRADATION DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

QQuueelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  aallggéérriieennnnee??
PPOOUURR atténuer les tensions sociales, il faudra pour plusieurs années un taux de croissance reposant sur une
nouvelle politique socio-économique, entre 8/9%.
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««LL e pire des cauche-
mars». C’est ainsi
qu’un responsable

des hôpitaux de Manille décrit
la situation face à une flambée
des cas de Covid-19 qui
contraint nombre de
Philippins à chercher en vain
une place pour un proche ago-
nisant.   Des variants plus
contagieux du coronavirus
sont à l’origine d’une hausse
record du nombre de contami-
nations dans la métropole phi-
lippine à nouveau confinée.
Devant les services d’urgence
des hôpitaux de la capitale,
d’immenses files d’attente se
forment, contraignant les
familles à faire désespérément
le tour des établissements
médicaux pour trouver un lit.
C’est l’expérience vécue en
mars par Angelo Barrera dont
le père est mort, cinq heures
après avoir été inscrit sur une
liste d’attente. «Ils l’ont
conduit dans huit hôpitaux qui
étaient tous débordés»,
raconte M. Barrera, qui s’acti-
vait de son côté à téléphoner à
une vingtaine de centres médi-
caux.

««AAiiddeezz--nnoouuss»»  
L’état de santé du pasteur

de 61 ans, qui ne souffrait
d’aucun facteur de comorbi-
dité, s’est soudainement
dégradé. «Le urgences étaient
pleines tout comme leur liste
d’attente. Certains hôpitaux
nous ont dit qu’une quaran-
taine de patients attendaient
d’y être admis», se souvient 
M. Barrera. Finalement, vers 
4 heures du matin, une grande
clinique privée l’a ajouté sur sa
liste d’attente aux soins inten-
sifs. 

Le pasteur était sur un
brancard et sous oxygène, à
l’extérieur des urgences bon-
dées quand il a rendu son der-
nier souffle. Une ligne télépho-
nique permettant  d’orienter
les malades du Covid-19 vers

un hôpital a été ouverte mais,
totalement débordée, elle est
incapable de gérer les centai-
nes d’appels reçus chaque jour.
Beaucoup se sont donc tournés
vers les réseaux sociaux pour
obtenir des informations sur
les établissements susceptibles
d’avoir encore de la place ou
exprimer leur colère. «Nous
avons appelé 48 hôpitaux dans
et autour de la métropole de
Manille pour une amie dont le
taux d’oxygène est de 75%.
Tous étaient pleins. Beaucoup
ne voulaient pas nous ajouter
sur leur liste d’attente», a
twitté Laurel Flores
Fantauzzo, le 31 mars avant de
lancer un «aidez-nous».   Afin
de ralentir la propagation du
virus et de décongestionner les
hôpitaux, les autorités ont
ordonné en mars le confine-
ment des 24 millions d’habi-
tants de la capitale et de qua-
tre régions périphériques. 

Une semaine après, 70 à
80% des lits dédiés aux
patients souffrant du Covid
étaient occupés alors que ceux
des soins intensifs étaient

pleins à «près de 100%» dans
une majeure partie de la capi-
tale, selon la sous-secrétaire au
sein du ministère de la Santé
Maria Vergeire. «C’est une
situation catastrophique, le
pire cauchemar pour un direc-
teur d’hôpital», reconnaît
Jaime Almora, président de
l’Association des hôpitaux des
Philippines.  Leland Ustare,
anesthésiste au centre médical
St Luke; affirme que certain
patients attendent pendant
des jours aux urgences avant
d’obtenir un lit en soins inten-
sifs.

PPiirree  qquuee  ll’’aann  ddeerrnniieerr  
«C’est pire que l’an der-

nier», souligne M. Ustare en
référence aux premiers mois
de la pandémie. 

Le gouvernement a distri-
bué des tentes aux hôpitaux en
difficulté et fait venir des soi-
gnants des régions moins tou-
chées par l’épidémie. Selon
l’OMS, les hôpitaux sont au
bord de la «ligne rouge»
atteinte quand la demande
dépasse la capacité de soins.

Pour M. Almora, le problème
est un manque de soignants et
non de lits. Certaines infirmiè-
res ont démissionné par
crainte d’être contaminées ou
sont parties à l’étranger où le
risque est le même mais où
elles sont mieux payées,
explique-t-il. Le président
Rodrigo Duterte, dont le gou-
vernement a été critiqué pour
sa gestion de la pandémie et de
la campagne de vaccination, a
prévenu la semaine dernière
que les mois à venir seraient
«sombres». 

Le nombre de cas, supé-
rieur à 828.000, devrait dépas-
ser le million avant fin avril.
Rodell Nazario, qui travaillait
dans un hôtel avant de se
retrouver au chômage, a perdu
sa femme de 46 ans en mars
après avoir attendu en vain
durant deux jours un lit à l’hô-
pital. Comme son état s’aggra-
vait, il s’est résolu à prendre
un taxi mais elle était morte à
son arrivée aux urgences. «Les
cas n’auraient pas explosé s’il
(le gouvernement) faisait ce
qu’il faut», pointe M. Nazario. 

FLAMBÉE DES CAS DE COVID AUX PHILIPPINES 

««LLee  ppiirree  ddeess  ccaauucchheemmaarrss»»  ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx  ddee  MMaanniillllee
««CC’’EESSTT pire que l’an dernier», souligne M. Ustare en référence aux premiers mois
de la pandémie.

TRAITE DES ÊTRES
HUMAINS

LLaa  ppaannddéémmiiee  rreenndd
lleess  vviiccttiimmeess  ««pplluuss
vvuullnnéérraabblleess»»  

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee  ttiirree  llaa
ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  hhiieerr,,  ffaaccee  àà
««ll’’aaggggrraavvaattiioonn»»  ddee  llaa  ttrraaiittee  ddeess  êêttrreess
hhuummaaiinnss  pprroovvooqquuééee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee»»
ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,  aappppeellaanntt  lleess  EEttaattss
eeuurrooppééeennss  àà  ««rreennffoorrcceerr  llaa  pprréévveennttiioonn
ddee  ccee  ffllééaauu»»..  ««LLaa  ppaannddéémmiiee  ((......))  aa  ddeess
rrééppeerrccuussssiioonnss  iinnqquuiiééttaanntteess  ssuurr  llaa
ttrraaiittee  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  eenn  EEuurrooppee»»,,
ss’’iinnqquuiièèttee  ddaannss  ssoonn  ddeerrnniieerr  rraappppoorrtt
aannnnuueell,,  ppoorrttaanntt  ssuurr  22002200,,  llee  GGrreettaa,,  llee
ggrroouuppee  dd’’eexxppeerrttss  qquuii  vveeiillllee  àà  llaa  mmiissee  eenn
ooeeuuvvrree  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ll’’EEuurrooppee  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ttrraaiittee
ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss..

««LLeess  eeffffeettss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  oonntt
rreenndduu  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ttrraaiittee  eennccoorree
pplluuss  vvuullnnéérraabblleess»»,,  ss’’eesstt  iinnqquuiiééttééee  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ssaa  pprrééssiiddeennttee,,  HHeellggaa
GGaayyeerr..  SSeelloonn  eellllee,,  ddeess  OONNGG  ««oonntt  aalleerrttéé
ssuurr  ddeess  rreettaarrddss  ddaannss  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn
ffoorrmmeellllee  ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ttrraaiittee»»,,
ccoommpprroommeettttaanntt  ««ggrraavveemmeenntt»»  lleeuurr
aaccccèèss  ««àà  uunn  hhéébbeerrggeemmeenntt  ssûûrr,,  àà  ddeess
ssooiinnss  eett  aauu  ssoouuttiieenn  ddoonntt  eelllleess  oonntt
ccrruueelllleemmeenntt  bbeessooiinn,,  ttoouutt  eenn  lleess
eexxppoossaanntt  aauu  rriissqquuee  ddee  ssuubbiirr  ddee
nnoouuvveeaauuxx  aabbuuss»»..  ««LLeess  ttrraaffiiqquuaannttss  oonntt
ttiirréé  ppaarrttii  ddee  llaa  ccrriissee  ((ssaanniittaaiirree))  eenn
pprrooffiittaanntt  ddee  llaa  pprrééccaarriittéé  ééccoonnoommiiqquuee
qquuee  ccoonnnnaaiisssseenntt  nnoommbbrree  ddee
ppeerrssoonnnneess»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  MMmmee  GGaayyeerr..  OOnn
oobbsseerrvvee  aaiinnssii  ««uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  eett  ddee  llaa
ccrriimmiinnaalliittéé  ssuurr  iinntteerrnneett»»..

