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LL a nuit du Doute c’est
pour demain,  mais les
incertitudes risquent de

demeurer. Au-delà de la date du
début du Ramadhan, l’ambi-
guïté plane sur plusieurs autres
aspects de ce mois sacré.
Surtout que ces derniers mois
ont été marqués par une série
de crises qui ont directement
impacté la vie des citoyens. Les
Algériens sont inquiets. El
Hadi, un chef de famille, faisait,
hier, la tournée des marchés de
la capitale pour les fameuses
dernières courses qui précèdent
cette période de jeûne.« Cette
année, j’ai encore plus peur que
l’an dernier où l’on vivait pour-
tant, notre premier Ramadhan
en mode Covid-19 », assure
celui qui avait des difficultés à
remplir son couffin. Les raisons
de son inquiétude sont bien évi-
demment liées aux habituelles
flambées des prix durant ce
mois pourtant censé être celui
de la « Rahma » . « La flambée
est bel et bien là ! On nous a
promis des soldes, elles ne
concernent que les vêtements et
la vaisselle », s’indigne de son
côté Yakoub, enseignant dans
un lycée de Médéa. « Le prix des
fruits et légumes sont indé-
cents. Ils risquent de l’être
encore plus durant les pro-
chains jours », ajoute-t-il avec
beaucoup de désarroi. Ce « prof
de maths » ne trouve plus ses
comptes. « Je ne comprends pas
une telle logique. Solder les
vêtements au début du
Ramadhan, c’est commencer ce
mois par l’Aïd. Une telle chose
ne peut arriver qu’en Algérie »,
poursuit-il avec le même dépit.
Ce qui confirme les appréhen-
sions des Algériens sur cette 

«traditionnelle» augmentation.
D’autant plus que cette année,
il n’est pas question que de
flambée ! « En plus des prix
inaccessibles à nos petites bour-
ses, l’autre crainte concerne la
disponibilité », soutient Fella,
une ménagère qui garde dans la
tête le « traumatisme » de la
dernière crise de « l’huile » de
table.

MMêêmmee  uunn  «« pprrooff  ddee  mmaatthhss »»
nnee  ttrroouuvvee  pplluuss  sseess  ccoommpptteess……

D’ailleurs, selon ses dires, ce
problème n’est pas encore tota-
lement réglé. « Les citoyens qui
ont peur de se retrouver sans
huile pour leurs « bouréks »
continuent d’acheter de grosses

quantités dès qu’ils en trou-
vent», témoigne-t-elle. « Ce qui
fait que ceux qui arrivent après,
se présentent face à des étals
vides », se désole-t-elle en
connaissance de cause puis-
qu’elle vient de se retrouver
dans cette situation. « Je suis
descendue chez mon épicier, 
je n’en ai pas trouvé. Il m’a
expliqué que ceux qui étaient
venus avant moi avaient tout
dévalisé», poursuit-elle dépitée.
Un comportement qui risque
d’accroître la psychose sur d’hy-
pothétiques pénuries ramadha-
nesques. Ce qui va finir par pro-
voquer des carences sur le mar-
ché. Un cercle vicieux qui
donne des sueurs froides aux

ménages. Ils craignent le pire
pour ce mois où les nerfs sont
déjà à vif ! Les « rixes » pour un
sac de semoule ou un sachet de
lait sont toujours vivaces dans
les mémoires. On craint donc le
pire pour ce Ramadhan qui ne
s’annonce pas de tout repos. 
« Heureusement que l’on n’a
pas d’argent liquide pour se
retrouver dans pareil
dilemme», plaisante, pour sa
part, Boubekeur.  

«« PPaass  ttrrèèss  nnoossttaallggiiqquuee !! »»
Un trait d’humour, mais qui

est très significatif sur une
question qui les 
«angoisse» à chaque fin de
mois, depuis presque un an.
Car, l’un des dommages collaté-
raux du coronavirus en Algérie
est le manque de liquidités, par-
ticulièrement au niveau des
bureaux de poste. Un souci
devenu « chronique », malgré
toutes les réunions et décisions
prises par le gouvernement. En
ce mois de toutes les dépenses,
le problème risque de se poser
crûment. « Dans certaines  pos-
tes, c’est déjà la crise », avoue
Latfia, habitante de
Boumerdès, qui a dû se rendre
jusqu’à Alger pour retirer son
salaire. « Avec les réseaux
sociaux, ce type d’informations
fait le tour du pays en quelques
minutes. Elles sont vite ampli-
fiées ouvrant la voie à la
crise…», atteste-t-elle non sans
assurer que ce manque de liqui-
dités l’a empêché de dormir.

« Des nuits, déjà, bien cour-
tes, qui risquent d’être bercées
par la bonne vieille rengaine de
#Dja el ma, noude taâmar# 
(l’eau est là, réveille - toi pour
remplir, chanson parodique des
années 1990) », craint, Nabil,
pas très nostalgique de son
enfance où l’eau ne coulait pas

à flots. Avec la sécheresse et les
coupures « surprises », de plus
en plus fréquentes, beaucoup
ont peur de passer un
Ramadhan les robinets à sec ! 
« On nous assure que durant le
mois du jeûne, il n’y aura pas de
coupures. Mais peut-on vrai-
ment les croire, quand on voit
les délestages de ces derniers
jours ? », s’interroge Saliha.
Cette mère de deux enfants en
bas âge a déjà préparé les 
réserves en remplissant de
grands bidons d’eau, « pour
parer à toute mauvaise sur-
prise». Ils sont nombreux dans
le même cas. Il suffit de faire un
petit tour à la « république du
Hamiz » pour le constater. C’est
la ruée sur les citernes et autres
jerricans d’eau. « On en a vendu
ce dernier week-end autant que
ce que nous avions écoulé
durant deux mois », se réjouit,
Bakir, spécialisé dans les citer-
nes, et autres produits en PVC.
« Les gens prennent leurs
dispositions face à cette ambi-
guïté qui les frappe », explique-
t-il avouant que lui aussi avait
installé une citerne à son domi-
cile. Une nouvelle donne qui
vient donc, encore plus, plonger
les citoyens dans l’incertitude
et l’appréhension d’un
Ramadhan sous le signe de la
Covid-19. La seule chose qui
leur remonte le moral est le fait
qu’ils ne la vivront pas, cette
année, à « huis clos ». néan-
moins, ils espèrent un « réamé-
nagement » du couvre-feu sani-
taire pour oublier un peu toutes
ces « angoisses ramadha-
nesques ». Le gouvernement
doit décider d’un éventuel
réaménagement des mesures
sanitaires le 15 du mois en
cours.  Le rendez-vous est pris
pour jeudi prochain…

WW..AA..SS..

FLAMBÉE DES PRIX, ARGENT LIQUIDE, MANQUE D’EAU...

LLeess  aannggooiisssseess  rraammaaddhhaanneessqquueess
LLAA  SSEEUULLEE chose qui remonte le moral des Algériens est le fait qu’ils ne vivront pas, cette année, le Ramadhan à « huis
clos». Néanmoins, ils espèrent un « réaménagement » du couvre-feu sanitaire pour oublier un peu toutes ces peurs…

AA près un silence de plusieurs jours,
Facebook sort enfin de son
mutisme. Sans s’excuser vrai-

ment, ni confirmer une éventuelle vul-
nérabilité de son réseau, et refusant de
parler de piratage, le géant mondial des
plates-formes sociales évoque plutôt des
opérations de « scraping » grattage ou
d’hameçonnage de données personnelles
d’utilisateurs. Ce qui n’est pas la même
chose en matière de retombées juri-
diques sur les responsables du réseau.
Selon les spécialistes des cyberattaques,
dans le cas d’un hacking, des parties
malveillantes réussissent à s’infiltrer
dans des serveurs internes, et à voler des
données personnelles. Par contre, dans
le second cas, c’est-à-dire le « scraping »,
elles collectent des données par l’utilisa-
tion inappropriée d’une fonctionnalité
ou à la suite d’une faille. « Les consé-
quences juridiques sont probablement
différentes pour Facebook. En cas
de hacking, il faut notifier les autorités
de protection des données personnelles,
mais en cas de scraping, ce n’est pas
clair. Pour les victimes, en revanche,

cette distinction ne change strictement
rien », estiment des spécialistes en la
matière. 

C’est la première fois, depuis la méga-
fuite des données personnelles de centai-
nes de millions d’utilisateurs, que le
géant des réseaux sociaux Facebook s’ex-
prime publiquement sur cette scabreuse
affaire. « Ces données ont été obtenues
par une exploitation malveillante de la
fonction d’import de contacts », note-t-
on auprès du réseau social Facebook. Il y
a lieu de rappeler que les données de 530
millions d’utilisateurs ont été soutirées
du réseau social, permettant à des per-
sonnes malveillantes de mettre en place
une sorte d’annuaire géant (nom, pré-
nom, numéro de téléphone, adresse mail
et statut marital). Parmi ces centaines
de millions d’utilisateurs victimes de
cette grande arnaque mondiale, se trou-
vent quelques 11millions d’utilisateurs
algériens, note-t-on dans ce cadre. Pour
mieux comprendre ce qui s’est réelle-
ment passé, il faut rappeler certaines
fonctionnalités de Facebook. Cette fuite
de données provient, en fait, de « l’utili-
sation abusive de la fonction d’import de
contacts qui, jusqu’en septembre 2019,

permettait d’interroger les serveurs
Facebook avec un large set de numéros
de téléphone ». 

Depuis, les données personnelles de
plus de 533 millions de pages et comptes
facebook circulaient librement sur la
Toile et les réseaux de haking.
Désormais, à la suite de ce piratage his-
torique de l’histoire du Web, il n’est plus

possible d’interroger cette interface de
programmation, à travers le set de
numéros de téléphone. Cette technique
permettait, par exemple, de trouver un
ami sur Facebook en fournissant un
numéro de téléphone. « Elle est notam-
ment utilisée lorsque l’on donne accès à
Facebook au carnet d’adresses du smart-
phone », note-t-on encore. MM..OO..

SES UTILISATEURS ONT ENFIN DROIT À UNE EXPLICATION

FFaacceebbooookk  ssoorrtt  ddee  ssoonn  mmuuttiissmmee
LLEESS  FFUUIITTEESS ont été obtenues par une exploitation malveillante de la fonction d’import de contacts.

Le marché sera-t-il stabilisé ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’actualité2

11millions de sites algériens piratés
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis que le secrétaire d’Etat améri-
cain, Antony Blinken, a appelé Antonio
Guterres à accélérer la nomination

d’un représentant personnel au Sahara occi-
dental, en vue d’une reprise rapide des négo-
ciations entre le Maroc et le Front Polisario,
la donne a complètement changé, dans la
région maghrébine. La réunion du Conseil de
paix et de sécurité de l’Union africaine, au
Kenya, aura beaucoup contribué à clarifier la
question. L’UA a, sans détour, exigé un
retour immédiat à la table des négociations
pour affranchir le continent de la dernière
colonie. A cet effet, le CPS a décidé la réou-
verture du bureau de l’UA dans le territoire
sahraoui, illégalement occupé. Conjugués
aux déclarations de l’Allemagne qui ont fait
réagir, maladroitement, la diplomatie maro-
caine, habituée au chantage et à la menace
d’un flux migratoire soutenu, ces évène-
ments s’expliquent par le retour en force de
la diplomatie algérienne, ces derniers mois.
Le MAE Sabri Boukadoum a visité de nom-
breuses capitales, en Afrique, les unes alliés
et amies, d’autres plutôt proches de Rabat,
mais le fait est que les principes de l’UA y ont
été rappelés et que la volonté du CPS d’agir,
selon le droit international, pour sortir l’ONU
de sa torpeur, a été démontrée. A tel point
que le Kenya, pays hôte, n’a pas manqué de
révéler, au grand jour, les tentatives dés-
espérées du Makhzen pour faire avorter la
réunion ou, sinon, la faire déraper. Ainsi, la
question du Sahara occidental voit-elle s’ou-
vrir une nouvelle page, au lendemain de l’at-
taque marocaine à El Guerguerat contre des
civils sahraouis, manifestant pacifiquement
contre l’atteinte flagrante à l’accord de ces-
sez-le-feu de 1991. Or, ni cette agression ni
les violations multiples des droits de
l’homme, dans le territoire sahraoui, n’ont
suscité la moindre réaction des Nations
unies et de leur instance, à Genève, où les
pays qui portent la politique du royaume
marocain veillent à étouffer les alertes.
Persuadé que la décision immorale de l’an-
cien président américain, pour qui tout est à
vendre, allait parachever son fait accompli, le
royaume marocain, aux abois du fait de sa
mise à l’index pour ses exportations massi-
ves de drogue, n’a pas digéré la montée en
puissance de la diplomatie algérienne dont la
riposte a été à la mesure des enjeux qui
menacent la sécurité de la région. En témoi-
gne le discours de Boukadoum  à Madrid où
il a mis les dirigeants espagnols face à leur
« responsabilité historique, à l’égard du peu-
ple sahraoui ». Ainsi, la question  du Sahara
occidental retrouve-t-elle sa juste dimension
et sa pleine vérité, en droite ligne du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

C. B

BB rusque coup de tonnerre dans
un ciel qui s’annonçait d’un
bleu serein pour l’avenir des

relations algéro-françaises.
Cette visite « si grandiose » était

pourtant  perçue comme le signe évi-
dent  d’un nouveau réchauffement
entre Alger et Paris. Le couple Algérie-
France allait, soutenaient les observa-
teurs,  mettre un terme à cette
brouille qui recelait tous les ingré-
dients d’une crise conjugale.

Un enthousiasme exprimé
d’ailleurs, par les ambassadeurs des
deux pays reçus à L’Expression.
Fraçois Gouyette et Mohamed-Antar
Daoud n’ont pas manqué d’exprimer
leur optimisme de voir les relations
des deux pays prendre un nouvel élan.

Cette fête allait pourtant être
gâchée. On annonce dès jeudi à 24h, de
sa tenue, de par et d’autre, son report
sine die. 