AAiinnssii,,  eenn  EEssppaaggnnee,,  lleess  ««ppllaatteeffoorrmmeess
nnuumméérriiqquueess,,  ccoommmmee  Airbnb»»,,  sseerrvveenntt
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  àà  ««lloouueerr  ddeess
aappppaarrtteemmeennttss  ooùù  ssee  pprraattiiqquuee
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee,,  ccee  qquuii  rréédduuiitt  llaa
ccaappaacciittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  àà
ddéétteecctteerr  lleess  vviiccttiimmeess»»,,  ssoouulliiggnnee  llee
rraappppoorrtt  dduu  GGrreettaa..  EEtt  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  ooùù
llaa  pprroossttiittuuttiioonn  eesstt  llééggaallee  eett  eennccaaddrrééee
ppaarr  llaa  llooii,,  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ffeerrmmeerr
tteemmppoorraaiirreemmeenntt  lleess  mmaaiissoonnss  cclloosseess  eett
aauuttrreess  lliieeuuxx  ddee  pprroossttiittuuttiioonn  aa  eeuu  ppoouurr
ccoonnssééqquueennccee  ««uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa
pprroossttiittuuttiioonn  ccaacchhééee»»  eett  ««uunnee
aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
dd’’eexxppllooiittaattiioonn»»,,  ppooiinnttee  llee  rraappppoorrtt..

LLeess  eexxppeerrttss  ssee  fféélliicciitteenntt  ttoouutteeffooiiss
qquuee  ««cceerrttaaiinnss  ppaayyss»»,,  ccoommmmee  llee
RRooyyaauummee--UUnnii,,  ll’’IIttaalliiee  oouu  ll’’EEssppaaggnnee,,
aaiieenntt  ttrraavvaaiilllléé  ««aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee»»  ppoouurr  qquuee  lleess  ssttrruuccttuurreess
ddee  ssoouuttiieenn  ««ccoonnttiinnuueenntt  ddee  ffoonnccttiioonnnneerr
eett  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ((......))
ppuuiisssseenntt  yy  aaccccééddeerr»»..

LLaa  CCoonnvveennttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ll’’EEuurrooppee  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ttrraaiittee
ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  eesstt  eennttrrééee  eenn
vviigguueeuurr  eenn  22000088  ddaannss  4466  ddeess  4477  EEttaattss
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  aaiinnssii  qquuee  llee
BBeellaarruuss,,  nnoonn  mmeemmbbrree..  LLaa  FFééddéérraattiioonn
ddee  RRuussssiiee  nnee  ll’’aa  ppaass  rraattiiffiiééee,,  rraappppeellllee  llee
GGrreettaa,,  aappppeellaanntt  ddee  nnoouuvveeaauu  MMoossccoouu  àà
llee  ffaaiirree..  EEnn  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  IIssrraaëëll  aa
ooffffiicciieelllleemmeenntt  eexxpprriimméé  llee  ssoouuhhaaiitt
dd’’aaddhhéérreerr  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn..

À CAUSE DES ACCÈS INÉGAUX AUX VACCINS

GGrreettaa  TThhuunnbbeerrgg  nnee  ssee  rreennddrraa  ppaass  àà  llaa  CCOOPP2266  
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN mondiale de la santé ne cesse d’alerter sur les risques sanitaires posés par

les rythmes différents de vaccination entre pays riches et pauvres.

LL a figure de la lutte contre le chan-
gement climatique, Greta
Thunberg, ne compte pas se rendre

à la grande conférence climat COP26 de
Glasgow en novembre pour protester
contre les inégalités d’accès aux vaccins
entre pays riches et pauvres, a-t-elle
déclaré hier à l’AFP. «Du fait de la distri-
bution extrêmement inéquitable des vac-
cins, je ne me rendrai pas à la conférence
de la COP26 si la situation continue
comme aujourd’hui», a dit la militante
suédoise. La jeune femme, qui a fêté ses 
18 ans début janvier, a appelé le gouverne-
ment britannique à repousser de nouveau
la COP26, déjà reportée une première fois
à cause de la situation sanitaire, si les
inégalités vaccinales entre pays ne per-
mettaient pas un accès égal des partici-
pants et des militants. La figure du mou-
vement «Fridays for Future» et des grèves
de l’école pour le climat a appelé les pays
riches à partager leurs doses avec les
populations à risques dans les pays pauv-
res «plutôt que de vacciner des jeunes en
bonne santé».

«Si ce n’est pas possible, je suggère de

repousser (la COP26) pour que tout le
monde puisse y participer dans les mêmes
conditions», a-t-elle dit à l’AFP, confir-
mant une information de la BBC. «Les
inégalités (entre les pays riches et 
pauvres) face à la crise climatique sont un
sujet si criant, que cela ne ferait qu’appro-
fondir cet aspect» si la COP26 était main-
tenue à cette date, a-t-elle plaidé.

ÀÀ  ppiieedd  dd’’ééggaalliittéé
Reportée d’un an à cause du coronavi-

rus, la 26e Conférence des Parties des
Nations unies sur le changement clima-
tique doit se dérouler du 1er au 12 novem-
bre à Glasgow, en Ecosse, pour tenter de
répondre à l’urgence climatique. Alors que
le sujet a été largement éclipsé par la pan-
démie, la COP26 est vue comme une des
occasions de remettre le sujet climatique
sur le devant de la scène. L’absence de
Greta Thunberg, qui milite pour des
objectifs immédiats et rapides de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre
plutôt que des horizons à dix ou trente
ans, ferait figure de revers.

La jeune Suédoise n’exclut toutefois

pas d’inverser sa décision si l’inégalité
vaccinale s’améliore, a-t-elle souligné.
«Bien sûr j’adorerais participer à la
COP26, mais seulement si tout le monde
est à pied d’égalité», a-t-elle dit.

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) ne cesse d’alerter sur les risques
sanitaires posés par les rythmes différents
de vaccination entre pays riches et pauv-
res, appelant à réduire le «nationalisme
vaccinal».Au moins 708,4 millions de
doses de vaccins anti-Covid ont été admi-
nistrées dans le monde, selon un comptage
réalisé jeudi par l’AFP à partir de sources
officielles. 

Mais de fortes inégalités subsistent
entre pays à «revenu élevé», qui concent-
rent près de la moitié des doses adminis-
trées, et pays à «faible revenu», où n’ont
été administrées que 0,1% des doses.
L’Afrique demeure «en marge», avec seu-
lement «2% des vaccins administrés dans
le monde», a déploré jeudi la directrice
pour l’Afrique de l’OMS Matshidiso Moeti.
Amnesty International a dénoncé le
«quasi-monopole» des pays riches sur les
vaccins.

Le nombre de cas devrait dépasser le million
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LL e chef de la diplomatie
sahraouie, Mohamed
Salem Ould Salek, a

déclaré jeudi que la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) allait entamer la pro-
cédure pour obtenir un siège de
membre à part entière à
l’ONU, appelant les «Etats lib-
res» à soutenir le peuple sah-
raoui dans sa lutte pour l’indé-
pendance. « Le fait que la pro-
cédure d’une demande d’ad-
mission d’un nouveau membre
à l’ONU passe par l’approba-
tion du Conseil de sécurité et
l’acceptation de ses cinq mem-
bres permanents met juste-
ment ces derniers devant leurs
responsabilités politique,
morale et historique», a
déclaré Ould Salek à l’agence
Sputnik.

«Celui qui émettra son véto
contre l’adhésion de la RASD à
l’ONU comme membre ayant
les mêmes droits et les mêmes
devoirs que tous les autres
pays assumera devant le
monde entier la grave respon-
sabilité de la continuation de la
guerre», a prévenu le chef de la
diplomatie sahraouie. Le
ministre sahraoui, a rappelé à
l’occasion que la République
sahraouie fut proclamée suite
au retrait de l’Espagne après
une guerre de libération natio-
nale.  «Le Maroc a entravé en
1975 le processus de décoloni-
sation du territoire mis sur les
rails par l’ONU», a-t-il rappelé,
soulignant que l’adhésion de la
République sahraouie à l’ONU,
outre le fait qu’elle constitue
un droit inaliénable et
incontournable, est «le résultat
immédiat et direct du blocage
du référendum d’autodétermi-
nation par le Maroc, et ce
depuis 30 ans».

Dans le même sens, M.Ould
Salek a affirme qu’ «il n’y a
d’autres solutions au conflit
que celle préconisée par
l’Union africaine (UA)», à
savoir la négociation d’une
paix juste et durable entre la
RASD et le Maroc, deux Etats
membres de l’UA, conformé-
ment aux dispositions de l’Acte
constitutif de  l’organisation
continentale, ou celle adoptée
par le Conseil de sécurité de
l’ONU, à l’unanimité le 
29 avril 1991, qui consiste en

l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination pour
permettre au peuple sahraoui
de décider de son avenir.

En effet, l’article 4 de l’acte
constitutif de l’UA traite spéci-
fiquement de la question du
respect des frontières héritées
de la colonisation, du règle-
ment pacifique des conflits, de
l’interdiction de recourir ou de
menacer de recourir à l’usage
de la force, et de la coexistence
pacifique et du droit des Etats
membres de l’union à vivre
dans la paix et la sécurité. Le
responsable sahraoui, a indi-
qué, par ailleurs, qu’ «aux yeux
du droit international, la pré-
sence du Maroc sur le terri-
toire sahraoui n’a de statut
juridique que celui d’une puis-
sance occupante. Il a précisé
que l’ONU, l’UA et la Cour
internationale de Justice (CIJ)
ne reconnaissent pas la souve-
raineté du Maroc sur le terri-

toire du Sahara occidental.
Pour le chef de la diplomatie

sahraouie «essayer de confis-
quer le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination et à l’indépendance
(...) c’est d’une part comme
foncer à grande vitesse contre
un mur, provoquant la guerre
et l’instabilité dans une région
stratégique très sensible pour
la paix et la sécurité mondiales
vu sa situation géographique,
d’autre part, piétiner la léga-
lité internationale».

LLaa  MMiinnuurrssoo  aa  ppeerrdduu  ttoouuttee
ccrrééddiibbiilliittéé  

Ainsi, le ministre sahraoui a
rappelé que «la guerre entre
les deux pays a repris après
que le Maroc a commis l’irré-
parable, le 13 novembre 2020,
sans qu’il soit inquiété par le
Conseil de sécurité ou par la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental

(Minurso), ce qui le laisse pen-
ser que personne ne pourrait
l’arrêter». «La consé-
quence désastreuse de cette
politique, qui va à l’encontre
du droit international, la
sagesse et le bon sens, est déjà
là face à nous», a-t-il déploré.

Dans le même sens, le
responsable a assuré que «le
peuple sahraoui n’acceptera
jamais de refaire la malheu-
reuse expérience d’une attente
inutile». 

«Le peuple avait donné sa
parole en acceptant un accord
de paix (signé le 6 septembre
1991 sous les auspices de
l’ONU et de l’Organisation de
l’Union africaine (OUA), l’or-
ganisation ayant précédé
l’UA), mais il a été trahi», a-t-il
regretté. «Il a senti l’humilia-
tion et l’abandon», a-t-il
ajouté. Enfin, Mohamed
Ould Salek a estimé que pour
les Sahraouis, «la Minurso a
perdu toute crédibilité». «Elle
est venue pour organiser le
référendum d’autodétermina-
tion après six mois, qui est par
ailleurs sa seule mission, et elle
y est restée 30 ans en vain», a-
t-il fustigé.

Il a poursuivi sur la même
lancée que la mission de l’ONU
«assiste et témoigne du cal-
vaire des Sahraouis qui subis-
sent les violences et violations
les plus graves de la part de
l’occupant, sans bouger le petit
doigt».Ould Salek a appelé «les
Etats libres de ce monde à
aider la RASD à défendre son
intégrité territoriale et sa sou-
veraineté et à soutenir son
peuple qui veut accéder à la
modernité afin d’apporter sa
modeste contribution à la cul-
ture et à la civilisation
humaine universelle». Lundi
dernier, le chef de la diplomatie
sahraouie, Mohamed Salem
Ould Salek, a revendiqué une
adhésion pleine de la RASD
aux Nations unies, en tant
qu’Etat membre, renouvelant
la disposition de la RASD à
appuyer les efforts de
l’Organisation onusienne en
vue d’accélérer la décolonisa-
tion du Sahara occidental. 

La RASD est membre fon-
dateur de l’Union africaine
depuis 1982.

CAMEROUN
44,,44  MMIILLLLIIOONNSS  
DDEE  PPEERRSSOONNNNEESS
AAUURROONNTT  BBEESSOOIINN
DD’’AAIIDDEE  HHUUMMAANNIITTAAIIRREE
Quelque 4,4 millions de personnes
ont besoin d’aide humanitaire au
Cameroun en 2021 en raison de
l’insécurité, de la diminution des
capacités d’adaptation et du
manque de accès aux services de
base, a alerté le Bureau de la
coordination des affaires
humanitaires des Nations unies
(OCHA) dans le pays dans un
communiqué. Le Cameroun
continue d’être confronté à une
crise de protection et à des
situations humanitaires
complexes et multiples. Selon
OCHA, les violences dans les
régions de l’Extrême-Nord, du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont
accu le nombre de personnes
déplacées. 
L’insécurité qui touche la
République centrafricaine et le
Nigéria voisins a provoqué
l’arrivée de milliers de réfugiés
dans les régions de l’Est, de
l’Adamaoua, du Nord et de
l’Extrême-Nord qui a augmenté
la pression sur les communautés
hôtes. Selon l’Agence des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), le
Cameroun compte près de 450.000
réfugiés sur son territoire.
L’impact perturbateur de la
pandémie de Covid-19 et des
mesures de prévention sur les
revenus a également accru les
vulnérabilités de la population.
«Avec plus de 320.000 personnes
déplacées dans la région de
l’Extrême-Nord, à la suite du
conflit, le Cameroun est le
deuxième pays le plus touché par
la crise du lac Tchad après le
Nigéria», a expliqué le
Coordinateur humanitaire au
Cameroun, Matthias Naab,
appelant à une aide humanitaire
et un soutien durable aux
femmes, aux enfants et hommes
vulnérables et à des solutions
durables pour les personnes
déplacées. 
Mercredi, les Nations unies et le
gouvernement camerounais ont
lancé un plan de réponse
humanitaire pour ce pays
d’Afrique centrale en 2021. Le
financement de ce plan estimé à
362 millions de dollars doit
permettre aux organisations
humanitaires de fournir une aide
à trois millions de personnes
ayant besoin d’une aide urgente
cette année. 

Le chef de la diplomatie sahraouie, Mohamed Salem Ould Salek

UNE PROCÉDURE A ÉTÉ ENGAGÉE POUR L’OBTENIR

LLaa  RRAASSDD  vveeuutt  uunn  ssiièèggee  àà  ll’’OONNUU
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie sahraouie, Mohamed Salem Ould Salek, a revendiqué une
adhésion pleine de la RASD aux Nations unies, en tant qu’Etat membre.

DES PRESSIONS MIGRATOIRES SUR L’ESPAGNE DEPUIS LE MAROC

MMoohhaammeedd  VVII  ffaaiitt  cchhaanntteerr  ll’’EEuurrooppee
LLAA  PPLLUUPPAARRTT des immigrés qui ont posé le pied sur les îles, en plus des Marocains, sont des subsahariens, qui sont partis

principalement des côtes du Sahara occidental.

LL e Maroc mène des pressions migra-
toires sur l’Espagne pour tenter de
la forcer à reconnaitre sa prétendue

souveraineté sur le Sahara occidental, a
écrit le journaliste espagnol, Ignacio
Cembrero, dans un article publié par le
journal numérique El confidencial. Le
journaliste a souligné dans son article sur
les pressions migratoires sur l’Espagne,
notamment depuis le Maroc, que «cette
année sera pire que l’année 2020 qui était
une mauvaise année, en terme d’immigra-
tion irrégulière, pour l’Espagne, et notam-
ment pour les îles Canaries, avec 23023
arrivées. A l’origine de ces inquiétudes,
«les données incomplètes pour le premier
trimestre, rapportées par le ministère de
l’Intérieur espagnol, qui indiquent que

durant cette période, 6122 sans papiers
ont débarqué en Espagne, dont plus de la
moitié (3436) dans l’archipel des Canaries,
soit 117% de plus qu’en 2020».  «La plu-
part des immigrés qui ont posé le pied sur
les îles, en plus des Marocains, sont des
subsahariens, qui sont partis principale-
ment des côtes du Sahara occidental»
occupé par le Maroc, selon des rapports de
renseignement échangés par la police
européenne. Par ailleurs, Francisco
Monux, ministre conseiller près de l’am-
bassade d’Espagne à Rabat, a souligné en
mars dernier, que «si les autorités espa-
gnoles ont réussi, fin novembre dernier, à
ce que le Maroc accepte le retour hebdo-
madaire de 80 immigrés marocains irrégu-
liers, chacun accompagné de deux poli-

ciers espagnols, tous munis d’un test PCR
négatif réalisé dans les îles Canaries avant
leur départ, les consulats marocains sont
également très réticents à documenter les
Marocains qui manquent de papiers pour
pouvoir rentrer».