Pour justifier ce faux bond,
Matignon a prétexté, dans une décla-
ration rapportée par l’AFP,  les condi-
tions induites par la crise sanitaire.
Un argument qui prête à sourire
sachant que l’Algérie est l’un des rares
pays dans le monde à maîtriser la pan-
démie de  Covid-19, en témoignent
d’ailleurs, les chiffres infinitésimaux
du nombre des contaminations et des
décès. 

QQuu’’eenn  eesstt--iill  rrééeelllleemmeenntt ??  
Des sources autorisées à Alger ont

révélé à L’Expression une série de rai-
sons ayant conduit à ce nouvel « inci-
dent de parcours » entre les deux pays. 

Quelques heures avant ce «gâchis»,
à Alger, tout était fin prêt pour
accueillir ce rendez-vous qui s’annon-
çait sous de bons auspices. Cette
réunion qui ne s’est pas tenue depuis
2017 allait enfin faire revivre une
coopération et un partenariat qui
étaient presque éteints. Résultat de ce
retard engendré depuis quatre ans :

un amoncellement de dossiers impor-
tants, sinon urgents qui devaient trou-
ver leurs issues lors de ce grand ren-
dez-vous. 

Au début, Paris n’annonçait-il pas
déjà en fanfare que pas moins de 
10 ministres, en plus de nombreux
hommes d’affaires, allaient débarquer
à l’aéroport international Houari
Boumediene au soir du 10 avril, pour
« ferrailler » pendant deux jours avec
leurs homologues algériens et dégager
la piste à un nouvel envol dans nos
relations ? Puis « l’imprévu » se pro-
duisit. Si au début c’était une déléga-
tion forte de 10 ministres français qui
accompagnaient Castex, on fait savoir
par le canal diplomatique habituel
qu’elle en est réduite à huit puis,
quelques jours plus tard, à quatre
pour annoncer, à la veille du rendez-
vous, que seuls deux ministres feront
partie du voyage de Jean Castex à
Alger. Seulement deux ministres !
Comme ce « dégraissage » de la délé-
gation n’avait pas suffi, Matignon
rogne encore sur la durée de la visite
pour la raccourcir à quelques heures
au lieu de deux journées retenues
depuis le début. Comment en est-on
arrivé là ? À Alger, les choses devraient
être ce qu’elles devaient être. Pour ne
pas parler de méprise, on avancera
l’hypothèse, charitable, d’un flagrant
manque de volonté politique. 

Grossière manœuvre de certains
milieux politiques français qui n’arri-
vent toujours pas, presque 60 ans
après  l’indépendance, à s’affranchir
du lourd boulet des séquelles de la
guerre d’Algérie. À ce stade, Alger a
dit Basta ! Elle est dans son droit de
rejeter, et en toute souveraineté, « le
sous-format » proposé par la partie
française. «  Il y a de la mauvaise foi et
on a l’impression qu’il s’agit beaucoup
plus  d’honorer un agenda que de se
pencher sérieusement sur des dossiers
épineux  en souffrance depuis des
années »,  regrettent encore les mêmes
sources autorisées.

Sans compter que les deux 
ministres accompagnant Castex ne
pouvaient être que  Gérald Darmanin
de l’Intérieur et son collègue des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian. À l’évidence, Darmanin devait

aborder avec ses homologues algériens
les dossiers qui constituent encore le
« casse-tête habituel » pour les autori-
tés françaises. Quant à Le Drian, on
connaît son penchant avéré pour le
royaume du Maroc. N’a-t-on pas
appris encore hier,  qu’il a eu un long
échange avec Bourita son homologue
marocain sur le dossier du Sahara
occidental. Étrange coïncidence. Au
moment même où la délégation fran-
çaise était attendue à Alger, on 
apprend que La République en
Marche, parti présidentiel, s’apprêtait
à ouvrir une antenne politique à
Dakhla, dans les territoires occupés du
Sahara occidental. Incontestablement,
il y a là une concordance de faits suc-
cessifs qui ont fini par tuer dans l’œuf
tout rapprochement préfigurant d’une
redistribution des cartes dans toute
l’Afrique du Nord. Le premier respon-
sable de cette « faillite » a un nom :
c’est Jean Castex, le Premier ministre
français. Il est le seul comptable de cet
échec et c’est lui qui a torpillé ce ren-
dez-vous.  Pourquoi le rapprochement
entre Alger et Paris agace-t-il tant
Jean Castex ? Dans ce  rendez-vous
manqué, n’étant pas loin d’une
manœuvre électorale de politique inté-
rieure française ? Castex veut-il piéger
la suite des événements lui qui est sur
le point de céder sa place à Matignon ?
Selon des sources bien informées, c’est
François Baroin, un chiraquiste pur-
sang, qui a déjà occupé plusieurs fonc-
tions ministérielles, qui le remplacera.  

LLaa  ssiinnccéérriittéé  
ddee  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss

L’incident de ce report rappelle un
autre épisode, celui de New York en
1995, quand le président français
Jacques Chirac avait conditionné sa
rencontre avec  l’ex-président Liamine
Zeroual, par un huis clos  sans la
moindre médiatisation. Ce à quoi
Zeroual avait dit niet, refusant catégo-
riquement le tête-à-tête si ardemment
souhaité par son homologue français.
L’événement avait fait un grand bruit
en son temps et l’intransigeance de
Zeroual envers l’ancienne puissance
coloniale a été saluée comme un acte
de bravoure d’un farouche patriote
jaloux de son pays.

DERNIÈRES RÉVÉLATIONS SUR L’ANNULATION
DE LA RENCONTRE ENTRE ALGER ET PARIS

LLeess  rraaiissoonnss  dd’’uunn  ffaauuxx  bboonndd
FFAACCEE  à cette nouvelle péripétie dans les relations algéro-françaises, demeure
l’essentiel : la confiance qui a réussi à s’établir entre les présidents
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ffuummeeuussee  dduu  rrooyyaauummee
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

La  densité des rapports entre les deux pays
conjuguée à la volonté du président Chirac ont
fait que le couac de Manhattan  n’a été qu’une
simple péripétie qui n’a pas affecté  durable-
ment les relations algéro-françaises. En sera-t-
il le cas aujourd’hui ? Les horizons sont plutôt
favorables. Entre El Mouradia et l’Elysée tout
va pour le mieux et il y a «  du bon fluide »
entre les deux chefs d’Etat décidés, contre
vents et marées, à écrire une nouvelle page de
l’Histoire. Le président Macron n’a-t-il pas
manifesté son soutien durant des moments dif-
ficiles, à son homologue Tebboune ?

Face à cette nouvelle péripétie dans les rela-
tions algéro-françaises, demeure l’essentiel : la
confiance qui a réussi à s’établir entre les pré-
sidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron. La sincérité des déclarations à la
presse témoigne de leur engagement de fran-
chir un nouveau cap  dans les rapports entre
Alger et Paris. Puisse l’échec de ce rendez-vous
manqué servir de leçon à l’avenir pour semer
les jalons d’une coopération saine, porteuse
d’espoirs pour les deux peuples et dépourvue
des duplicités politiques. 

BB..TT..
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AA ujourd’hui en chantier,
en raison des change-
ments profonds qui l’ont

concernée depuis l’émergence
du Mouvement populaire, le 
22 février 2019, la scène poli-
tique nationale ne donne pas
les signaux qu’on pourrait
attendre d’elle, malgré un foi-
sonnement sans précédent de
l’expression politique dans le
pays. 

Déjà en pré-campagne, de
nombreuses formations poli-
tiques engagées dans le proces-
sus électoral du 12 juin pro-
chain, évitent soigneusement
d’entrer en conflit avec les
«porte-voix autoproclamés» du
Hirak et orientent leurs dis-
cours en direction de la société.
Il faut dire que cette façon de
faire qui consiste à ne pas aller
au feu pour défendre le principe
de la participation aux élec-
tions, comme une solution à l’é-
dification d’une nouvelle
Algérie démocratique, laisse
place nette aux tenants du boy-
cott, visiblement plus détermi-
nés à mener leur action jus-
qu’au bout. La différence d’ap-

proche entre des partis, aujour-
d’hui, il faut bien le dire, assez
timides dans leur communica-
tion concernant le prochain
scrutin et ceux qui militent en
faveur de l’abstention, s’ex-
plique certainement par la diffi-
culté qu’ont les premiers à faire
valoir une démarche, au
moment où ils ne savent pas
leur propre poids sur une scène
politique qui a perdu tous ses
repères pour les raisons qu’on
devine aisément.

Cependant, cette «gêne»
constatée auprès de la base par-
tisane n’est que temporaire,
puisqu’une fois les listes de can-

didatures validées par
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, ce seront
des dizaines de milliers de can-
didats qui partiront à l’assaut
des électeurs, et ce, à travers
tout le territoire national.
Sortis des cercles familiaux et
amicaux, les prétendants à des
postes à l’APN devront priori-
tairement expliquer aux
citoyens le bien-fondé de leur
démarche. Les débats ne seront
pas le monopole des boycot-
teurs comme on pourrait le
pressentir ces derniers mois,
mais s’enrichiront certaine-
ment de nombreux autres

points de vue. Il faut dire, à ce
propos, que l’opinion nationale,
qui voit l’ingérence caractérisée
d’un mouvement intégriste
basé à l’étranger dans la scène
politique interne, peut très bien
basculer majoritairement dans
le camp des «participationnis-
tes» à la prochaine échéance
électorale. Cela est d’autant
plus crédible que les activistes
du Hirak, notamment ceux
planqués à l’étranger, multi-
plient les «gaffes» et pourraient
amener à l’échec définitif de
leur action en Algérie. 

Cela pour dire que la
«bataille» politique décisive n’a

pas encore véritablement com-
mencé. Et ceux qui parieraient
sur une débâcle électorale à
l’occasion du prochain scrutin
législatif risquent d’être déçus
par l’attitude des électeurs, le
jour J. Et pour cause, si la force
du camp abstentionniste tient
dans son animation par des jeu-
nes, les candidats à la législatu-
res le sont tout autant. Il ne
sera pas question de lutte inter-
générationnelle ou de quel-
conque légitimité, mais, un
débat reposant sur l’argumen-
taire des uns et des autres. 

Il est certes, vrai qu’en ne
connaissant pas le profil des
candidats, à part leur jeunesse
et leur ambition politique légi-
time, on ne peut pas présager
de l’intensité des débats et
encore moins de leurs chances à
convaincre plus de la moitié des
électeurs à accomplir leur
devoir, le 12 juin prochain. Mais
ce qui est par contre acquis,
c’est bien le fait que la nouvelle
scène politique qui sortira des
urnes, n’aura pas dit son der-
nier mot quoi qu’il advienne.
Les futurs politiques auront la
lourde mission de réaliser un
«miracle», celui de réconcilier
les Algériens avec leur classe
politique et, au-delà, les amener
à faire confiance à l’acte électo-
ral lui-même. Pareil succès
pourrait très bien être qualifié
de « révolutionnaire».

SS..BB..

Une rude épreuve

TAYEB ZITOUNI 

««LLee  RRNNDD  aappppaarrttiieenntt  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee»»  
««NNOOTTRREE  PPAARRTTII soutient plusieurs  engagements inclus dans le  programme

électoral du président de la République. »

LL e  RND a choisi son camp. Son secré-
taire général, Tayeb Zitouni, a annoncé,
à l’ouverture des travaux de la réunion

de la commission préparatoire des élections
législatives  que « le nouveau RND restera
dans le giron de la majorité présidentielle ».
« J’ouvre la parenthèse : notre formation
appartient, non pas  à la majorité parlemen-
taire, mais à la majorité présidentielle », a-t-il
appuyé. « Notre parti  soutient plusieurs
engagements inclus dans le  programme élec-
toral du président de la République », a-t-il
poursuivi. « Il faut que les choses soient clai-
res : nous nions  des allégations selon lesquel-
les Zitouni  s’oppose au régime », affirme-t-il,
rappelant que « sa formation a opté, depuis le
dernier congrès, pour le consensus responsa-
ble, qui n’hésite pas à rejeter des mesures ou
des politiques négatives… ». Il convient de
souligner que le   coordinateur national de la
nouvelle  formation, El Massar El Djadid, qui
sera présente en force lors des prochaines
législatives,  n’est autre que  Mounder
Bouden, ancien dirigeant du RND. « Nous
avons senti, lors de notre  entrevue, une
volonté d’organiser des législatives anticipées
propres et transparentes, chez   le président
de la République », a-t-il justifié. Toutefois, il
a  déploré le fait que « la portée des décisions
gouvernementales n’est pas à la hauteur des
aspiration du chef de l’ Etat, qui voudrait, sin-
cèrement, sortir le pays de l’impasse
actuelle ».   Par ailleurs, il a fait savoir que « la
participation ou non des anciens députés aux
prochaines législatives, dont le rôle sera éva-
lué,   sera tributaire de leur  productivité, lors

de la législature précédente ».  Il a exprimé
son vœu  de voir   « inoculer du sang nouveau
dans la future Assemblée populaire
nationale ».  Pour le parti, « les prochaines
législatives seront le meilleur moyen de rega-
gner la confiance  perdue, en impliquant l’élite
qui doit jouer son rôle dans cette institution
législative et  les compétences parmi les jeu-
nes, les universitaires et les étudiants, des
femmes … ». « A travers l’opération de la  res-
tructuration du parti, lancée après le  congrès,
nous avons constaté que le parti reste  très
puissant », a-t-il indiqué, ajoutant que le parti
a pu réussir cette étape.  

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LES PARTISANS DU BOYCOTT ET DE LA PARTICIPATION S’Y PRÉPARENT

LLaa  ccaammppaaggnnee  ddee  ttoouutteess  lleess  iinncceerrttiittuuddeess  
CCEEUUXX qui parieraient sur une débâcle électorale à l’occasion du prochain scrutin législatif risquent d’être déçus
par l’attitude des électeurs, le jour J.

L’ACTIVITÉ DES PARTIS

LL’’iiddééee  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  ffaaiitt  ssoonn  cchheemmiinn

LLAA  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAARRIITTÉÉ de la société civile et des partis politiques constitue
une garantie pouvant aboutir à l’amélioration de la situation du pays.