Lorsqu’ils reçoivent, enfin, un «sauf-
conduit», les «sans papiers marocains ne
peuvent être livrés qu’à l’aéroport d’El
Ayoune, la capitale du Sahara occidental
occupé, une exigence avec laquelle Rabat
tente de forcer l’Espagne à reconnaitre sa
prétendue souveraineté sur ce territoire
non autonome». Dans le même sillage, le
journaliste a affirmé que les autorités
marocaines «sont allées encore plus loin
en faisant rapatrier des centaines d’illé-
gaux Marocains qui avaient débarqué en

Andalousie, vers l’aéroport d’El Ayoune
occupée, en «exigeant leur transfert pré-
alable des les îles Canaries». Le journa-
liste espagnol estime qu’à ce rythme de
rapatriement -avant la pandémie de
Covid-19, ils étaient «plus nombreux à
travers les frontières terrestres de Ceuta
et Mellila- il faudrait trois ans à l’Espagne
pour envoyer les Marocains arrivés irré-
gulièrement en 2020». Le journaliste espa-
gnol, Ignacio Cembrero, avait précédem-
ment publié un article bien documenté sur
le même thème sur le site «ORIENT XXI»
en date du 2 février 2021 sous le titre:
«Sahara occidental. Chantage marocain à
l’immigration pour faire plier l’Espagne».
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LL e prince Philip, soutien
sans faille pendant plus
de sept décennies à son

épouse la reine Elizabeth II et
à la couronne britannique, est
mort vendredi à l’âge de 99 ans
au château de Windsor. Connu
pour son caractère impétueux,
voire ses gaffes mais aussi pour
son dévouement à la royauté
malgré les crises et les tempê-
tes, le duc d’Edimbourg, né
prince de Grèce et du
Danemark, était sorti il y a
trois semaines de l’hôpital. Il y
avait passé un mois pour une
infection puis un problème car-
diaque. «C’est avec un profond
chagrin que Sa Majesté la
reine annonce la mort de son
époux bien aimé le prince
Philip, duc d’Edimbourg»,
selon un communiqué du
palais de Buckingham. «Son
Altesse royale est décédée pai-
siblement ce matin au château
de Windsor.» 

«D’autres annonces seront
faites le moment venu», a pré-
cisé le palais. Jusqu’aux funé-
railles, réduites par la pandé-
mie de coronavirus, le
Royaume-Uni observera une
période de deuil national. Si
l’époux de la reine peut de
droit avoir des obsèques natio-
nales, il avait exprimé sa préfé-
rence pour une plus modeste
cérémonie militaire à la cha-
pelle Saint-George du château
de Windsor. 

Le décès du prince Philip
est un coup particulièrement
dur pour la reine Elizabeth II,
déjà éprouvée par plusieurs
crises familiales ces derniers
temps.  Elizabeth II perd son
époux depuis plus de 70 ans et
un homme dont elle était tom-
bée amoureuse adolescente.

Pour elle, il a renoncé aux 
titres qu’il avait reçus à la
naissance, pris la nationalité
britannique et adopté le nom -
anglicisé- de sa mère,
Mountbatten.   A ses côtés, il a
accompli des milliers d’engage-
ments publics jusqu’à sa
retraite en 2017. Un dévoue-
ment auquel Elizabeth II avait
rendu hommage, confiant
publiquement qu’il avait été sa
«force» et son «soutien».   

La monarque et chef d’Etat,
qui aura 95 ans le 21 avril, doit
désormais affronter seule les
crises qui ébranlent la famille

royale britannique. Un homme
qui «incarnait une généra-
tion», qui a «représenté le
Royaume-Uni avec dignité, un
homme «de prévoyance, de
détermination et de courage»:
les hommages au prince Philip
ont afflué vendredi du monde
entier dès l’annonce de son
décès. Lors d’une brève décla-
ration devant Downing Street,
le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson a salué
«la vie et le travail extraordi-
naires» du prince Philip.
«Nous sommes en deuil, avec
Sa Majesté la reine, nous lui

présentons nos condoléances, à
sa famille», a déclaré le chef du
gouvernement.

L’ancien Premier ministre
travailliste Tony Blair, au pou-
voir au moment de la mort de
Diana en 1997, a rendu hom-
mage à un homme «de déter-
mination et de courage». Aux
Etats-Unis, c’est l’ex-président
américain George W. Bush qui
a réagi le premier. «Tout au
long de sa longue et remarqua-
ble vie, il s’est consacré à de
nobles causes et aux autres. Il
a représenté le Royaume-Uni
avec dignité et a apporté une
force et un soutien sans limites
à la couronne» britannique, a
estimé l’ancien président dans
un communiqué.  

Le Premier ministre aus-
tralien Scott Morrison a salué
un homme qui «incarnait une
génération qu’on ne reverra
jamais». «Il a eu une carrière
remarquable dans l’armée et
était au premier plan dans
beaucoup d’initiatives socia-
les», a souligné de son côté le
Premier ministre indien
Narendra Modi. 

L’Allemagne, par la voix du
ministère des Affaires étrangè-
res, a salué «une longue vie au
service de son pays». 

Le roi et la reine d’Espagne
ont salué dans un message de
condoléances le sens «du 
service et du dévouement» du
prince Philip. «Nous n’oublie-
rons jamais les moments que
nous avons partagés avec lui»
et le sens «du service et du
dévouement à la Couronne et
au Royaume-Uni à vos côtés»,
ont écrit Felipe VI et la reine
Letizia dans ce message trans-
mis à Elizabeth II.

IL A REÇU LES HOMMAGES DU MONDE ENTIER 

LLee  pprriinnccee  PPhhiilliipp,,  ééppoouuxx  dd’’EElliizzaabbeetthh  IIII  eesstt  mmoorrtt  
LLEE  DDÉÉCCÈÈSS du prince Philip est un coup particulièrement dur pour la reine
Elizabeth II, déjà éprouvée par plusieurs crises familiales ces derniers temps. 

APRÈS 30 ANNÉES AU
POUVOIR
LLee  TTcchhaaddiieenn  DDéébbyy  ss’’aassssuurree
uunn  66èèmmee  mmaannddaatt  
Le maréchal-président Idriss Déby Itno, au
pouvoir sans partage depuis 30 ans au
Tchad, brigue un 6e mandat qui ne pourra
lui échapper face à six candidats faisant
bien pâle figure et après avoir écarté,
parfois violemment, les rares ténors d’une
opposition très divisée qui pouvaient lui
faire un peu d’ombre.   Il suffit, pour s’en
convaincre, de parcourir les rues de
N’Djamena, où la grande majorité des
habitants semblent se désintéresser d’un
scrutin «joué d’avance» et tentent
péniblement de joindre les deux bouts,
entre deux coupures d’électricité et d’eau
parfois plusieurs jours d’affilée: la capitale
est littéralement recouverte d’affiches à la
gloire de «IDI», son parti et sa multitude
de mouvements satellites, rivalisant par la
taille extravagante de leurs panneaux. En
revanche, il faut rouler de longues minutes
pour apercevoir quelques affichettes de ses
rivaux. Depuis plusieurs mois, le régime
interdit systématiquement les «marches
pacifiques pour l’alternance» que tentent
d’organiser chaque samedi les partis
d’opposition les plus virulents. Et la
redoutable police antiémeute, le GMIP,
disperse manu militari chaque début de
rassemblement, lesquels n’attirent pas
plus que quelques dizaines de convaincus
ou téméraires.   Human Rights Watch
(HRW) a accusé jeudi les forces de sécurité
de mener «une répression implacable». Et
début mars, le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres avait regretté «le
recours à la violence» contre l’opposition.
Mais rien n’y fait, le maréchal Déby fait
campagne principalement sur la «paix et la
sécurité» dont il dit être l’artisan, dans son
pays mais aussi dans une région
tourmentée: le Tchad, enclavé entre la
Libye, le Soudan, la Centrafrique entre
autres, est un contributeur de poids à la
guerre contre les jihadistes dans le Sahel,
en projetant des troupes aguerries
jusqu’au Mali et parfois au Nigeria.

OUVERTURE DU VOTE À DJIBOUTI
LLee  pprrééssiiddeenntt  GGuueelllleehh  bbrriigguuee
uunn  55èèmmee  mmaannddaatt  
LLes Djiboutiens ont commencé à voter,
hier, matin à l’élection présidentielle, qui
voit le sortant Ismaël Omar Guelleh,
inamovible leader de ce petit pays
stratégique de la Corne de l’Afrique, se
présenter pour un cinquième et,
théoriquement, dernier mandat.   Quelque
215.000 électeurs inscrits (sur une
population totale de 990.000 personnes)
sont appelés aux urnes pour départager les
deux candidats en lice, le chef de l’Etat
Ismaël Omar Guelleh et l’homme
d’affaires Zakaria Ismail Farah. Ismaël
Omar Guelleh, 73 ans, est au pouvoir
depuis 22 ans dans ce petit pays qu’il
dirige d’une main de fer et dont il a su
exploiter la position stratégique, aux
confins de l’Afrique et de l’Arabie. Au
cours de la campagne électorale, ses
meetings ont rassemblé des milliers de
sympathisants, masqués ou non, malgré
une vague d’infections au Covid-19, avec
actuellement près de 200 cas quotidiens et
23% de positivité des tests.  Face à lui, le
seul autre candidat s’appelle Zakaria
Ismail Farah, 56 ans, un homme d’affaires
fraîchement débarqué en politique et qui
n’a tenu que quelques timides
rassemblements de campagne. 
En l’absence des leaders historiques de
l’opposition, qui boycottent le scrutin, les
chances de cet inconnu du grand public
sont maigres face à «IOG», qui a remporté
avec plus de 75% des voix chaque
présidentielle à laquelle il a participé. Les
quatre premiers mandats de M. Guelleh
ont été marqués par un exercice du
pouvoir autoritaire laissant peu de place à
la contestation ou à la liberté de la presse,
mais aussi par un développement de
l’économie, reposant sur l’essor des ports
et des structures logistiques. Le président
a contribué à faire de ce territoire
désertique, situé face à une des voies
maritimes les plus empruntées au monde,
un carrefour commercial à travers lequel
transitent l’essentiel des biens importés
par son voisin éthiopien, un géant sans
accès à la mer. Entouré par une poignée de
pays parmi les plus dangereux de la
planète, dont la Somalie et le Yémen,
Djibouti accueille également des bases
militaires étrangères: France, Japon,
Etats-Unis et, depuis peu, Chine. 

SAISI EN JANVIER

LL’’IIrraann  lliibbèèrree  uunn  ppééttrroolliieerr  ssuudd--ccoorrééeenn
TTÉÉHHÉÉRRAANN avait accusé le navire, qui transportait 7.200 tonnes de «produits chimiques

pétroliers», de pollution maritime.

LL ’Iran a libéré, hier, un pétrolier bat-
tant pavillon sud-coréen, saisi en
janvier quand Téhéran pressait

Séoul de débloquer plusieurs milliards
d’euros gelés en raison des sanctions amé-
ricaines. Cette libération intervient au
moment où des discussions ont lieu à
Vienne entre Téhéran et d’autres puissan-
ces mondiales pour tenter de sauver l’ac-
cord sur le nucléaire iranien conclu en
2015 et pour lever les sanctions américai-
nes sur la République islamique. Saisi en
janvier par les Gardiens de la Révolution,
l’armée idéologique de Téhéran, le pétro-
lier Hankuk Chemi est «reparti en toute
sécurité aujourd’hui» et son capitaine a
été libéré, a affirmé le ministère sud-
coréen des Affaires étrangères. «La libéra-
tion du navire a été ordonnée par le pro-
cureur après l’achèvement de l’enquête
(et) à la demande du propriétaire du
bateau et du gouvernement sud-coréen», a
ensuite confirmé Saïd Khatibzadeh, le
porte-parole des Affaires étrangères ira-
niennes, cité par l’agence officielle Irna.
«L’absence d’antécédents dans la région
de la part du capitaine et du navire» a
poussé le procureur à prendre cette déci-
sion, a ajouté M. Khatibzadeh. Des sites
internet permettant de suivre des navires
indiquent que le pétrolier de 147 mètres
de long fait route vers le détroit d’Ormuz.
Au moment de la saisie du pétrolier,

Téhéran avait accusé le navire, qui
transportait 7.200 tonnes de «produits
chimiques pétroliers», de pollution mari-
time et la vingtaine de membres d’équi-
page avaient été arrêtés. En février, l’Iran
avait autorisé tous les membres d’équi-
page à l’exception du capitaine à quitter le
pays pour des raisons «humanitaires»,
mais la plupart étaient restés à bord, afin
d’assurer la maintenance du pétrolier.

L’Iran était l’un des principaux four-
nisseurs de pétrole de la Corée du Sud jus-
qu’à ce que Séoul cesse ses achats en 2018
après la décision des Etats-Unis, sous la
présidence de Donald Trump, de sortir de
l’accord international sur le nucléaire ira-
nien. Téhéran a accusé Séoul de retenir
«en otage» sept milliards de dollars de
fonds (5,7 milliards d’euros) appartenant
à l’Iran, mais a nié à plusieurs reprises
que la saisie du pétrolier soit liée à cette
question.

DDiissccuussssiioonnss  àà  VViieennnnee  
Le nouveau président, Joe Biden, s’est

dit prêt à tenter de sauver l’accord sur le
nucléaire iranien et des discussions entre
Téhéran et la communauté internationale
se sont ouvertes cette semaine à ce sujet à
Vienne. La Corée du Sud avait annoncé
en mars avoir convenu d’une solution
pour débloquer les fonds gelés mais atten-
dre le feu vert de Washington. Le secré-

taire d’Etat américain, Antony Blinken,
avait dit que Washington s’y opposerait à
moins que la République islamique ne se
conforme à nouveau pleinement à l’accord
international sur le nucléaire iranien. Le
ministère sud-coréen des Affaires étrangè-
res n’a fait aucune mention de ces fonds
dans son communiqué de vendredi. Du
côté de l’exploitant du navire, DM ship-
ping, personne n’a souhaité faire de com-
mentaire dans un premier temps. Selon de
nombreux médias sud-coréens, le Premier
ministre, Chung Sye-kyun, se rendra pro-
chainement à Téhéran. La saisie du
Hankuk Chemi était la première menée
par les forces iraniennes depuis plus d’un
an.

Les Gardiens de la Révolution avaient
arraisonné en juillet 2019 le pétrolier
Stena Impero battant pavillon britan-
nique dans le détroit d’Ormuz, par lequel
transite un cinquième de la production
mondiale de pétrole, avant de le relâcher
deux mois plus tard. Cet arraisonnement
avait alors été perçu comme une riposte à
la saisie par les autorités britanniques à
Gibraltar d’un pétrolier iranien qui avait
été relâché, en dépit d’objections améri-
caines. Téhéran avait nié tout lien entre
les deux incidents. Les forces iraniennes
ont saisi au moins six autres navires cette
en 2019, pour contrebande présumée de
carburant.

Le prince Philip
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L
’édition 2021 du Festival
panafricain du cinéma et
de la télévision de

Ouagadougou (Fespaco), princi-
pal festival africain du 7e art,
initialement prévue du 27 février
au 6 mars, se tiendra du 16 au
23 octobre, ont annoncé mer-
credi les autorités burkinabées,
rapporté par des médias. Le
Burkina Faso, qui enregistre à
ce jour 12.845 cas de Covid-19
pour 150 décès, avait reporté en
janvier, sans fixer de date ulté-
rieure.  Annonçant les nouvelles
dates de la tenue de la 27e édi-
tion de ce grand rendez-vous
cinématographique africain, des
représentants du gouvernement
burkinabé ont affirmé que « tou-
tes les mesures barrières et l’en-
semble des dispositions sanitai-
res » allaient être respectées
durant le festival, précisant que
le « Marché international du
cinéma et de l’audiovisuel (Mica)
allait également avoir lieu en
même temps ». Les préparatifs
de ce grand moment du cinéma
se déroulant en « partenariat »
entre le ministère burkinabé de
la Culture et celui de la Santé
pour « pouvoir prendre en
charge tous les festivaliers », le
nombre d’invités, poursuivent
les représentants des hautes
autorités du pays organisateur, a
été réduit, par prévention, à 

150 personnalités, soit près de
cinq fois moins que le nombre
d’invités de la dernière édition,
précisant que la cérémonie d’ou-
verture devrait se dérouler au
Palais des sports de
Ouagadougou (5.000 places) au
lieu du Stade municipal Joseph-
Conombo (25.000 places). 
« 900 films provenant de 
28 pays dont 71 films pour le
Burkina Faso », ont été enregis-
trés jusqu’à présent, et plus de 

« 2 milliards de francs CFA
(environ 3 millions d’euros) »
sont nécessaires à l’organisa-
tion de ce festival qui aura pour
thème, « Cinéma d’Afrique et de
la diaspora: nouveaux talents,
nouveaux défis », avec le
Sénégal comme pays invité
d’honneur, selon la même
source. Le Fespaco, considéré
comme une des rares manifes-
tations contribuant au rayonne-
ment mondial du Faso et princi-

pal rendez-vous du cinéma en
Afrique, rassemble tous les deux
ans à Ouagadougou depuis
1969 des dizaines de milliers de
spectateurs et de praticiens du
7e Art. Rappelons que  le nou-
veau directeur général du
Fespaco, a été nommé plus pré-
cisément comme tel. En effet
Moussa Alex Sawadogo a été
nommé le  14 octobre 2020, en
Conseil des ministres, délégué
général du Festival panafricain

du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou (Fespaco). Ce
7ème DG du Fespaco a rem-
placé Ardiouma Soma, admis à
la retraite et Timibé Gervais
Hien, qui assurait l’intérim
depuis le 27 juillet dernier.
Véritable bosseur et ouvert sur
le monde Moussa Alex
Sawadogo était aussi, pour rap-
pel, le coordonnateur de Ouaga
Film Lab. Il fut membre de la
commission du Fonds d’aides
au Cinéma du Monde (ACM), de
2017 à 2019, chargé des affai-
res culturelles et de la communi-
cation à l’ambassade du Burkina
Faso à Berlin en Allemagne
(2005-2006, directeur artistique
Afrikamera – African Film
Festival in Berlin et de la
Biennale de la danse africaine
contemporaine de Berlin, ainsi
que consultant du programme
Open Doors pour l’Afrique au
niveau du Festival international
du film de Locarno et du pro-
gramme pour l’Afrique au niveau
de Hamburg Film Fest. Moussa
Alex Sawadogo est titulaire d’un
master of art en management
culturel et Media, obtenu à l’uni-
versité du théâtre et de la
musique d´Hambourg en
Allemagne et d’une maîtrise en
Histoire de l’art et archéologie,
université Joseph Ki-Zerbo.