DD ans sa phase la plus déli-
cate, la course aux élec-
tions législatives est mar-

quée par un chamboulement
presque prévisible de la configura-
tion de la nouvelle scène politique.
Entre boycott de la majorité des
partis de l’opposition, le recul des
démocrates, la chute des anciens
ténors,  et le maintien des posi-
tions des formations du courant
islamiste, les indépendants et la
société civile se distinguent et
s’imposent comme  acteurs poten-
tiels. À ce titre,   le président du
Mouvement El Islah, Filali
Ghouini, qui maintient son appel à
la réussite de ce rendez vous élec-
toral, a tenu à souligner, ven-
dredi, depuis Biskra, que « la com-
plémentarité de la société civile et
des partis politiques constitue une
garantie pouvant aboutir à l’amé-
lioration de la situation du pays,
avec la mobilisation des conditions
essentielles, dont l’organisation
d’élections en présence de
l’Autorité nationale indépendante
des élections, qui en assure l’im-
partialité ». Une reconnaissance
qui tend à valoriser l’ouverture et
la considération faites aux jeunes
et à la société civile à travers un
soutien indéfectible du président

de la République, dans l’espoir de
voir naître une synergie entre les
acteurs politiques, essentiellement
destinée à faire entendre la parole
du peuple. Dans ce sens, Ghouini
n’a pas manqué  de mettre en
avant les acquis obtenus durant
cette période difficile, insistant
sur le fait que « l’Algérie a franchi
une nouvelle étape avec une nou-
velle Constitution et une forte
volonté politique. Il est nécessaire
de faire valoir la volonté populaire
et d’écouter le peuple qui plébis-
cite, en fonction de ses convic-
tions, ceux qu’il considère aptes à
le représenter, consacrant ainsi
une pratique démocratique saine,
dans le cadre d’un processus élec-
toral d’où émerger ont de vérita-
bles entités politiques et qui met-
tront fin à l’image d’élus corrom-
pus ». Il faut dire, que l’image, peu
reluisante et fallacieuse que pré-
sentait la scène politique durant
ces dernières décennies, n’a réussi
à duper personne, du simple fait
que les artifices utilisés par les for-
mations qui obéissent à la voix de
leurs maîtres, n’avaient rien d’in-
génieux, notamment lorsque les
meetings étaient présidés par un
cadre, ou quand le discours officiel
était à des années lumière de la
réalité vécue par le peuple. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Tayeb Zitouni, secrétaire général du RND
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Cimentiers :
LafargeHolcim
simplifie son nom
LE GÉANT des matériaux de
construction LafargeHolcim,
issu de la fusion en 2015 du
français Lafarge avec le
suisse Holcim, compte simpli-
fier sa raison sociale pour
devenir simplement Holcim, a
annoncé le groupe. Les
actionnaires seront appelés à
voter sur cette simplification
du nom lors de la prochaine
assemblée générale, prévue
pour le 4 mai, a indiqué le
groupe dans un communiqué
résumant les points à l’ordre
du jour. « Ce changement de
nom concerne uniquement le
nom du groupe », précise le 
géant du ciment et du béton
dans le communiqué, expli-
quant que les marques conti-
nueront d’exister. En 2015,
Lafarge et Holcim avaient
bouclé leur fusion au terme
d’une opération complexe qui
avait nécessité de nombreu-
ses autorisations des autori-
tés de la concurrence dans
plusieurs pays et une vague
de cessions pour obtenir leur
feu vert

Ambassade
d’Allemagne à Alger :
nouvelle procédure 
L’AMBASSADE d’Allemagne à Alger a mis
en place une nouvelle procédure pour les
demandes de légalisation, a indiqué, la
représentation diplomatique allemande, dans
un communiqué publié sur sa page
Facebook. « À partir du 18/04/2021 toutes les
demandes de légalisation des documents
algériens doivent être déposées auprès du
prestataire de services externe de
l’ambassade d’Allemagne, VFS Global »,
explique le même communiqué. « Cette
mesure nous permet de rendre l’emploi des
capacités du service de légalisation plus
efficace, de réduire le délai d’attente et de
mieux gérer le nombre croissant des
demandes de légalisation », a précisé
l’ambassade d’Allemagne à Alger. La
représentation diplomatique invite les
personnes concernées à consulter le site
Internet de VFS Global (y compris la prise de
rendez-vous et les frais de service) le site
Internet de l’ambassade, pour trouver des
informations concernant la
procédure de demande.

À quelques jours du début du mois sacré de
Ramadhan, la situation des 27 ressortissants

algériens bloqués depuis 40 jours, à l’aéroport
de Roissy ne trouve pas son épilogue. Mohamed

Antar Daoud, ambassadeur d’Algérie à Paris,
dans un entretien accordé à Canal Algérie, a
encore une fois rappelé que «nous avons fait

toutes les propositions». Il affirme que ces res-
sortissants « s’entêtent à rester dans la zone

internationale» de l’aéroport, alors que les auto-
rités algériennes ont proposé de prendre en

charge leur retour au Royaume-Uni : billets d’a-
vion, tests PCR… Fin février, les 27 Algériens

ont été empêchés d’embarquer à bord des der-
niers vols de rapatriement de la compagnie Air

Algérie après la décision des autorités algérien-
nes de fermer les frontières aux personnes arri-

vant du Royaume-Uni. Invités à repartir à
Londres aux frais de la compagnie Air Algérie,

les 27 voyageurs ont refusé, exigeant d’être
rapatriés en Algérie. 

Algériens bloqués à Paris :
aucune solution
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Algeria Eco Race rallye 2021
retour aux sources !

Pension de
retraite : on

peut la
demander à

distance 
La digitalisation de

l’administration se poursuit. Elle
touche désormais la caisse des
retraites (CNR). Le ministre du

Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El Hachemi

Djaâboub a supervisé le
lancement officiel d’un nouveau
service de demande à distance

de la pension de retraite dans
cette wilaya choisie comme

wilaya pilote. Cela dans le cadre
du portail « Damancom » et ce

au niveau de la Caisse
nationale de sécurité sociale
des travailleurs non salariés
(Casnos), dans la wilaya de
Blida choisie comme wilaya
pilote pour tester ce service

pendant un mois. Ce service
offrira la possibilité de faciliter la

procédure de la retraite à
travers la réduction du nombre

des documents requis,
dorénavant, limités à deux

documents dont la fiche
familiale et le chèque postal ou
bancaire, sans se déplacer aux

services concernés.

Madjer veut retrouver un banc
MADJER, que nous avons
annoncé à la tête de la FAF
dans notre piège du 1er avril,
voudrait faire son « come
back» dans le football algérien.
Dans une interview accordée,
vendredi dernier, au quotidien
égyptien El Ahram El Arabi,

l’ex-sélectionneur national a
exprimé son souhait de 
retrouver un poste d’entraîneur
dans le Championnat algérien.
Néanmoins, la légende du foot-
ball national a donné certaines
conditions à son retour sur les
terrains. . Il veut que ce soit
une grande équipe qui réponde
à sa stature. Le Mouloudia
d’Alger, qui est à la recherche
d’un entraîneur, répond parfai-
tement à ce profil. Les diri-
geants du MCA se laisseront-
ils tenter par un tel défi ?

C’EST CONFIRMÉ, la 1ère  édition de
l’Algeria eco race 2021 qui se déroulera sur
cinq étapes au Sahara, aura lieu du 5 au 
11 octobre. L’ouverture du site Internet
concurrents@algeriaecorace.com aura lieu
le 1er  mai, alors que les engagements
auront lieu le 15 août, la clôture sera le 
2 octobre.  Il y a lieu de rappeler que
depuis sa création, une des motivations de
l’Africa eco race a toujours été d’organiser
un rallye tout-terrain, en Afrique, sur les
traces de Thierry Sabine. Évoqué en
décembre, l’équipe organisatrice de l’Africa

eco race travaillait sur un nouveau rallye
sur une semaine. Elle a opté pour l’Algérie
et vient de confirmer la date de la 1ère édi-
tion de l’Algeria eco race 2021. Avec une
grande diversité de paysages et son grand
désert constitué entre autres, du Grand Erg
occidental, les autos, motos, camions et
SSV trouveront dans le Sud algérien, un
terrain de jeu majestueux. Ce rallye sera un
excellent entraînement et perfectionnement
avant de s’engager sur un grand rallye afri-
cain tel que l’Africa eco race.

Galtier :«L’Algérie appar-
tient aux Algériens»
CHRISTOPHE Galtier a un lien très particulier avec l’Algérie
puisque ses parents et son frère y sont nés. Le coach du
Losc, actuellement en tête du championnat de Ligue 1,
dans un long entretien à 20 Minutes, a évoqué sa vie en
dehors des terrains. Il est notamment revenu sur le rapport
de sa famille avec l’Algérie. Le tacticien de 54 ans a d’a-
bord rappelé qu’une partie d’entre elle était pied-noir : 
« Mes parents et mon frère aîné sont nés là-bas. J’ai sou-
vent entendu mes parents parler de ce fameux déchirement
avec leurs amis et la famille. » Avant de poursuivre : « Je
sais que cela a été très dur pour eux (de quitter l’Algérie,
ndlr), mais je leur ai dit que ce pays appartenait aux
Algériens et pas aux Français. »  Une prise de position qui
a pour le moins surpris les parents de Christophe Galtier. Il
raconte : « Ils ont été choqués, mais je le pense profondé-
ment. Il y a eu une guerre avec des atrocités des deux
côtés, mais les choses auraient pu se passer différemment.
(…) Mais quand adulte, je sors cette phrase à mes parents,
il y a un décalage entre ce qu’ils ont vécu et ce que je per-
çois. L’Algérie appartient aux Algériens. »
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ILS S’ARROGENT LE DROIT DE PARLER EN SON NOM

CCeess  aauuttoopprrooccllaammééss  rreepprréésseennttaannttss  dduu  HHiirraakk
SSEE  RRÉÉFFÉÉRREERR à la voix du peuple, cela s’appelle de l’usurpation de la souveraineté populaire et une forme fascisante
de faire de la politique.

LL ’on assiste à une vérita-
ble usurpation de la voix
du peuple. Le « Hirak » 2

à travers ses représentants
autoproclamés ne lésine devant
aucune barrière relevant de l’é-
thique politique ou de rectitude
pour s’arroger le droit de parler
au nom du peuple.

Cette dérive populiste et
despotique trouve son incarna-
tion dans les déclarations de
Tabbou, Bouchachi et tutti
quanti. À chaque fois ces per-
sonnes se réfèrent à la vox
populi dans l’intention de l’a-
douber et l’éberluer par leurs
ratiocinages et autres spécula-
tions pétries d’impostures et
d’inepties qui sont dans leur
majorité entretenues sciem-
ment dans le but de cultiver
davantage le mensonge s’inscri-
vant dans la démarche propa-
gandiste des plus viles et des
plus nauséabondes.

Cette méthode qui consiste à
se prendre pour un « pontife »
en mal de sainteté écorne le
processus en cours caractérisé
par la volonté de tout un peuple
à aspirer au changement dans
une atmosphère sereine et
intrinsèque loin de toutes les
interférences et ingérences. La
caractéristique du Hirak 2 est
de faire dans le populisme et
l’autosuffisance en matière de
recours à des scenarii concoctés
de toutes pièces dans la per-

spective de favorise un climat
délétère et pousser au pourris-
sement de la situation politique
du pays.

Les déclarations sélectives et
tendancieuses des autoprocla-
més du « Hirak » 2 renseignent
sur un agenda préétabli par des
officines et des forces obscures
qui n’affichent pas leur identité
politique et ses ramifications
d’outre-mer. Le mensonge et les
couleuvres ne peuvent pas
résister à la véracité de la
réalité objective et au mouve-
ment de l’histoire que se soit en

termes d’événements instanta-
nés ou en termes d’analyses et
de réflexions ou de supputa-
tions factuelles.

Se référer à la voix du peuple
et oser se targuer d’être son
incarnation, cela provoque l’ire
des pans entiers de la société
algérienne qui n’ont pas
octroyé aucun mandat à qui que
ce soit pour le représenter ou de
parler en son nom. Cela s’ap-
pelle dans le jargon politique
machiavélique, de l’usurpation
pure et simple.

Le Mouvement populaire du

22 février 2019 et son élan his-
torique n’ont pas attendu le
populisme de Tabbou et la rou-
blardise de beaucoup de préten-
tieux politicaillons pour expri-
mer à travers leur instinct poli-
tique leur ras-le-bol et leur rejet
d’une déferlante despotique qui
allait prendre la tournure d’une
monarchie oligarchique avec
comme décor un roitelet impor-
tant et grabataire.

Durant ce temps, les auto-
proclamés représentants du 
« Hirak » 2 faisaient la cour
dans des conciliabules du
régime déchu et à travers son
opposition gagnée à la cause du
régime et ses succédanés.

Le Mouvement populaire
était une déferlante de tout un
peuple qui a décidé d’en décou-
dre avec un statu quo de trop et
menaçant même. Ce mouve-
ment se faisait identifier à tra-
vers les familles joyeuses et
enveloppées d’espoir et d’aspi-
ration pour une Algérie libre et
démocratique avec comme
matrice une justice sociale et
l’unité nationale. Le « Hirak »
2, il s’est identifié à une secte
dont les tenants et les aboutis-
sants sont diamétralement
opposés aux revendications de
tout un peuple à travers son
élan populaire historique. Les
nébuleuses et les forces obscu-
res ont fait fuir cet élan qui
s’est construit dans une sponta-
néité héroïque et patriotique.
Les Algériens et les Algériennes
ont compris que les slogans qui

ont été rédigés dans les labora-
toires des forces occultes et des
officines à la solde de leurs maî-
tres de l’étranger, ne les concer-
nent pas et ne les engagent pas.
La majorité des Algériens et des
Algériennes connaît par
instinct ce qui va avec leur inté-
rêt et l’intérêt suprême du
pays. Ils savent surtout que le
populisme et la délation pour le
compte des puissances étrangè-
res ne font pas l’affaire de
l’Algérie et de sa pérennité en
tant qu’Etat national.

Le « Hirak » 2 est constitué
de l’ex-FIS dissous et ses sbires
qui ont fait preuve d’implica-
tion dans un plan macabre d’as-
sassinat des milliers
d’Algériens et d’Algériennes et
de destruction du potentiel
national du pays. Il est consti-
tué aussi des revanchards
connus par une connotation
renseignant sur  leur traîtrise
ahurissante, à savoir les « qui-
tue-quistes » et de ceux qui ont
fait de l’identité une doctrine
visant la dislocation de l’Etat
national et les acquis de l’indé-
pendance.

Les autoproclamés représen-
tants du « Hirak » 2 sont som-
més de ne parler qu’en leurs
noms, se référer à la voix du
peuple, cela s’appelle de l’usur-
pation de la souveraineté popu-
laire et une forme fascisante de
faire de la politique politi-
cienne. HH..NN..

Il y a une volonté de mettre une OPA sur le mouvement

LE PROGRAMME SCOLAIRE SERA-T-IL ACHEVÉ À TEMPS ?

LLaa  qquueessttiioonn  qquuii  ddiivviissee
SSYYNNDDIICCAALLIISSTTEESS et enseignants affichent des «appréhensions» quant au non-achèvement des programmes tracés par la tutelle.

LL es enseignants et élèves arrive-
ront-ils à achever leur pro-
gramme scolaire? Cette question

divise les membres de «la maison de l’é-
ducation.» 

D’un côté le ministère de l’Education
nationale rassure, et assure avoir éla-
boré des «guides de méthodologie» pour
accompagner les enseignants dans cette
situation sanitaire exceptionnelle
induite par la pandémie de Covid-19. Et
de l’autre, syndicalistes et enseignants
affichent des «appréhensions» quant au
non-achèvement des programmes tracés
par la tutelle.

Pour le porte-parole du Cnapest,
Messaoud Boudiba, «le plan exception-
nel adopté dans les trois cycles de l’en-
seignement en raison de la conjoncture
sanitaire « n’est pas à même de permet-
tre l’achèvement du programme scolaire
ou l’avancement dans les cours lors du
2e semestre».«Les connaissances scienti-
fiques» a-t-il poursuivi «ne peuvent être
dispensées de manière « tronquée » car
elles requièrent « un enchaînement »
dans leur enseignement. Cela avant
d’estimer que «la diminution du volume
horaire a induit une pression « terrible »
pour les enseignants, tant pour le
respect de la durée de la matière que
pour la préparation des cours et leur
présentation, selon les mesures d’adap-
tation décidées par le ministère de
l’Education nationale». 

Pour ce syndicaliste, cette situation
« exceptionnelle » a impacté l’assimila-
tion par l’élève en classe, d’où le
« recul » des résultats du 1er  semestre.

Abondant dans le même sens, le coor-
dinateur national du Snapest, Meziane
Meriane, a affirmé que le travail par sys-
tème de rotation et la diminution du
volume horaire des leçons dispensées au
titre du plan exceptionnel adopté actuel-
lement ne permettent pas d’achever le
programme scolaire ».

Cela avant d’estimer, que les tutelles
concernées «n’ont pas bien étudié le
déroulement de l’année scolaire dans le
cadre des nouvelles mesures d’adapta-
tion». Du côté enseignants, certains
affirment qu’il serait difficile de termi-
ner le programme malgré son adapta-
tion en raison des conditions sanitaires
et du plan exceptionnel. Dès lors, une
question taraude l’esprit. Sommes-nous
en train de sacrifier une année scolaire
et avec elle toute une génération? La
tutelle rassure. 

«Je ne pense pas qu’il y a un pro-
blème en ce qui concerne les apprentis-
sages restants, car tout a été étudié»,
estime le secrétaire général du ministère
de l’Education nationale, Boubakeur
Seddik Bouâzza.

Ce dernier n’a pas manqué de citer
les propos du ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout, ayant
rassuré que les sujets des examens « por-
teront sur les cours donnés en classe ».

Même son de cloche chez l’inspecteur
général de l’éducation au ministère,

Mustapha Benzemrane. Ce dernier a
assuré que «les programmes scolaires se
déroulaient « normalement », à l’excep-
tion d’un « léger retard » non inquiétant
enregistré pour certains groupes éduca-
tifs, dans le cycle secondaire, au niveau
de certaines wilayas ».  

L’interlocuteur a souligné, en outre,
que «l’opération est toujours en cours
pour rattraper le retard, à travers une
adaptation pédagogique, au cas par cas,
en faveur des groupes concernés, l’inten-
sification des visites et l’accompagne-
ment pédagogique». S’agissant de l’a-
vancement des cours pour les cycles pri-
maire et moyen, il a assuré que «les
retards ne dépassent pas les deux semai-

nes pour l’ensemble des matières et éta-
blissements éducatifs concernés.

Pour remédier à cette situation ce
responsable a affirmé que «des plans ont
également été élaborés à l’entame du 
2e semestre». Par ailleurs, Benzemrane
a expliqué que « ce retard dans les pro-
grammes a été causé par plusieurs fac-
teurs, notamment les congés de maladie
des enseignants affectés par la pandémie
de (Covid-19), d’une durée de deux
semaines».«Une période insuffisante» a-
t-il poursuivi «pour faire appel à un
enseignant vacataire, et ce de par les
arrêts de cours enregistrés localement
au niveau de certains établissements
éducatifs». MM..AA..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Avec plusieurs mois de retard, la tâche s’avère très difficile
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TAHAR KHALFOUNE, JURISTE, À L’EXPRESSION :

LL’’HHiissttooiirree  aallggéérroo--ffrraannççaaiissee  eesstt  eenncchheevvêêttrrééee    

TT ahar Khalfoune est
juriste et enseignant à
l’université de Lyon. Il

revient dans l’entretien qu’il
nous a accordé, sur le rapport
Stora et ses implications sur la
question des archives de la colo-
nisation…

L’Expression ::  LLaa  ««ddééccllaassssii--
ffiiccaattiioonn  aauu  ccaarrttoonn»»  qquuee  mmeenn--
ttiioonnnnee  llee  rréécceenntt  ccoommmmuunniiqquuéé
pprrééssiiddeennttiieell  nnee  cchhaannggee  ppaass
ggrraanndd--cchhoossee  eett  ccoonnttiinnuueerraa  àà
eennttrraavveerr  lleess  rreecchheerrcchheess,,  àà  eenn
ccrrooiirree  cceerrttaaiinnss  ssppéécciiaalliisstteess..
QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

TTaahhaarr  KKhhaallffoouunnee  ::    Suite aux
préconisations du rapport Stora,
le président Macron a autorisé,
par la circulaire du 
9 mars dernier, le service des
archives de déclassifier à partir
du 10 mars les documents classi-
fiés de plus de 50 ans couverts
par le secret-défense suivant le
procédé de «démarquage au car-
ton » afin de faciliter aux cher-
cheurs l’accès aux archives
contemporaines classées, notam-
ment celles de la guerre
d’Algérie. Précisons, toutefois,
que des historiens, archivistes,
chercheurs ont protesté pendant
plus d’un an contre l’instruction
générale interministérielle n°
1300 du 30 novembre 2011 exi-
geant que le procédé de déclassi-
fication ne soit plus automatique
à l’expiration du délai de 50 ans,
mais après examen de chaque
document, alors que la loi du 15
juillet 2008 relative aux archives
autorise la communication des
archives y compris celles classées
secret-défense, après expiration
dudit délai.

PPoouurrrriieezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  eexxppllii--
cciittee??

A priori le choix du procédé de
« démarquage au carton » s’ex-
plique par la volonté d’alléger la

lourdeur de la procédure de
déclassification par document
qui présente l’inconvénient de
prendre beaucoup de temps, car
il existe des milliers de kilomèt-
res de documents d’archives
dont le tri mettra sérieusement à
mal les ressources humaines de
la conservation des archives.
Cela étant, ce procédé est certes,
une avancée, mais il est insuffi-
sant à surmonter toutes les diffi-
cultés d’accès aux archives, ce
qui entrave naturellement l’a-
vancée de la recherche sur l’his-
toire. Mais si l’hypothèque poli-
tique venait à être levée de part
et d’autre, les archives devraient
pouvoir circuler librement grâce
aux avancées technologiques de
la numérisation.  Pour autant,
les difficultés d’accès aux archi-
ves ne concernent pas unique-
ment la France, cette difficulté
se pose avec plus d’acuité en
Algérie, la lettre ouverte adres-
sée au chef de l’État le 25 mars

dernier lui demandant de mettre
fin à toutes les entraves bureau-
cratiques qui empêchent aux his-
toriens et autres chercheurs l’ac-
cès aux Archives nationales le
montre à suffisance. La main-
mise de la drection nationale des
archives sur les documents rela-
tifs à la colonisation et à la
guerre d’indépendance empêche
sérieusement l’avancée de la
recherche en histoire, décourage
les chercheurs et rend du coup la
demande officielle de rapatrier
les archives se trouvant en
France absurde si les historiens
ne pourront pas y accéder.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree
ddeess  ccoollllooqquueess  oorrggaanniissééss  eett  ddeess  lliivv--
rreess  ppuubblliiééss,,  ddeess  ffiillmmss  rrééaalliissééss
……eettcc  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee  dduu  ccôôttéé  ddee  llaa  FFrraannccee
ccoommppaarraattiivveemmeenntt  àà  ll’’AAllggéérriiee  ??

Il est difficile d’établir ici un
inventaire exhaustif de tous les
forums, conférences, colloques,
séminaires, documentaires,

films, articles dans la presse,
émissions de TV, thèses, livres…
organisés ou réalisés en France
sur la guerre d’Algérie ou plus
généralement sur l’Algérie tant
il est vrai que ces rencontres et
réalisations sont fort nombreu-
ses. En ce qui concerne les col-
loques et rencontres, l’on peut
citer sommairement le colloque
organisé à la Sorbonne en mars
1992, conjointement par la Ligue
de l’enseignement, l’Institut du
Monde arabe et l’Institut
Maghreb-Europe « La mémoire
et l’enseignement de la guerre
d’Algérie ». La tenue en 1995
d’un colloque sous le thème «
juger en Algérie », sous l’égide de
l’École nationale de la magistra-
ture. Le colloque de décembre
1997 tenu à l’IUFM de Lyon avec
la collaboration de l’université
Jean Moulin Lyon 3, l’université
Lyon 2 et la maison de l’Orient
méditerranéen sur le thème « La
crise algérienne : enjeux et évo-
lution ». Le colloque organisé en
mars 1999 par l’université de
Nancy 2 sur « Les représenta-
tions culturelles et politiques
dans la société algérienne d’hier
et d’aujourd’hui ». Le colloque de
deux jours organisé en octobre
2002 à la Bibliothèque nationale
de France conjointement par
l’Association française pour
l’histoire de la justice, la Mission
de recherche droit et justice et la
Bibliothèque nationale de
France, avec le concours du serv-
ice des archives du ministère de
la Justice « Droit et Justice en
Algérie XIXème et XXème siè-
cles»Le colloque à la Sorbonne
en novembre 2002 avec la contri-
bution de 40 chercheurs, en
l’honneur de Charles-Robert
Ageron « La guerre d’Algérie au
miroir des colonisations françai-
ses ». Le colloque à l’ENS
Lettres et sciences humaines de
Lyon : « Pour une histoire cri-
tique et citoyenne, au-delà des
pressions officielles et des lobbies
de mémoire, les 20, 21 et 22 juin

2006, organisé par les deux his-
toriens Gilbert Meynier et
Fréderic Abecassis et qui a réuni
75 chercheurs venus des quatre
coins du monde, le colloque orga-
nisé au Sénat «Algérie-France
comprendre le passé pour mieux
construire l’avenir» le 30 juin
2012. Le colloque organisé par le
Forsem le 5 avril 2013 à l’École
normale supérieure de Lyon sur 
« L’Algérie d’hier à aujourd’hui :
quel bilan ? », dont les actes ont
été publiés aux Éditions
Bouchene, Saint Denis, 2014. Le
colloque L’Algérie, organisé au
Centre culturel international de
Cerisy en Normandie du 13 au
17 juin 2017… la liste est longue.
L’on compte des centaines de
thèses, près de 4000 livres et une
soixantaine de films, sans comp-
ter les centaines, voire les
milliers d’émissions de TV, de
radios…

DDeeppuuiiss  qquuaanndd  cceett  iinnttéérrêêtt  ddeess
FFrraannççaaiiss  ((cchheerrcchheeuurrss,,  ééttuu--
ddiiaannttss……eettcc))  ss’’eesstt--iill  mmaanniiffeessttéé  aauu
ssuujjeett  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ccoommmmuunnee
aallggéérroo--ffrraannççaaiissee  ??

Cet intérêt de la société fran-
çaise pour l’Algérie s’est mani-
festé, notamment depuis la
décennie 1990 et la violence ter-
roriste qui l’a ensanglantée. Il
tient, d’un côté, au poids du
passé colonial et des relations
particulières entre la France et
l’Algérie, oscillant depuis 1962
entre tensions et détentes. Les
deux pays partagent une histoire
commune de 132 ans, extraordi-
nairement enchevêtrée, et qui
continue aujourd’hui encore de
nourrir, de part et d’autre, les
mémoires, les suspicions, les ran-
cœurs, mais aussi les attaches et
les rapprochements. De l’autre
côté, à la présence d’une forte
communauté algérienne en
France, car si l’histoire de la
colonisation a pris fin en juillet
1962, l’histoire de l’immigration,
elle, se poursuit près de 60 ans
après l’indépendance.

KK..LL..CC..

Tahar Khalfoune, juriste et enseignant à l’université de Lyon

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR CCHHAAOOUUCCHHEE

HAUSSE DES OPÉRATIONS D’EXPORT

VVEERRSS  UUNN  DDÉÉCCLLIICC  PPRROOMMEETTTTEEUURR ??
UUNN  ÉÉQQUUIILLIIBBRREE régional s’installe dans l’export. 