PRIX MOHAMED KHADDA

L’artiste plasticien Adel
Djassas lauréat

L
’artiste plasticien Adel Djassas, de
la wilaya de Sétif, a décroché, mer-
credi, le prix Mohamed Khadda

d’arts plastiques dans sa 5e édition orga-
nisée dans la wilaya de Mostaganem du 
4 au 7 avril courant. La cérémonie de
remise du prix clôturant cette manifesta-
tion s’est déroulée à la Maison de la cul-
ture « Ould Abderrahmane Kaki » en pré-
sence des autorités locales et plasticiens
participant à cette édition venus de 
18 wilayas du pays. Le deuxième Prix a
été attribué à l’artiste Mechenef Hamza de
la wilaya de Batna et le troisième Prix au
sculpteur Belakhdar Hicham de la wilaya
d’Oum El Bouaghi. Le Prix du jury a été
décerné à l’artiste plasticienne Hadjer
Mihoub de la wilaya de Mostaganem. 

Le jury, composé de Djeffane Adlene,
Belahcen Cheikh et Maâradji Larbi, a créé
un 5e Prix du meilleur artiste plasticien

autodidacte, attribué pour la première fois
à l’artiste peintre Talouti Samia de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès. Lors de la céré-
monie de clôture, un film documentaire sur
le parcours de l’artiste plasticien défunt
Ahmed Stanmbouli (1957-2020), qui relate
le parcours de cet artiste surnommé 
« Picasso d’Algérie » et ses contributions
dans les domaines de l’enseignement et
de la créativité et son role dans la création
d’une école des beaux-arts à
Mostaganem. Son épouse a été honorée à
cette occasion. 

Le Prix Mohamed Khadda des arts
plastiques a été créé en 2014 à l’issue du
Colloque national d’arts plastiques orga-
nisé dans la wilaya de Mostaganem où
l’artiste Abdellah Benhimeur a décroché le
Prix en 2014 puis Abdellaoui Mourad en
2015, Taleb Djamel en 2016 et le sculpteur
palestinien Zaki Salam en 2019.

L
e film « Their Algeria (Leur
Algérie) » de la réalisatrice Lina
Soualem (française d’origine

algéro-palestinienne), sera en compéti-
tion à la 11e Edition du festival du film
arabe de Malmo (Suède), qui se tien-
dra du 6 au 11 avril avec la participation
de près de 40 films de 23 pays.  Le pro-
gramme de la 11e édition du festival de
Malmo, qui a
débuté mardi
dernier en
présence des
organisateurs
et dont les
f e s t i v i t é s
seront retrans-
mises via
Internet, pré-
voit deux
concours du
meilleur long
métrage (12
films) et du
meilleur court
métrage (17
films). La réalisa-
trice Lina
Soualem raconte
à travers son film
« Their Algeria »
(2020), l’histoire
de ses grands-
parents Mebrouk et
Aicha, séparés
après plus de 62
ans de vie conju-
gale, en plongeant
dans la mémoire
des premiers
migrants algériens en France. Au début
du festival, il a été procédé à la projec-
tion du film « L’Homme qui a vendu sa

peau » de la réalisatrice tunisienne
Kaouther Ben Hania, lequel figurait sur
la liste définitive des nominations des
Oscars du meilleur film multinational.
Par ailleurs, trois  films devront être
présentés dans le cadre du programme
« les nuits arabes », ainsi que huit
courts métrages au titre d’un pro-

gramme de
c o o p é r a t i o n
entre l’Entreprise
du cinéma arabe
en Suède et la
société « Red
Star Films »,
outre des assi-
ses de débat
sur les ques-
tions cinéma-
tographiques.
Créé en 2011,
le festival de
Malmo tend à
créer des
passerel les
entre la cul-
ture arabe et
les cultures
occidenta-
les à travers
des films,
étant un
l a n g a g e
v i s u e l
m o n d i a l .
Le festival
a v a i t
annoncé,

au terme de l’édition
précédente en octobre dernier, avoir
changé la date de son rendez-vous
annuel qui sera organisé désormais en
avril de chaque année.

LE FESPACO EST DE RETOUR

Il est reprogrammé pour octobre prochain !
Après son report en février, le voila reprogrammé à nouveau pour le mois d’octobre, plus précisément 
du 16 au 23 octobre 2021…

 11e FESTIVAL DU FILM ARABE DE MALMO

« Their Algeria » de Lina
Soualem en compétition
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S
ur initiative de l’ambas-
sade d´Espagne en
Algérie et l’institut

Cervantes d´Alger, une exposi-
tion collective intitulée  « Argelia
Mallorca.  Art Connection » se
tient actuellement au niveau de
la  salle des Actes de l´institut
Cervantes d´Alger. Elle est visi-
ble jusqu’au  28 avril. 

Une dizaine d’artistes plasti-
ciens entre espagnols et algé-
riens exposent leurs œuvres
d’art à prédominance picturale. 

L’art abstrait se taille la part
du lion. Saïd Rahmani expose
en acrylique sur toile des
tableaux colorés où l’on peut
distinguer le plus souvent un
espace fermé, à l’intérieur on
peut distinguer, soit une chaise,
une table, des fleurs, un mur ou
un par terre de carreaux. 

Des fragments d’intérieur qui
témoignent d’une vie tout en
couleurs, qui respirent la frai-
cheur. Mariona Obrador a, quant
à elle,  choisi la technique de
l’estampillage pour mettre en
relief les différentes parties qui
composent le tronc d’arbre, ces
cercles qui tournent à l’infini et
témoignent de l’âge de l’arbre.
Ce sont neuf tableaux en estam-
pes noires sur feuilles banches,
le tout mis sous verre, qui s’offre
à l’œil du visiteur.

Xisco Barcelo a, quant à lui,
employé la photomontage pour
exprimer les différents morceaux

qui composent le poisson dans
une série de visuels assez énig-
matiques. 

Mer et soleil
Hadia Hadjres a, quant à elle,

utilisé l’huile sur toile pour pein-
dre des portraits de femmes en
style semi-abstrait, des femmes
aux traits peints au couteau, où
l’on peut apercevoir deux types
de femmes dans deux tableaux
accrochés l’un à côté de l’autre,
dont l’un dévoilant une femme
moderne et dans l’autre deux
femmes portant un « hayek ». 

Khalissa Souissi a employé
l’acrylique sur toile pour peindre

des tableaux assez sombres et
énigmatiques rehaussés de
quelques éclaircies, par des tou-
ches de jaune, bleu et rose
dilués sur du gris fumé. De la
peinture qui s’éclaire, laissant
deviner par certains endroits des
flashs de lumières qui jaillissent
de nulle part. 

Ses peintures donnent l’im-
pression de voir la terre fusion-
ner avec des touches de cou-
leurs claires, diluées dans  un
espace rugueux parfois où l’on
devine des failles de plis et de
crevasses. 

Mourad Abdelaoui a choisi lui
aussi l’acrylique pour faire de sa

sensibilité d’artiste sur des
tableaux de grands formats.
Pour lui, seule l’émotion, que
peuvent procureur ses peintu-
res, compte.

Des couleurs 
et des formes

Le message importe peu.
Néanmoins, lorsqu’on regarde
bien ces tableaux, l’on parvient à
déceler quelques carrés qui lais-
sent à entrevoir symboliquement
la porte d’entrée qui va vers son
imagination sensitive, flanquée
dans un autre tableau d’un
monolithique rouge vaporeux

qui fond dans le clair obscur du
tableau. 

Une sorte d’échancrure dans
l’âme ou une blessure qui rap-
pelle l’aspect sensible de l’ar-
tiste.  

Chafa Ouzzani,  a également
choisi l’acrylique sur toile pour
exprimer ses sensations à tra-
vers trois tableaux aux couleurs
bien chaudes. 

L’artiste semble peindre la
ville et  son agglomération en
dessinant des carrés ou des cer-
cles qui cohabitent entre eux
dans une fusion  harmonieuse.
Des compostions organique qui
laissent libre court à son imagi-
nation avec toujours ce souci de
l’équilibre esthétique. Miguel
Sébastien peint des portraits qui
expriment, selon lui, la notion de
solitude. Ce sont le plus souvent
des visages aux yeux baissés,
au regard fané, seulement  des
visages, ou carrément dans des
postures notamment,  allumant
une cigarette  ou dans un café
en train de se morfondre, la tête
baissée, le coude sur la table en
se tenant la tête…

Que de propositions artis-
tiques en somme et des choix de
formes et d’inspirations qui atta-
chent le regard autant qu’ils
questionnement notre environ-
nement  et invitent à la réflexion
pour certains de ces tableaux.