LL es exportations algériennes hors
hydrocarbures pourraient connaî-
tre un rebond significatif au cours

de l’année 2022, au vu des initiatives et
des opérations engagées par le privé,
notamment. Avec la perspective de la
mise en branle de la stratégie nationale
de promotion des exportations hors
hydrocarbures préconisée par le gouver-
nement Djerad, les opérateurs écono-
miques sont en droit d’espérer une amé-
lioration du climat général des affaires
en Algérie. Bien que ne représentant pas
le seuil satisfaisant espéré, de plus en
plus d’opérations d’exportation sont lan-
cées et enregistrées à travers différentes
régions du territoire national. Avant-
hier encore, la zone d’activités de
Helatma, dans la commune de Guidjel,
relevant de la wilaya de Sétif, avait vécu
au rythme d’une importante opération
d’exportation de produits « made in
Algeria ». Il s’agit du groupe industriel
privé « Sekceram », qui vient d’exporter
une première cargaison de 100 contai-
ners de céramiques, en direction de la

Jordanie. 100 autres containers supplé-
mentaires, seront expédiés vers ce pays
dans les prochains jours. Le groupe séti-
fien n’est pas à sa première opération.
Avec une capacité de production
annuelle qui avoisine les 12 millions de
m2, ce groupe ne cache pas ses futures
ambitions, pour peu que les pouvoirs
publics y prêtent une oreille attentive.
Par ailleurs, dans la wilaya de Mascara,
plusieurs entreprises ont acquis une
expérience non négligeable dans le
domaine de l’exportation. Il s’agit d’acti-
vités embryonnaires, mais révélatrices
d’un potentiel ascendant et prometteur.
On notera, dans ce cadre, une cimente-
rie, avec un volume exporté de 
1,55 million de tonnes vers six pays
d’Afrique de l’Ouest et deux autres
d’Europe, une autre société, avec un
volume exporté de 14 326 quintaux de
laine vers la Chine, ainsi qu’une autre,
spécialisée dans l’agroalimentaire, avec
un volume exporté de 4 320 caisses
d’œufs vers le Qatar. Les gâteaux expor-
tés vers la Tunisie sont également de la
partie , notamment avec un volume de
48 quintaux. Cela, sans compter les 
41 quintaux de gaines pour câbles élec-

triques, également exportés vers l’étran-
ger. L’effort consenti par la Chambre de
commerce et d’industrie dans cette
wilaya, notamment sur le plan de la for-
mation et du recyclage des opérateurs,
semble avoir  contribué à amorcer cette
mue considérable. Dans différentes
régions du sud du pays, les opérations
d’exportation agricole et des produits du
terroir commencent à connaître un réel
engouement de la part des opérateurs

économiques et commerciaux. Cela,
conjugué aux réelles opportunités exis-
tantes, à l’échelle de l’Afrique, du Monde
arabe, mais aussi à l’échelle de l’Europe
et des continents américain et asiatique.
Lors de son entrevue avec la presse
nationale, le président de la République
avait tablé sur des exportations de l’or-
dre de 5 milliards de dollars et davan-
tage pour l’année à venir. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Beaucoup reste à faire
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DURABLE ET INNOVANTE

LLAA  LLOONNGGUUEE  MMAARRCCHHEE
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Transition énergétique et des Energies renouvelables organise, demain, une conférence qui
lui est dédiée en collaboration avec le Pnud.

««NN ous aurons une
vision du nouveau
modèle énergé-

tique, d’ici juin » avait déclaré,
en janvier, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour. Un engage-
ment qu’il compte honorer. Les
marches qui y mènent sont
escaladées avec un timing qui
indique que le socle sur lequel
reposera ce projet qui s’an-
nonce vital pour l’économie
nationale, sera du béton. La
transition énergétique, les
énergies renouvelables : un
credo pour le professeur Chems
Eddine Chitour. C’est son che-
val de bataille, son élément. Il y
est comme un poisson dans
l’eau.  Une cause qu’il n’a eu de
cesse de défendre sur les ondes
de la Radio nationale, sur les
plateaux de télévision ou dans
la presse écrite. Un nouveau
pas sera franchi à partir de
demain. Le ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables orga-
nise, lundi (demain Ndlr) et
mardi (après-demain, Ndlr)
prochains, en collaboration

avec le Programme des Nations
unies pour le développement en
Algérie (Pnud), une conférence
sur la transition énergétique
durable et innovante, a indiqué
hier un communiqué du minis-
tère. De quoi s’agit-il ? Cet évè-
nement, qui s’inscrit dans le
cadre des journées de l’innova-
tion du Pnud, sera intitulé 
« Innovation Days 2021 : vers
une transition énergétique

durable et innovante » et aura
lieu au Centre international des
conférences (CIC), Abdelatif
Rahal, précise la même source.
Quels sont les participants qui
y prendront part ?

« Il réunira plusieurs
acteurs, notamment des repré-
sentants de différents départe-
ments ministériels, du secteur
économique public et privé, d’a-
gences nationales spécialisées,

telles que l’Agence nationale de
promotion et de rationalisation
de l’utilisation de l’énergie
(Aprue), de la société civile, du
secteur de la recherche et de
l’innovation, comme le Centre
de développement des énergies
renouvelables (Cder), du
Centre de recherche en techno-
logie des semi-conducteurs
pour l’énergétique (Crtse) et du
Centre de recherche en biotech-
nologie (Crbt), ainsi que des
clubs scientifiques, mention-
nent les services du départe-
ment du professeur Chitour qui
soulignent que  le Pnud appor-
tera, par ailleurs, une expertise
internationale pour exposer des
expériences et bonnes pratiques
internationales en la matière.
Cette rencontre doit s’articuler
autour de la stratégie du gou-
vernement d’ici 2030, relative
au programme national de
développement des énergies
renouvelables. Un challenge
que compte relever l’ex-minis-
tre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique qui milite depuis tant
d’années, sans relâche pour un
nouveau modèle énergétique
qui doit affranchir le pays de sa
dépendance aux énergies fossi-
les. Une mission dont l’a chargé

le président de la République. 
« L’objectif à atteindre dans les
cinq années à venir est de
concrétiser une transition éner-
gétique basée sur l’efficacité
énergétique et les énergies
renouvelables de façon à répon-
dre aux besoins de la consom-
mation interne croissante... »,
avait déclaré Abdelmadjid
Tebboune, lors d’un Conseil des
ministres qui s’est tenu le 
8 mars 2020 insistant sur l’uti-
lisation immédiate de l’énergie
solaire. Un avis d’appel d’offres
pour la production de 1 000
mégawatts de source photovol-
taïque sera lancé le mois de juin
prochain, a annoncé dans la
foulée le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour. Le projet
concerne 10 wilayas du Sud
avec 100 MW pour chacune. Ce
qui ne sera pas une mince
affaire sachant que la produc-
tion d’électricité qui s’élevait à
1800 mégawatts en 1980 a
bondi à 23400 mégawatts en
2020 et que la part revenant au
renouvelable n’a pas dépassé
les 354 mégawatts. Qu’à cela ne
tienne : le « jeu en vaut la chan-
delle ». La longue marche a
commencé... MM..TT..

BÉJAÏA

LLee  cceennttrree  aannttiiccaanncceerr  dd’’AAmmiizzoouurr  llaannccéé
IINNSSCCRRIITT en 2008, cet important projet a été d’abord

gelé, puis relancé 12 ans après.

UU n ordre de service 
(ODS) a été notifié à
Cosider, l’entreprise

chargée du projet pour l’en-
tame officielle des travaux de
réalisation du Centre anti-
cancer d’Amizour (CAC), a
indiqué un communiqué de la
wilaya, qui précise que « le
directeur de la santé et de la
population ( DSP) a signé,
aujourd’hui, l’ordre de 
service au profit de la Société
nationale Cosider pour l’en-
tame officielle des travaux de
réalisation du Centre anti-
cancer d’Amizour (CAC) ».

Cette évolution positive
fait suite au règlement de
tous les litiges et oppositions,
de certains propriétaires d’o-
liviers, ayant retardé le lan-
cement des travaux de cet
important établissement
sanitaire tant attendu par les
cancéreux de la wilaya de
Béjaïa. Le mouvement asso-
ciatif de la commune
d’Amizour, appuyé par celui
de la wilaya, est monté au
créneau plusieurs fois dénon-
çant le retard accusé.
Plusieurs rassemblements,
réunions et meetings ont été
initiés dans un élan d’inter-
pellation de toutes les autori-
tés compétentes, locales et
nationales, pour lever toutes
les entraves.

D’une capacité de 140 lits,
le CAC prendra en charge des

cancéreux de Béjaïa et des
wilayas avoisinantes. Inscrit
en 2008, cet important projet
a été d’abord gelé, tout
comme l’infrastructure du
CHU en raison de la nouvelle
politique d’austérité instau-
rée par le gouvernement à la
faveur de la baisse des prix
du pétrole constatée ces trois
dernières années. Devant
une demande sociale impor-
tante, les autorités de la
wilaya de Béjaïa n’ont cessé
de presser les pouvoirs
publics sur l’impératif de
mener à bout ce projet. Celui-
ci avait alors été par la suite
débloqué. 

Le choix du terrain pour
son implantation a été fait à
la sortie de la ville d’Amizour,
avec une entrée débouchant
sur la route reliant Amizour
à El Kseur. Le CAC
d’Amizour comprendra trois
principaux blocs dédiés
respectivement à l’adminis-
tration, la radiothérapie, la
médecine nucléaire et la chi-
rurgie. Ce CAC sera égale-
ment équipé de trois salles
d’opérations en plus d’une
unité de greffe de moelle
osseuse, il est prévu égale-
ment la réalisation, dans le
cadre de ce projet, de deux
bâtisses pour les besoins de
l’hospitalisation, l’une réser-
vée à l’oncologie pédiatrique
et l’autre à l’oncologie adulte,
qui fera office d’hôpital de
jour.

AA..  SS..

LE PRÉCIEUX LIQUIDE SE FAIT RARE

AAnnnnaabbaa  mmaannqquuee  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee
AAUU  MMOOMMEENNTT où le ministre des Ressources en eau a annoncé une

alimentation régulière, les robinets de plusieurs quartiers sont à sec.

CC ’est à se demander de quoi
sera fait le mois sacré du
Ramadhan ? Comme si la

flambée des prix, tous produits
confondus, ne suffisait pas, les
ménages se retrouvent confron-
tés à une autre saignée qui est le
recours à l’eau payante des citer-
nes. Cela fait plus de deux mois
que la wilaya d’Annaba enchaîne
les perturbations d’alimentation
en eau potable. Du centre-ville à
la plaine Ouest, en passant pas
les cités du Pont-Blanc, la situa-
tion est de plus en plus insoute-
nable. Alimenté en eau potable
une fois tous les cinq à 10 jours,
cela traduit bien les promesses
d’une tutelle qui semble maîtri-
ser un secteur qui a de tous
temps fait état d’une gestion le
moins que l’on puisse qualifier,
de boiteuse. En effet, sans reve-
nir sur un historique désolant du
secteur de l’eau à Annaba, il est
tout de même important de se
demander pourquoi le problème
de la perturbation de la distribu-
tion d’eau potable n’a toujours
pas trouvé de solution ! Selon des
sources  internes à l’Algérienne
des eaux, (ADE) d’Annaba, ce
récurrent problème est provoqué
par, d’une part, des équipements
défectueux et d’autre part, par
un personnel non qualifié. Selon
la même source,  cette énième
perturbation d’alimentation en
eau potable, serait occasionnée
par la panne de la pompe de
Chaiba. Réparé à plusieurs repri-
ses, le bouton du fonctionnement

de l’équipement aurait fait l’ob-
jet d’une mauvaise manipula-
tion, occasionnant son arrêt
«L’agent en charge de la mise en
marche du bouton de la pompe
n’est pas qualifié », nous dit-on.
Vrai ou faux, les perturbations
de l’alimentation en eau potable,
sont devenues un quotidien aty-
pique pour les ménages à
Annaba, dont la consommation
zéro mètre cube par semaine, est
comptabilisée  à 2 plus  deux et
trois zéros, soit des factures de
2000 à 3000 DA, par foyer !
Incompréhensible facturation
quand on est alimenté une fois
tous les 15 jours. Par ailleurs, il
est à souligner qu’au moment où
Mustapha Kamel Mihoubi,
ministre des Ressources en eau,
a affirmé, jeudi, que le pro-
gramme d’alimentation ininter-
rompue en eau potable de la

capitale et des wilayas limitro-
phes sera maintenu durant le
mois de Ramadhan, la wilaya
d’Annaba subit de plein fouet le
manque criard de l’eau potable.
Et pourtant, les Annabis
Monsieur le ministre, ne deman-
dent pas à être alimentés 24h24,
comme les wilayas citées. Les
Annabis, jamais exigeants, ne
souhaitent qu’une alimentation
d’un jour/deux. Un ratio aussi
suffisant que satisfaisant, au vu
de la disparité des chances dont
fait l’objet cette wilaya, orphe-
line de ses gestionnaires, car les
directives concernant la prise des
dispositions pour un approvi-
sionnement régulier en eau pota-
ble, n’ont a priori, pas reçu l’é-
cho escompté, du moins dans la
wilaya d’Annaba, qui souffre,
jusqu’à la mise sous presse, du
manque d’eau potable. WW..BB..

Chems Eddine Chitour, ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII � WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Cette situation
n’est pas nouvelle

à Annaba
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LL a wilaya de Bouira recèle
un potentiel naturel qui
peut faire du tourisme

une alternative et une source de
richesse pour la wilaya et le
pays. Partant de ce constat la
direction du tourisme et des
industries traditionnelles a
organisé une  journée d’étude et
de réflexion autour du sujet à la
Maison de la culture Ali
Zamoum. Les présents se sont
penchés sur les opportunités à
même de sortir ce dossier de sa
somnolence. En effet, depuis
des années on entend le même
discours sans jamais voir se
concrétiser les objectifs sur le
terrain. Même si le parc hôte-
lier a sensiblement augmenté
avec une capacité globale de
1220 lits dont 878 pour les seu-
les communes de Bouira et El
Esnam. La wilaya compte huit
unités hôtelières qui font tra-
vailler 465 personnes. 