Une belle exposition en
somme, qui vaut le déplace-
ment.  

O.H.

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE DE BAHREÏN
Le film algérien 

«Kayen ouela ma kanech» primé

L
e court métrage de fiction 
« Kayen ouela ma kanech » du
réalisateur algérien Kada Abdellah

a remporté le Prix du « jury du Festival
cinématographique de Bahreïn» dans sa
première édition clôturée mercredi soir et
diffusée sur YouTube, ont annoncé les
organisateurs. Le court-métrage «
« Kayen ouela ma kanech» du jeune
réalisateur algérien Kada Abdellah a
remporté le Prix du jury du Festival ciné-
matographique de Bahreïn dans la caté-
gorie courts métrages de fiction. L’égalité
des droits pour les personnes à besoins
spécifiques est le thème principal du film
« Kayen ouela Ma kanech », qui avait
précédemment remporté le Prix de la «
meilleure oeuvre complète » lors de sa
participation, notamment aux journées
du court métrage de Tissemsilt (novem-
bre 2018) et de Aïn Kebira à Sétif ( mars
2019) et à la deuxième édition du

Festival national du film universitaire
d’Oran (2020). Les noms des lauréats
dans les catégories en compétition dans
le cadre du Festival cinématographique
de Bahrein qui s’est tenu sous le thème
« Cinéma pour toi », ont été annoncés.
Le film « The Swan Song» de Yazid Al
Kadri du Maroc a remporté le Prix du
meilleur court métrage de fiction, « Les
Sept Villages », réalisé par Farah Abu
Kharroub du Liban, a décroché le Prix du
meilleur film documentaire, le film jorda-
nien « Buttons » réalisé par Ahmed Jaber
et le film égyptien « Tok Tok », réalisé par
Mohamed Khadir ont respectivement
remporté le Prix du meilleur film d’anima-
tion et le Prix de la meilleure œuvre fémi-
nine. Le festival a recéptionné 
450 films de 18 pays arabes et 92 films
seulement ont été retenus pour la com-
pétition.

L
e hall de la Maison de la culture
Omar Oussedik de la ville de
Jijel a  accueilli plus de 300 toi-

les de plasticiens locaux dans le cadre
de la 2ème édition du Salon local des
arts plastiques. 

Selon le directeur 
de cet établissement culturel,

Abdelmadjid Guendouz, cette nouvelle
édition a connu la participation de 
60 artistes venus des diverses régions
de la wilaya. 

Cette édition « qualitative », rassem-
blant des artistes structurés et d’au-
tres autodidactes, relance l’activité
culturelle locale après une longue
léthargie de plusieurs mois imposée
par la pandémie de la Covid-19, a
ajouté le même responsable. 

L’objectif du salon est d’instaurer

un espace de rencontres et d’échan-
ges entre les artistes de la wilaya pour
faire connaître leur travail et s’enrichir
des expériences des autres. 

Dans ce contexte, l’artiste plasti-
cienne, Khaoula Amiour (25 ans), spé-
cialisée dans l’art du quilling ou pape-
rolle et dont le stand a suscité la curio-

sité de nombreux visiteurs, a déclaré
que le but de sa participation à ce
salon est de faire découvrir au public
cet art nouveau. 

L’art du quilling consiste à utiliser
d’étroites bandelettes de papier,
enroulées sur elles-mêmes pour obte-
nir des œuvres décoratives. Une céré-
monie a été organisée à l’occasion
pour distinguer et honorer les lauréats
des divers concours virtuels initiés
durant l’épidémie de Covid-19.

INSTITUT CERVANTES

VISIONS ABSTRAITES DU MONDE
Combinant des œuvres d’artistes algériens et espagnols, « Argelia Mallorca. Art Connection » se tient actuellement
au niveau de la salle des Actes et ce  jusqu’au  28 avril…

�� O. HIND

SALON DES ARTS PLASTIQUES DE JIJEL

Plus de 300 toiles exposées
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CC e n’est pas un secret, le
président Tebboune veut
donner une place de

choix à la société civile dans la
nouvelle Algérie.  Il a même
nommé un « superconseiller »
chargé de ce dossier ô combien
sensible. Il s’agit de Nazih
Berramdane qui a le double rôle
de s’occuper du mouvement
associatif et de la communauté
nationale à l’étranger. Malgré la
pandémie de Covid-19, il a
sillonné le pays à la rencontre
de différents acteurs du mouve-
ment associatif. Il leur a pré-
senté le plan du président de la
République pour l’émergence
d’une société civile forte et
responsable.  Un travail de plu-
sieurs mois qui a « accouché »
d’une coalition de la société
civile appelée «Nida El Watan»
(Appel de la patrie). L’annonce
de cette « coordination » a été
faite en présence du fameux
conseiller.  Ce qui avait fait
grincer des dents ! Certains ont
accusé les autorités de vouloir
créer un nouvel appareil poli-
tique. Chose que le premier
magistrat du pays a réfutée.
Lors de sa dernière rencontre
avec les responsables des orga-
nes de la presse nationale, il a
recadré le débat en assurant
qu’il n’avait rien à voir avec
cette coalition. Tebboune qui a
réaffirmé son soutien à la
société civile a réfuté toute
emprise ou tentative de récupé-
ration politique de ces mouve-
ments qui jouent un grand rôle
dans la société algérienne,
notamment depuis le début de
la crise sanitaire. D’ailleurs,
jeudi dernier, il a reçu certaines
d’entre elles. Il s’agit de six
associations nationales qui ont

une influence directe sur la vie
des Algériens. À l’image des
Associations de protection des
consommateurs. Elles étaient
deux à être conviées à cette ren-
contre. L’Association algé-
rienne de protection et d’orien-
tation du consommateur et de
son environnement (Apoce)
ainsi que l’Union nationale de
protection de consommateur. À
la veille du mois sacré du
Ramadhan, elle sont appelées à
jouer un rôle de « gendarme »
pour le marché national. Cette
invitation est un signe fort pour
ces associations. C’est une carte
blanche des hautes autorités du
pays afin qu’elles puissent prê-
ter main forte aux pouvoirs

publics dans la guerre contre la
fraude et la spéculation.« Le
président Tebboune a affirmé
son soutien à la société civile et
le grand intérêt qu’il accorde à
cette catégorie », a indiqué le
président de l’Apoce, Mustapha
Zebdi : « Un soutien qui nous
encouragera à aller de l’avant »,
a-t-il ajouté à l’issue de sa ren-
contre avec le chef de l’Etat.
Zebdi a indiqué que plusieurs
points en rapport avec le
consommateur ont été abordés
durant cette rencontre. « À
l’instar du rôle de la société
civile dans le redressement de
certains comportements comme
le gaspillage, la lutte contre la
fraude et le monopole, outre le

rôle assigné à l’Association dans
la préservation de la santé du
consommateur », a-t-il révélé
garantissant que Tebboune leur
a confié la tâche de contribuer à
ce rôle majeur. Chose que
confirme Mahfoud Harzelli,
président de l’Union nationale
de protection du consommateur
(Unpc). « Le président de la
République, un esprit d’appui à
la société civile qui a, désormais
exprimé un rôle important pour
les hautes autorités du pays »,
a-t-il souligné. De son côté, le
commandant général des
Scouts musulmans algériens
(SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, a déclaré que sa ren-
contre avec le président de la
République a permis de dessi-
ner les contours du mouvement
associatif et son rôle dans la
moralisation de la vie publique.
Une autre association qui joue
un rôle prépondérant dans la
société algérienne a participé à
cette rencontre. Il s’agit  de
l’Association algérienne d’al-
phabétisation « Iqraa » avec le
travail remarquable fait dans ce
domaine par la regrettée Aïcha
Bakri, qui a reçu à titre pos-
thume  la médaille de l’Ordre de
mérite au rang de «Achir » de la
part du président Tebboune.
Les personnes aux besoins spé-
cifiques ont également été
représentées à ce rendez-vous
au palais d’El Mouradia. À cette
occasion, le président de
l’Union nationale des handica-
pés algériens,  Haïdar
Boulebnane, a déclaré que l’au-
dience que lui a accordée le pré-
sident Tebboune revêt une sym-
bolique. « Etant donné que
c’est la 1ère fois que la catégorie
des personnes aux besoins spé-
cifiques prend part à ce genre
de réunions », a-t-il fait savoir. 

WW..AA..SS..

LE PRÉSIDENT A REÇU LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

AAuu  cchheevveett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  
CCEESS  RREENNCCOONNTTRREESS sont un signe très positif du fait qu’il change des rencontres
«folkloriques» avec des pseudos associations auxquelles on a été habitué.