Ces chiffres sont minimes
quand on sait qu’une ville
comme Hamammet en Tunisie
dispose de plus du double en
infrastructures. Les problèmes
administratifs dans lesquels se
débat l’investisseur qui a repris
Hammam Ksena suffit à décou-
rager le plus téméraire et laisse
croire qu’il y’a une volonté déli-

bérée de bloquer le développe-
ment du tourisme. La région de
Talarana dans la commune de
Saharidj, est de la wilaya,
attend toujours l’arrivée d’un
investisseur. N’est-il pas judi-
cieux de laisser l’APC exploiter
les lieux à travers une régie
communale ? Au regard des
chiffres avancés par la direction
du tourisme, il ressort une
exclusivité réservée aux projets
hôteliers et aux agences de

voyages. Le bilan fait état de
neuf projets en réalisation qui
permettront le recrutement de
496 personnes et une capacité
d’accueil de 1054 lits. Quatre
autres projets ne sont toujours
pas lancés alors qu’un projet est
à l’arrêt suite au décès du pro-
priétaire. Les 16 projets prévus
à la phase d’exploitation, aug-
menteront la capacité d’accueil
de 1444 lits et permettront
l’embauche de 702 personnes.

Comme la totalité des activités,
le tourisme a été sensiblement
impacté par la pandémie mon-
diale de la Covid-19. Ainsi les
huit structures hôtelières en
activité  qui disposent de 
606 chambres et de 1220 lits
ont accueilli en 2020, 7100 visi-
teurs alors que ces mêmes
structures ont hébergé 
70 000 visiteurs en 2019. Un
manque à gagner divisé par 10. 

Les agences dûment accrédi-

tées au nombre de 40 ont aussi
subi les effets de cette épidémie
qui a lourdement pesé économi-
quement sur l’activité. Tikjda
reste le pôle touristique de la
wilaya. Malgré son envergure,
le site continue à subir.
Longtemps agressé, le site doit
reprendre son caractère de site
naturel. « Aucun investisse-
ment ou réalisation en dur ne
sera tolérée désormais, sur ce
site » avait déclaré le wali lors
de la session APW. « Ceux qui
veulent investir doivent aller
vers des réalisations amovibles,
en bois et respectueuses de l’en-
vironnement ». Hammam
Ksena, à l’autre bout de la
wilaya, constitue le second pôle
à même de booster le tourisme
thermal si les difficultés qui se
dressent devant l’investisseur
venaient à être levées. Cette
destination pour 155 340 visi-
teurs en 2017 n’a accueilli en
2020 que 17 617 personnes. 

La Covid et son impact n’ex-
pliquent pas à eux seuls ce net
recul. En attendant des jours
meilleurs, le tourisme pour jeu-
nes, le tourisme écologique, les
randonnées pédestres, les
bivouacs au niveau du lac
Aggoulmine… sont autant d’ac-
tivités qui peuvent participer à
la relance touristique dans la
wilaya de Bouira.

AA..MM..

Il y a de belles opportunités dans cette wilaya

TOURISME  À BOUIRA

UUNNEE  AACCTTIIVVIITTÉÉ  AAUU  RRAALLEENNTTII
LLEESS  88  SSTTRRUUCCTTUURREESS hôtelières en activité ont accueilli en 2020, 7100 visiteurs alors que ces mêmes structures ont
hébergé 70.000 visiteurs en 2019.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

TOURISME

VVOOIIRR  PPLLUUSS  LLOOIINN,,  VVOOIIRR  PPLLUUSS  CCLLAAIIRR
SSUURR  LLEE  SSEECCTTEEUURR du tourisme, bien des déclarations pamphlétaires sont souvent distillées à travers la presse écrite ou parlée

ou même dans la rue.

NN os institutions souffrent 
quelquefois d’un manque de
communication. La nature n’ai-

mant pas le vide, chacun ira de sa ver-
sion pour expliquer, commenter, criti-
quer et, bien sûr, reconstituer soi-même
le puzzle tel qu’il lui sied dans le
domaine ou le secteur d’intérêt. C’est
vrai que le marasme général dans lequel
nous avons l’impression, chaque jour, de
nous enfoncer, laisse peu de place à l’en-
thousiasme et à l’optimisme tant les
choses à faire sont si  nombreuses et les
actes significatifs si rares, ou peu per-
ceptibles, à l’exception des déclarations
d’intention, des projections sur l’avenir,
aussitôt reniées ou oubliées, voire même
critiquées par les successeurs aux postes
de commande. Certaines actions s’avè-
rent avec le temps n’avoir été que des
effets d’annonce.

LLee  ttoouurriissmmee  nn’’eenn  eesstt  ppaass  uunnee
eexxcceeppttiioonn

Sur le secteur du tourisme, bien des
déclarations pamphlétaires sont souvent
distillées à travers la presse écrite ou
parlée ou même dans la rue. D’aucuns
disent l’indigence des prestations, 
d’autres évoquent l’insuffisance quanti-
tative et qualitative des infrastructures ;
les intellectuels, quant à eux, considè-
rent qu’on est en présence d’une
absence de stratégie touristique. Ce qui
donne, au bout de la chaîne des actions,
une impression d’incohérence et donc de
visibilité.

Armés d’une définition  faisant l’una-

nimité, du concept de stratégie, on
retient qu’il s’agit de « l’art de projeter,
à partir d’un constat présent, les actes à
venir, à plus ou moins longue échéance,
en mettant en œuvre les voies et les
moyens idoines ». Partant de cette défi-
nition consensuelle, nous avons entre-
pris une lecture des  documents du
Ministère du Tourisme portant Shéma
directeur de l’aménagement touristique
(Sdat).

Tout y est. De la sévérité de l’analyse,
dénuée de toute complaisance, de la
situation que connaît le tourisme, jus-
qu’à la façon de penser les solutions.
L’approche de l’état des lieux va même
plus loin que ce que l’on galvaude habi-
tuellement. On y retrouve une vision
prospective de l’avenir du tourisme dans
sa dimension multiple, sa dimension
sociétale, économique telle que la pré-
senterait l’universitaire.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddoonncc    ddee  cceettttee
ssttrraattééggiiee ??

Mieux encore, des actes ont suivi : un
vaste programme d’investissement a été
lancé pour augmenter les capacités en
lits, un plan de modernisation et de
réhabilitation d’unités hôtelières
publiques est engagé et finalisé,  une
participation aux principaux Salons
internationaux du tourisme qui se pour-
suit, l’encouragement de l’initiative en
matière de formation hôtelière et touris-
tique s’affirme, l’accélération du proces-
sus de numérisation de la gestion des
entreprises est perceptible à tous les
niveaux. Mais cela est loin d’être suffi-
sant. Le chemin à parcourir est encore

long. Et au lieu de continuer à nous api-
toyer sur notre sort, ou, comme des vic-
times du sort, à montrer du doigt nos
voisins maghrébins en disant « pourquoi
pas nous », et comparer l’incomparable,
il faudrait encore plus de résolution et
d’actions avant que le prix du pétrole ne
nous pervertisse davantage dans nos
rapports avec le travail, la persévérance
et la créativité. Il faudrait que la déter-
mination des autorités soit portée égale-
ment à bras-le- corps, par les collectivi-
tés  locales, relais indispensables pour
mener à bien les projets touristiques.

Il faudrait aussi et surtout en finir
avec les actions aux effets d’annonces
séduisants, mais qui ne survivent pas

aux intentions de leurs initiateurs,
quand bien même ces intentions sont
honorables. 

Les conventions-cadres signées par-ci
par-là entre différents institutions et
opérateurs du tourisme ou partenaires
sociaux, sont nombreuses, mais combien
parmi elles ont survécu.  Du reste, un
bilan de l’application de ces conven-
tions-cadres ne serait pas de refus. Il
faudrait,  enfin et surtout, mettre la
stratégie convenue lors des différentes
Assises nationales,  à l’abri des consé-
quences de l’instabilité de l’encadre-
ment supérieur du tourisme.

SS..SS..
*Expert en tourisme

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA  ((*)

Le tourisme est un chantier éternellement ouvert
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portsS MOHAMED BENHAMLA

L
es élections de
la Fédération
algérienne de
football (FAF)
auront lieu avec
une liste unique,

le 15 du mois courant. Celle-ci
sera présidée par Charaf-
Eddine Amara, actuel prési-
dent du conseil d’administra-
tion de la SSPA/CRB et P-DG
du Groupe Madar-Holding.
Avant le dépôt de ce dossier
de candidature et la décision
prise par le président sortant,
Kheireddine Zetchi de ne pas
briguer un second mandat, un
homme a été associé à tout ce
qui est en rapport avec ce ren-
dez-vous électoral. Celui-ci
n’est autre que l’entraî-
neur de l’Equipe natio-
nale de football,
Djamel Belmadi, qui a
insisté chaque fois que
l’occasion se présen-
tait devant lui à dire
qu’il est, lui et son
groupe, loin de tout ce qui se
dit. Malgré cela, on lui colle l’é-
tiquette d’avoir été derrière le
choix de Amara et le refus de
la candidature de Antar Yahia,
son ancien coéquipier en
Equipe nationale, avec lequel il
n’entretiendrait pas de bonnes
relations depuis des années.

Belmadi s’est vu obligé, une
fois de plus, d’apporter une
mise au point. Cette fois-ci,
elle a eu sur le site officiel de
l’instance fédérale, vendredi
soir. « Le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi a tenu à
apporter des précisions qu’il
juge plus qu’importantes au
sujet du déroulement du der-
nier stage de la date FIFA
(22 au 30 mars 2021),
au cours duquel
l’Equipe nationale
avait affronté la
Zambie (le 25 à
Lusaka) et le
Botswana (le 
29 à Blida) », lit-
on sur le site
de la FAF.  Il y
est mentionné
encore : « À
ce propos, 
M. Belmadi
estime que ce
stage s’est
déroulé dans
des conditions
chaotiques ne lui
permettant pas
d’être dans des
positions et des
dispositions à
même de mener à
bien ses missions
d’entraîneur. Cela a
même perturbé

sérieusement
les joueurs,
ce qui est
inadmissible
à l’échelle d’une
sélection. » Tout « ce
marasme vécu » est

en rapport avec les
prochaines élections de la

FAF, ce qui est venu inquiéter
« fortement » Belmadi, « qui ne
veut pas être mêlé à d’autres
considérations en dehors de
ses prérogatives, de son cadre
professionnel et de ses enga-
gements avec l’Equipe natio-
nale ». « Belmadi ne veut en

aucun cas
être le
s o u t i e n
de qui
que ce
soit, ni
voir son

nom lié ou utilisé dans le
cadre d’un quelconque pro-
gramme, voire à des des-
seins populistes, estimant
qu’il s’était engagé avec la pre-
mière sélection du pays uni-
quement pour des objectifs
sportifs bien précis », ajoute la
même source, qui conclut que
« cette situation l’inquiète au
plus haut point et risque de
compromettre sérieusement
l’avenir des Verts lors des pro-

chaines échéances ».  Belmadi
a été clair depuis le déclenche-
ment de ces affaires liées à la
succession de Zetchi. On a
d’abord rapporté qu’il a voulu 
« imposer » le maintien de ce
dernier dans son poste, d’au-
tant qu’il entretient de très

bons rapports avec lui. Les
déclarations du cham-

pion d’Afrique en
titre, qui a soutenu
Zetchi, ont été
mal interpré-
tées par cer-
tains cercles.
D’autres ont
a f f i r m é
que lors
de sa der-
nière ren-
c o n t r e

avec le
p r é s i d e n t

de la
R é p u b l i q u e ,

A b d e l m a d j i d
Tebboune, Belmadi a

donné son avis sur le pro-
chain patron de la FAF
en refusant Antar Yahia
et soufflant le nom de
Charaf-Edddine Amara.
Se trouvant dans une
situation peu conforta-
ble, face à tout ce qui se
dit sur lui, Belmadi s’était
exprimé la semaine der-

nière, pendant
presque une
heure sur les
ondes de la
Radio nationale,
en affirmant qu’il
est loin de tout ce

qui se dit. Mais ce
passage n’a pas eu le

résultat escompté par le
concerné lui-même, puisque
son nom continue d’être asso-
cié à ce rendez-vous électoral.
À quand la fin de cette 
« ambiance pesante » ? Wait
and see…

M.  B.

ELECTIONS DE LA
FÉDÉRATION ALGÉRIENNE

DE FOOTBALL

Les 
points sur 

les « i »

Sauf revirement, le
successeur de

Kheireddine Zetchi
à la tête de la FAF
sera connu jeudi

prochain, et tous les
chemins mènent

vers Charaf-Eddine
Amara, candidat
unique pour ce

poste suprême du
football national.

Belmadi tape du
poing sur la table 

Il veut 
protéger 

son groupe
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JS KABYLIE - RS BERKANE (MAROC), CE SOIR À 20H

Les Canaris visent la place de leader
Cette première place du groupe a été perdue après le match nul face à ce même adversaire,
au Maroc, lors de la précédente journée.

L a JS Kabylie accueillera,
ce soir, les Marocains du
RS Berkane au stade du

1er-Novembre de Tizi Ouzou
dans une rencontre comptant
pour la 4e journée de la phase
des groupes de la coupe de
CAF. Ce derby maghrébin pro-
met du beau spectacle au vu des
enjeux qui l’entourent. 

En effet, les Kabyles qui ont
perdu la première place du
groupe après leur match nul  de
la semaine écoulée, face à ce
même adversaire, devront arra-
cher le butin complet. Mais de
leur côté, les visiteurs ne voient
pas les choses sous cet angle,
car ils sont les tenants du titre en
jeu et ils se doivent de bien sau-
vegarder ce statut qui les met de
fait dans la posture de favori.
Les joueurs de Denis Lavagne
semblent être prêts pour aller au
charbon. L’adversaire n’est pas
facile à manier, d’autant plus que
les locaux ont un méchant point
faible, à savoir leur attaque.
Jusqu’à présent, le comparti-
ment offensif kabyle n’a pas
réalisé de miracles et se
contente juste de chercher le
minimum vital. En effet, la JSK

pèche par son attaque qui risque
de la mettre en difficulté face au
RS Berkane, ce soir. Les cama-
rades de Rezki Hamroun
devront se libérer en ouvrant le
score le plus tôt possible. Et
c’est justement cette incapacité
des attaquants à marquer pour
libérer leurs camarades qui fait
défaut. En tout état de cause, le
coach Lavagne n’a pas épargné
ses poulains qu’il a soumis à des
préparations intenses, depuis
quelques jours, en prévision de
cette confrontation. La rencontre
de ce soir retient le souffle des
supporters qui continuent de se
rassembler, autour de leur
équipe. De son côté, la direction

du club a mis la main à la poche
pour satisfaire les doléances des
joueurs qui n’ont pas hésité à
paralyser les séances d’entraî-
nement, la semaine passée,
pour réclamer leurs salaires
impayés. Aussi, afin de calmer
les choses, le président Cherif
Mellal a fait des pieds et des
mains pour rassembler les som-
mes nécessaires pour deux
mensualités. Ainsi, après cette
entente précaire, les joueurs
sont revenus à de bons senti-
ments et ont repris le chemin
des entraînements. Par ailleurs,
au registre des recrutements, la
JSK vient de recevoir trois
joueurs évoluant essentielle-

ment dans le Championnat
national et norvégien. Yannis
Maxitas Moula, un joueur d’ori-
gine algérienne résidant en
Norvège âgé de 22 ans vient en
effet de signer avec le club
kabyle pour une durée de trois
années. 

Yanis Maxitas est un joueur
polyvalent qui peut être aligné à
tous les postes du compartiment
offensif. Deux autres nouvelles
recrues arrivent pour améliorer
la qualité et l’efficacité de l’at-
taque kabyle, en l’occurrence Ali
Haroun, qui vient de l’USM Bel
Abbès et Fouad Ghanem du CR
Belouizdad.

K. B.

Une victoire dans les cordes de la JSK

FC METZ 

Boulaya déçu

En dépit d’une prestation
intéressante, Metz n’a pas
réussi à éviter la défaite
contre Lille (0-2), vendredi
en Ligue 1. De quoi frustrer
le milieu offensif Farid-
Boulaya (28 ans, 28 matchs
et 5 buts en L1 cette sai-
son). « On est très déçu,
car on aurait pu gagner ce
match et on se retrouve à
le perdre. Le penalty raté
ne nous a pas assommés,
car on a continué à jouer et
à avoir des occasions
ensuite, mais on n’a pas
réussi à mettre ce but. On
a attaqué fort au début de
la seconde mi-temps, pour
pouvoir être dans la posi-
tion dans laquelle ils se
sont retrouvés quand eux
ont marqué... Mais on n’a
pas marqué, quand ils ont
marqué. Alors ils ont pu
gérer et cela a été plus dif-
ficile pour nous. Il faut de
la chance pour être cham-
pion. Ils en ont et ils ont
aussi un très bon gardien
et c’est ce qu’il faut », a
analysé le meneur de jeu
algérien après la partie.

BESIKTAS

Ghezzal parti pour
rester
Après avoir formulé une
première offre, la semaine
dernière, pour racheter
Rachid Ghezzal à Leicester
City, Besiktas a rehaussé
sa proposition pour défini-
tivement s’attacher les
services de l’international
algérien. Le feuilleton
Rachid Ghezzal continue.
L’international algérien,
auteur d’une saison très
aboutie en Turquie avec 
2 buts inscrits et 13 passes
décisives délivrées, fait
régulièrement la une de la
presse turque. Cette fois,
c’est son club, Besiktas,
qui aurait formulé deux 
offres à Leicester City pour
conserver Ghezzal à l’issue
de son prêt qui, pour rap-
pel, ne comportait pas
d’option d’achat. Ces 
offres, estimées respecti-
vement à 3 et 5 millions
d’euros, ont été refusées
par le club anglais qui
réclame 7 millions d’euros
pour son ailier algérien,
encore sous contrat jus-
qu’en 2022. Les dirigeants
de Besiktas, totalement
convaincus par l’apport de
l’ex-Lyonnais, devraient
formuler une nouvelle offre
pour espérer s’attacher
définitivement les services
de Rachid Ghezzal.

L’international algérien
d’Al Sadd, Baghdad
Bounedjah, a fini meilleur
buteur de la Qatar Stars
League pour la saison 2020-
2021. Une nouvelle saison
époustouflante du buteur de
29 ans. Le champion
d’Afrique algérien a inscrit 
21 buts en 19 rencontres de
championnat. Youcef Belaïli,

son coéquipier en sélection,
termine à la troisième place
du podium avec 13 réalisa-
tions. C’est la deuxième fois
de sa carrière que l’avant-
centre d’Al Sadd termine
meilleur buteur de QSL. Il
avait réalisé le même exploit,
il y a 2 ans avec pas moins de
39 buts inscrits.

Dans le cadre de la 4e jour-
née de la phase des pou-
les de la coupe de la CAF,

l’ES Sétif se trouve dans une
situation peu confortable. En
recevant les Nigériens
d’Enyimba, ce soir à partir de 20h
au stade du 8-Mai 1945, les pro-
tégés de Nabil El Kouki n’auront
pas le choix, ils doivent l’emporter,
quelle que soit la manière.
Autrement dit, toute autre récolte
que les trois points compromettra
leurs chances de qualification
pour les quarts de finale de la
compétition. Se trouvant à la der-
nière position au classement
général avec un seul petit point,
les Algériens doivent gagner et
espérer qu’il n’y ait pas de vain-
queur dans l’autre rencontre du
groupe entre les Sud-Africains
d’Orlando Pirates et les Libyens
du Ahly Benghazi. Mais la mission
ne sera nullement aisée. Plongés
dans une crise financière qui
risque de tout prendre sur son

passage, les Sétifiens ont montré
plusieurs carences lors du match
de la précédente journée perdue
face à ce même adversaire au
Nigeria (1-2). En dépit d’un arbi-
trage contesté dans cette partie,
les Algériens ont montré une cer-

taine infériorité par rapport à leurs
adversaires, ce qui a été pris en
compte par le coach El Kouki, qui
va (et doit) les régler. Il sait perti-
nemment que son équipe est dos
au mur et est obligée de réagir.
Certes, après un long périple, les

joueurs n’ont pas eu assez de
temps pour bien préparer cette
rencontre et trouver la meilleure
formule qui permettra de gagner
et maintenir ses chances de qua-
lification. « Nous avons l’opportu-
nité de jouer chez nous et dans
notre stade. Entre-temps, nous
sommes obligés de gagner.
Donc, profitons de cette occasion
pour l’emporter et garder encore
nos chances de passer ce tour.
Certes, la mission est difficile face
à un adversaire coriace, mais
nous allons jouer à fond », a
déclaré Karaoui sur les ondes de
la Radio nationale. Cet état
d’esprit est partagé par l’ensem-
ble des joueurs et membres du
staff technique. Tout le monde est
disposé à mettre tous les problè-
mes de côté, à commencer par le
volet financier et les salaires non
perçus pour se mettre sur la
même longueur d’onde en cher-
chant uniquement la victoire. Et
c’est là tout le mal que les
Algériens souhaitent à leur repré-
sentant.   M. B.

�� KAMEL BOUDJADI 

�� MOHAMED BENHAMLA

ES SÉTIF – ENYIMBA (NIGERIA), CE SOIR À 20H

LES SÉTIFIENS DOS AU MUR
Dernier de son groupe, l’Entente ne cherchera, aujourd’hui, que la victoire face à un coriace adversaire nigérian. 

COUPE DE LA CAF - PHASE DES POULES (4E JOURNÉE)

Al Sadd
Bounedjah meilleur buteur de la saison

Riyad Mahrez est de nouveau
récompensé. L’international algé-
rien a été élu meilleur joueur du
mois de mars en Premier League
par les supporters. Mahrez continue
à briller avec Manchester City. Par
trois fois buteur en Premier League
durant le mois de mars, dont un
doublé face à Southampton, le capi-
taine des Verts a été élu joueur du

mois de mars par les supporters et
la Professional Footballer’s
Association d’Angleterre. Titulaire
indiscutable depuis la fin de la pre-
mière partie de saison, Mahrez vient
de délivrer une passe décisive en
Ligue des Champions et se dirige
tout droit vers un nouveau titre de
champion d’Angleterre avec les
Skyblues.

Manchester City 

Mahrez élu joueur du mois de mars

À la recherche
des trois points



DIMANCHE 11 AVRIL 2021 13Sports

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE LA FAF

Une liste unique déposée et validée 
Charaf-Eddine Amara devrait succéder à Kheireddine Zetchi à la tête de l’instance fédérale,
lors du rendez-vous électoral  programmé le 15 avril prochain.

U ne seule liste de candi-
datures a été déposée
dans les délais régle-

mentaires pour le poste de prési-
dent de la Fédération algérienne
de football par le candidat
Charaf-Eddine Amara, en prévi-
sion de la prochaine assemblée
générale élective (AGE) de la
FAF, prévue le 15 avril 2021, a
annoncé, hier, l’instance. 

« En prévision de la pro-
chaine Assemblée générale
élective (AGE) de la Fédération
algérienne de football (FAF),
prévue le 15 avril 2021,
Mohamed Saâd, secrétaire
général de la Fédération, a
accusé réception, dans les
délais réglementaires (vendredi
9 avril 2021 à 00 heures) d’une
seule liste de candidatures pour
le poste de président et de son
Bureau fédéral », indique un
communiqué de l’instance publié
sur son site officiel. Agé de 56
ans, l’actuel président du CR
Belouizdad devrait succéder à
Kheireddine Zetchi qui a décidé
de ne pas briguer un second

mandat à la tête de la Fédération
algérienne de football. 

À noter que la liste déposée
par Charaf-Edddine Amara
compte 6 membres ou ex-mem-
bres du Bureau fédéral sortant
(Amar Bahloul, Larbi Oumamar,

Mohamed Ghouti, Hakim
Meddane, Mohamed Maouche
et Rachid Gasmi) ainsi que d’au-
tres déjà passés par là comme
Yacine Benhamza (sous
Mohamed Raouraoua) ou
encore Mouldi Aissaoui, ex-pré-

sident de la FAF.  Hier, la com-
mission de candidature présidée
par Abdelmadjid Yahi a validé
cette liste, même si Amara et
certains membres de son
Bureau ne remplissent pas des
critères d’éligibilité.  Interrogé la
veille, Amara, qui va désormais
quitter son poste à la tête du
CRB avait indiqué : « Comme
tout Algérien, je suis un pas-
sionné du football. 

Je suis aussi à la tête d’un
très grand club, qui est le CRB,
que je préside avec honneur et
fierté. Je viens, donc, avec cette
ambition et souhait de voir les
choses aller mieux dans notre
football.» 

Appelé à tracer les grandes
lignes de son programme, l’en-
fant de Tébessa a parlé de «la
formation des joueurs, la forma-
tion des éducateurs, la réorgani-
sation des dépenses, la mise en
conformité des statuts de la FAF
et la restructuration des Ligues,
qui souffrent d’un déficit structu-
rel». 

R. S.

L es JO de Tokyo 2020,
retardés d’un an en raison
de la pandémie, doivent

s’ouvrir le 23 juillet dans la capi-
tale japonaise où les infections
avaient diminué grâce à l’état
d’urgence mais où elles sont
reparties à la hausse depuis la
levée des restrictions le 21 mars.
Les nouvelles mesures - qui sont
beaucoup moins sévères que les
stricts confinements imposés
dans d’autres pays- prévoient
principalement la fermeture des
restaurants à 20h, sous peine
d’amendes pour les entreprises
récalcitrantes. La ville d’Osaka
(ouest) fait déjà l’objet de mesu-
res spéciales après une recru-
descence des cas de Covid-19,
qui a entraîné l’annulation du
relais de la flamme olympique
sur la voie publique dans l’en-
semble du département. Les

nouvelles mesures, qui débute-
ront demain, resteront en vigueur
jusqu’au 11 mai à Tokyo et pour-
raient affecter le parcours de la
flamme olympique. Outre la capi-
tale, la ville de Kyoto (ouest) et
plusieurs zones du département
d’Okinawa (sud) seront égale-
ment sous le coup de restrictions
jusqu’au 5 mai, y compris la
semaine des congés de la
«Golden Week» au cours de
laquelle elles sont habituellement
inondées de visiteurs.
«Aujourd’hui, nous avons décidé
de prendre des mesures intensi-
ves pour prévenir une épidémie
à Tokyo, Kyoto et Okinawa», a
déclaré le Premier ministre
Yoshihide Suga lors d’une
réunion de ministres et de
responsables gouvernementaux.
«Nous avons pris cette décision
en raison du fait que le nombre

de nouvelles infections aug-
mente et qu’on craint que le sys-
tème médical ne soit mis sous
pression dans ces régions», a-t-il
ajouté. De son côté, la gouver-
neure de Tokyo, Yuriko Koike, a
souligné la nécessité de maîtri-
ser les infections avant les jeux
Olympiques en commentant les
nouvelles mesures annoncées
vendredi. «Afin d’empêcher une
large propagation du virus pen-
dant les Jeux et de faire en sorte
que chacun puisse se déplacer
librement, tout en prenant des
précautions, je pense que nous
devons prendre des mesures
pour (...) réduire les cas (de
Covid-19), lorsque nous consta-
tons une forte augmentation», a
déclaré Mme Koike aux journalis-
tes. Malgré plusieurs vagues
d’infections, le Japon a été relati-
vement épargné jusqu’ici par

rapport à d’autres pays, avec
quelque 9 300 décès officielle-
ment recensés dans l’archipel
depuis janvier 2020. Mais les
centres urbains assistent à une
recrudescence des cas, les pro-
fessionnels de santé signalant
une pression croissante sur leurs
infrastructures et leur personnel.
Des médecins ont également
signalé la propagation rapide de
variants. La vaccination pro-
gresse très lentement au Japon
qui n’a approuvé jusqu’ici que le
vaccin de l’entreprise pharma-
ceutique américaine Pfizer.
Seuls des personnels soignants
ont reçu des doses, et la vacci-
nation des personnes âgées
devrait commencer la semaine
prochaine. Aucune date n’a
encore été annoncée pour la
vaccination de la population
générale.

Amara va succéder à Zetchi

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE KARATÉ

Gouri prépare 
les JM

L’ancien entraîneur
national Yacine Gouri,

fraîchement élu à la
présidence de la Fédération

algérienne de karaté-do, a
jeté son dévolu sur la

capitale de l’Ouest, Oran,
pour effectuer sa première
visite en tant que nouveau

premier responsable de
l’instance fédérale, avec en
ligne de mire la préparation

des prochains Jeux
méditerranéens, prévus en

2022, dans cette même ville.
« Pendant cette visite, Gouri

a discuté avec plusieurs
présidents de Ligues de la

région Ouest, qu’il a appelés
à redoubler d’efforts pour

mener à bien cette
mission », a indiqué

l’instance fédérale sur
Facebook. Outre les JM de

2022 à Oran, Gouri a insisté
sur la nécessité de « bien

préparer les prochains
tournois qualificatifs aux jeux
Olympiques de Tokyo », a-t-
on ajouté de même source.