DERNIÈRE
HEURE

CHAMPIONS LEAGUE 

AFRICAINE: LE CRB PASSE EN

QUARTS DE FINALE
Le Chabab de Belouizdad a

assuré, hier, une qualification his-
torique, sa première, pour les
quarts de finale de la Champions
League africaine. Une qualifica-
tion arrachée après la victoire
ramenée de Pretoria (Afrique du
Sud) face à Mamelodi Sundowns
(2-0), dans le cadre de la 6e et
dernière journée de la phase des
poules, avec deux buts de Amir
Sayoud (29’) et Ahmed Gasmi
(45’). Les Belouizdadis accompa-
gnent leurs adversaires du jour en
quarts de finale, en attendant de
connaître le sort du second repré-
sentant algérien dans cette com-
pétition, le MC Alger, lors de son
match d’aujourd’hui face à l’ES
Tunis (17h).  Dirigés par l’intéri-
maire Karim Bakhti, les
Belouizdadis ont amplement
mérité leur qualification, notam-
ment après leur retour en force
lors des deux dernières journées,
avec deux victoires sur le même
score (2-0) face au TP Mazembe
et Mamelodi Sundowns.  

UN RÉSEAU DE FALSIFICATION
DE DOCUMENTS DÉMANTELÉ
Les services de sûreté de la

wilaya d’Alger, représentés par
la chambre de la police judi-
ciaire de la circonscription
administrative de Rouiba ont
démantelé un réseau criminel
spécialisé dans la falsification
de documents administratifs,
abus de fonction et atteinte à
des systèmes de traitement
automatisé des données, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
sûreté d’Alger. Cette opération
«positive» qui s’est déroulée
sous la supervision permanente
du procureur de la République
territorialement compétent, a
permis l’arrestation de 5 mis en
cause et la récupération de 
11 véhicules de tourisme et uti-
litaires, ainsi que la récupéra-
tion de documents de base, de
copies de cartes grises falsi-
fiées et de quatre téléphones
portables. Les mis en cause ont
été déférés par-devant le procu-
reur de République ». 

Le président de
la République

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

135 NOUVEAUX CAS, 
103 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel
du journal L’Expression,

présentent à leur collègue
SAÏD BENMADI, leurs
condoléances les plus

attristées, suite au décès
de sa mère 

BENMADI HADDA,
née HACHMAOUI 

DÉCÉDÉE JEUDI 8 AVRIL
À L’ÂGE DE 96 ANS.
et l’assurent, en cette
douloureuse épreuve, 

de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu 
Le Tout-Puissant

accorder à la  défunte 
Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste

Paradis. 

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

LL ee  mmoouuddjjaahhiidd  eett  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee
ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  MMoohhaammeedd
CChheerriiff  KKhhaarrrroouubbii,,  eesstt  ddééccééddéé,,  aavvaanntt--

hhiieerr,,  àà  ll’’ââggee  ddee  8877  aannss  ddeess  ssuuiitteess  dd’’uunnee  lloonn--
gguuee  mmaallaaddiiee..  IIll  aa  aa  ééttéé  iinnhhuumméé  jjeeuuddii  ddeerr--

nniieerr,,    aauu  cciimmeettiièèrree  HHaassnnaaoouuaa,,  ddaannss  llaa  ccoomm--
mmuunnee  ddee  CChhéérraaggaa  ((AAllggeerr))  eenn  pprréésseennccee  ddee
pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ppoolliittiiqquueess  nnaattiioonnaa--
lleess  eett  pprroocchheess  dduu  ddééffuunntt..  NNéé  llee  99    jjuuiilllleett
11993344  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  SSiiddii  NNaaââmmaannee
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  llee  rreeggrreettttéé  aa
rreejjooiinntt  lleess  rraannggss  ddee  ll’’AArrmmééee  ddee  LLiibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee  ((AALLNN))  eenn  11995577  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt
ééttuuddiiaanntt  àà  llaa  zzaaoouuïïaa  SSiiddii  AAbbddeerrrraahhmmaannee  AAll
IIlllloouullii..

IIll  aa  ééttéé  cchhaarrggéé  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  eenn  TTuunniissiiee
ppoouurr  ssuuiivvrree  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  mmiilliittaaiirree  ppaarrmmii
lleess  ééttuuddiiaannttss  ddee  llaa  WWiillaayyaa  IIIIII  hhiissttoorriiqquuee..
AApprrèèss  ddeess  aannnnééeess  ddee  lluuttttee  aarrmmééee,,  llee  ccoomm--
mmaannddeemmeenntt  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  aa  ccoommmmeennccéé  àà
eennvvooyyeerr  ddeess  mmiissssiioonnss  aauu  pprrooffiitt  ddee  sseess  ééttuu--
ddiiaannttss,,  ddaannss  lleess  ppaayyss  dduu  MMaacchhrreeqq  aarraabbee..
MMoohhaammeedd  CChheerriiff  KKhhaarrrroouubbii  ffaaiissaaiitt  ppaarrttiiee
dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  dd’’ééttuuddiiaannttss  aayyaanntt  rreejjooiinntt
LLee  CCaaiirree  eenn  11996600  ppoouurr  ppaarraacchheevveerr  lleeuurr  ffoorr--
mmaattiioonn..  ÀÀ  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  iill  aa  ppoouurrssuuiivvii  ssoonn
mmiilliittaannttiissmmee,,  ccoonnttrriibbuuaanntt  aaiinnssii,,  àà  ssaa
mmaanniièèrree,,  àà  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dduu  ppaayyss..  

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  MMoouuddjjaahhiiddiinnee  eett  ddeess
AAyyaannttss  ddrrooiitt,,  TTaayyeebb  ZZiittoouunnii  aa  aaddrreesssséé  uunn
mmeessssaaggee  ddee  ccoonnddoollééaanncceess  àà  llaa  ffaammiillllee  ddee
MMoohhaammeedd  CChheerriiff  KKhhaarrrroouubbii,,  ssaalluuaanntt  lleess

qquuaalliittééss  dduu  ddééffuunntt,,  qquuii  ééttaaiitt  «« ll’’uunn  ddeess
aarrcchhiitteecctteess  ddeess  rrééffoorrmmeess  eett  ll’’uunn  ddeess  aarrttii--
ssaannss  dduu  pprroocceessssuuss  éédduuccaattiiff  eenn  AAllggéérriiee »»..
PPoouurr  llee  mmiinniissttrree,,  MMoohhaammeedd  CChheerriiff
KKhhaarrrroouubbii  ffiigguurree  ppaarrmmii  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ccoonnttrrii--
bbuuéé  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’aammeennddeemmeennttss  ppoouurr
llaa  rrééffoorrmmee  dduu  ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff..    «« IIll  vveeiillllaaiitt
àà  bbââttiirr  uunnee  ééccoollee  aallggéérriieennnnee  bbaassééee  ssuurr  lleess
ffoonnddeemmeennttss  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee,,  iinnssppiirrééss
ddeess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  GGuueerrrree  ddee  lliibbéérraattiioonn »»,,
lliitt--oonn  ddaannss  ccee  mmeessssaaggee  ddee  ccoonnddoollééaanncceess..  

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  MMoouuddjjaahhiiddiinnee  aa  ssoouulliiggnnéé
qquuee    «« ll’’AAllggéérriiee  ppeerrdd  eenn  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee
MMoohhaammeedd  CChheerriiff  KKhhaarrrroouubbii  ll’’uunn  ddeess
HHoommmmeess  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  eett  ccaaddrreess  ddee
ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  iinnddééppeennddaanntt »»..

EEnnsseeiiggnnaanntt  ddee  lliittttéérraattuurree  aarraabbee  aauu
mmyytthhiiqquuee  llyyccééee  AAmmiirroouucchhee  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,
MMoohhaammeedd  CChheerriiff  KKhhaarrrroouubbii  aa  ooccccuuppéé  llee
ppoossttee  ddee  wwaallii  ddaannss  llaa  mmêêmmee  wwiillaayyaa  dduurraanntt
llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  11997744  àà  11997799..  IIll  aa  aassssuurréé,,
ppaarr  llaa  ssuuiittee,,  pplluussiieeuurrss  hhaauutteess  ffoonnccttiioonnss  aauu
sseeiinn  ddee  ll’’EEttaatt    ddoonntt  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn
nnaattiioonnaallee  ddee  11997799  àà  11998866,,  ppuuiiss  mmiinniissttrree  ddee
llaa  JJuussttiiccee  jjuussqquu’’eenn  11998888..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé
aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee  àà  AAmmmmaann,,  ddee  11998899  àà
11999911..  

ANCIEN MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE  ET EX-MINISTRE DE LA JUSTICE

MMoohhaammeedd  CChheerriiff  KKhhaarrrroouubbii  nnoouuss  qquuiittttee    
Enseignant au mythique lycée Amirouche de Tizi Ouzou, le défunt a occupé, par la suite, plusieurs

hautes fonctions de l’Etat.

Le défunt Mohamed Cherif Kharroubi