La Ligue de la wilaya
d’Oran, présidée par Houari

Fateh, a profité de l’occasion
pour honorer Yacine Gouri,

en lui remettant quelques
cadeaux symboliques, lors

d’une petite cérémonie
marquée par la présence

d’autres importantes
personnalités sportives

locales. 

SEMI-MARATHON
NATIONAL MILITAIRE

D’ÉLITE 

Sacre de l’équipe
de la 2e RM 

L’équipe de la 2ème
Région militaire a remporté

le titre de la première édition
du championnat d’Algérie

militaire de semi-marathon
d’élite, disputé vendredi à

Oran. Les athlètes de la
1ère  Région militaire se
sont adjugé la deuxième

place, suivis par ceux de la
3ème RM, qui ont complété
le podium. En individuel, la
première place est revenue

au marathonien Salhi
Haroun (1er RM) avec un

temps estimé à 1h 03’ 06’’
devant Laâmech Abdelhadi
(Garde républicaine) avec
(1h 03’ 22’’) et Addouche

Youcef (2ème RM) avec un
timing de 1h 03’ 25’’).

L’entraîneur de l’Equipe
nationale des semi-marathon

et marathon, Habchaoui
Rachid, s’est félicité de

« l’excellent nivea » de cette
première édition. Le coup

d’envoi de cette compétition
sportive a été donné par le

général Nassir Bouhama,
chef d’état-major de la 

2e  RM. Les coureurs ont
pris le départ du 205ème

bataillon d’artillerie anti-
aérienne au niveau du mont

Murdjadjo (Oran), passant
par la cité  Benarba (ex-

Rocher) pour rallier au final
la ligne d’arrivée, au niveau

du complexe sportif de la
2ème RM, soit sur une

distance totale de 2 1 km.  

OMNISPORTS

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020 

Nouvelles restrictions anti-Covid
Le gouvernement japonais a approuvé un renforcement des mesures contre le coronavirus à Tokyo 

et dans d’autres régions.

CHAMPIONS LEAGUE 

Sayoud, meilleur buteur
S’il y a un joueur au CR

Belouizdad qui a grandement
contribué à la qualification
historique de son équipe
pour les quarts de finale de
la Ligue des champions,
c’est Amir Sayoud, qui a
inscrit depuis le début de
la campagne africaine 
(9 rencontres) 7 buts pour
son équipe et offert deux
passes décisives, ce qui
fait de lui, le meilleur buteur
de la LdC. Sayoud qui est
le métronome du CRB a
inscrit des buts importants
et s’est montré décisif lors
des deux dernières rencontres de
groupe, face respectivement au TP
Mazembe à Alger et à Mamelodi
Sundowns en déplacement, où il a
inscrit un but à chaque fois.

COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

USMA - MCA affiche des huitièmes  
La rencontre USM Alger-MC Alger constitue l’affiche des 8es de

finale de la coupe de la Ligue dont le tirage au sort a été effectué
samedi au siège de la Fédération algérienne de football (FAF).
L’opération du tirage au sort a concerné aussi bien le tour prélimi-
naire que les 8es de finale de cette compétition relancée exception-
nellement cette saison en remplacement de la coupe d’Algérie annu-
lée. Elle débutera le 20 avril, avec le déroulement du tour prélimi-
naire.  Les quatre clubs engagés dans les deux compétitions africai-
nes 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. La dernière édition de la coupe de la
Ligue avait été disputée en 2000 et remportée par le CR Belouizdad. 

Programme 
Tour préliminaire :
O Médéa- ASO Chlef  
NA Hussein Dey- AS Ain Mlila
NC Magra - CS Constantine
CA Bordj Bou Arréridj - MC

Oran
8es de finale :

USM Alger - MC Alger
ES Sétif - WA Tlemcen

US Biskra - Paradou AC
JS Saoura - JSM Skikda
CR Belouizdad - Vainqueur

NCM-CSC
JS Kabylie - Vainqueur

NAHD-ASAM
RC Relizane - Vainqueur

CABBA-MCO
Vainqueur OM-ASO contre

USM Bel Abbès 



DIMANCHE 11  AVRIL 202114 Sports
PSG 

Icardi ne sera pas retenu

D éfinitivement transféré pour 
50 millions d’euros, l’été dernier,
Mauro Icardi (28 ans, 19 matchs et 

7 buts toutes compétitions cette saison) ne
donne pas satisfaction avec le Paris Saint-
Germain. Selon L’Equipe, les agents de l’at-
taquant argentin effectuent les démarches

nécessaires pour lui trouver une
porte de sortie dès cet été. Un
retour en Série A, où il a passé
quasiment toute sa carrière pro-
fessionnelle, est privilégié, le
buteur parisien étant nostal-
gique de son pays d’adoption,
où la Juventus, Naples ou
encore l’AS Rome sont inté-
ressées par sa venue. 
À Paris, les dirigeants ne
feront rien pour le retenir. Son
départ à l’intersaison pourrait

même être plutôt bien vu par la
direction francilienne. Mais il ne
se fera pas à n’importe quel prix
puisque le club champion de
France ne veut pas perdre le
moindre centime dans cette
affaire et réclamera le montant

de l’option d’achat levée du
côté de l’Inter. Un positionne-
ment logique même si dans

ce contexte de crise sanitaire, les équipes disposées à
payer ce tarif ne sont pas légion. Ces dernières heures, la
presse italienne évoquait un possible échange avec l’atta-
quant de la Vieille Dame, Paulo Dybala. 

J urgen Klopp insiste sur
le fait qu’il n’a aucune
inquiétude concernant

la forme de Sadio Mané, mal-
gré les difficultés de l’atta-
quant de Liverpool devant les
buts, ces dernières semaines.
Mané n’a marqué que sept
buts en 27 matchs de Premier
League cette saison, et seule-
ment 3 lors de ses 23 derniers
matchs. Il n’a pas marqué en
championnat depuis la vic-
toire 3-1 à Tottenham le 
31 janvier, soit une série de
huit matchs sans but. 

La star sénégalaise s’est
montrée très frustrée lors de
la défaite 3-1 des Reds contre
le Real Madrid en quarts de
finale aller de la Ligue des
Champions, mardi soir. 

Klopp s’est ensuite défoulé
sur l’arbitre Felix Brych, affir-
mant que l’officiel allemand
avait « quelque chose de per-
sonnel » contre Mané.
Interrogé sur la forme du
Sénégalais, ces derniers
temps, Klopp a déclaré aux
journalistes : « Nous savons
tous combien Sadio Mané est
bon, quel joueur il est et ce
qu’il a fait pour nous. Mais de
toute évidence, les chiffres ne
sont pas très bons en ce
moment et il le sait. Pour un
joueur avec l’état d’esprit de

Sadio, il veut faire extrême-
ment bien. Mais c’est la situa-
tion dans laquelle il se trouve.
Chaque attaquant dans le
monde connaît ce genre de
situations. Je ne suis pas
inquiet mais je le vois aussi
(que sa forme n’est pas la
meilleure), c’est clair. Nous y
travaillons. C’est la seule
réponse que je peux donner. »
Mané a participé à 171 des 
188 derniers matchs des Reds
en Premier League et en Ligue
des Champions. Seuls Andy
Robertson, Gini Wijnaldum et
Mo Salah ont joué plus de
minutes que le joueur de 
28 ans depuis le début de la
saison dernière. « Il n’y a pas
de problème physique pour
Sadio, pas un vrai problème -
nous avons tous besoin de
pause de temps en temps,
c’est clair - mais ce n’est pas
un problème général. C’est
juste la situation. Si vous ne
marquez pas pendant un cer-
tain temps, alors les atta-
quants commencent à réflé-
chir. Il y a un moment où vous
recommencez à penser exac-
tement aux bonnes choses et
alors tout ira bien à nouveau.
Nous devons nous assurer
que ce moment n’est pas trop
éloigné. »

LIVERPOOL

Klopp relativise
pour Mané

MILAN AC

Pioli parti 
pour rester

Malgré la gros coup de
pompe du Milan AC, 2e 

de Série A, depuis le début de
l’année 2021,

Stefano Pioli
n’a aucun
souci à se

faire. Selon La
Gazzetta dello
Sport, le club

lombard compte
bien conserver son entraî-
neur, sous contrat jusqu’en
juin 2022, et ce même si les
Rossoneri venaient à man-
quer la qualification pour la

prochaine Ligue des
Champions. Le média italien
explique que les dirigeants

milanais préfèrent miser sur
la stabilité avec Pioli, dont le
travail avec un des groupes

les plus jeunes en Europe est
très apprécié. Une belle

marque de confiance pour
l’entraîneur italien, qui va tout
faire pour permettre à Milan
de rester dans le TOP 4 du

championnat.

BAYERN MUNICH 

Boateng n’ira pas
au Barça

En fin de contrat en juin pro-
chain, Jérôme Boateng 

(32 ans, 31 matchs et 2 buts
toutes compétitions cette sai-

son) va quitter le Bayern
Munich. Alors

qu’il est d’ores
et déjà auto-

risé à s’enga-
ger avec le
club de son

choix, le
défenseur cen-

tral allemand ne
rejoindra pas le FC

Barcelone. En effet, le Mundo
Deportivo a démenti un inté-
rêt du club catalan pour le
Champion du monde 2014,
considéré comme trop âgé.

Le FCB préfère miser sur Eric
Garcia, en fin de contrat avec

Manchester City, qui est
attendu du côté du Camp

Nou, alors que Ronald Araujo
et Oscar Mingueza vont éga-
lement avoir plus de temps
de jeu, la saison prochaine.
Une porte qui se ferme pour

Boateng.

D ans le sillage de la prolongation de Kevin De
Bruyne, Manchester City aimerait rapidement
blinder deux autres de ses joueurs phares : Phil

Foden (20 ans, 39 matchs et 12 buts toutes compéti-
tions cette saison) et Raheem Sterling (26 ans, 
39 matchs et 13 buts toutes compétitions cette sai-
son). Concernant le premier, les discussions vont
bon train, selon le média Eurosport, et le pro-
metteur milieu offensif anglais, devenu indiscu-
table depuis plusieurs semaines, devrait rapide-
ment étendre son contrat au-delà de juin 2024.
Concernant Sterling, la tâche s’annonce moins
facile. Car moins utilisée par son entraîneur Pep
Guardiola sur les dernières semaines et laissée
sur le banc contre le Borussia Dortmund (2-1)
en C1 mardi, la star britannique, sous contrat
jusqu’en juin 2022, entend retrouver sa place
d’intouchable avant d’accepter une quelconque
offre de prolongation, annonce de son côté le
Daily Telegraph. Pour l’ailier, les discussions
sont donc engagées mais visiblement gelées,
possiblement jusqu’à la fin de la saison.

J
an Oblak, le gardien de
l’Atletico Madrid serait
dans le viseur de

Manchester United pour le
mercato estival 2021. Le gar-
dien slovène évolue
dans le club espagnol
depuis sept saisons
mais pourrait bien
changer l’été pro-
chain. L’intérêt de
M a n c h e s t e r
United pour le
portier des
Colchoneros
ne date
pas d’hier
mais il
s’intensi-
fie cette fois
selon la

presse espagnole. Le Sun
évoque même la possibilité
d’un échange entre Jan Oblak
et David De Gea. Le gardien
espagnol qui a été formé à
l’Atletico Madrid reviendrait
dans un club qui l’a révélé mais
devra aussi pour cela faire une
concession sur son salaire.
Manchester United envisage-
rait un accord dans lequel il
offrirait son gardien plus une
somme d’argent pour obtenir le
transfert du Slovène dont la
valeur est estimée à 90 millions
d’euros par le site
Transfermarkt et est sous
contrat jusqu’en juin 2023.

ATLETICO MADRID

Oblak vers Man United  

MANCHESTER CITY

Foden et Sterling bientôt blindés ?
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DD es opposants au putsch
en Birmanie ont
maculé de peinture

rouge samedi des rues à
Rangoun pour dénoncer la
féroce répression des forces de
sécurité qui a fait la veille au
moins une quarantaine de
morts à Bago au nord-est de la
capitale économique du pays.
Le Conseil de sécurité de
l’ONU s’est vu supplié d’agir
par des civils birmans et l’am-
bassadeur birman à l’ONU,
Kyaw Moe Tun, limogé par la
junte mais toujours en fonc-
tions, qui a imploré: «s’il vous
plaît, s’il vous plaît, passez à
l’action». Il a réclamé une
«zone d’exclusion aérienne»
pour contrer les raids du
régime contre des minorités,
avec des sanctions contre la
junte et un embargo sur les
armes.

Depuis le coup d’Etat mili-
taire du 1er février qui a ren-
versé le gouvernement civil
d’Aung San Suu Kyi, la
Birmanie est secouée par des
manifestations quotidiennes
dans lesquelles au moins 618
civils ont été tués, selon
l’Association d’assistance aux
prisonniers politiques (AAPP).
La junte qualifie les victimes
de «violents terroristes» et
comptabilise 248 morts depuis
le 1er février, a déclaré vend-
redi un porte-parole. Malgré le
bain de sang, manifestations et
grèves se poursuivent. Les pro-
testataires tentent de déjouer
la répression avec des moyens
d’action alternatifs.

Samedi, ils ont jeté dans les
rues du centre de Rangoun,
près de la pagode Shwedagon,
de la peinture écarlate dans le
cadre d’une initiative nommée
«Mouvement rouge».
«Unissons-nous et montrons
hardiment en rouge qu’il ne
sera pas du tout permis au
régime dictatorial de nous gou-
verner», explique un étudiant
sur Facebook. Des tracts assu-

rant «Ils ne nous gouverneront
pas» ont été éparpillés dans
plusieurs quartiers de
Rangoun et collés à Mandalay
(centre) sur la statue du géné-
ral Aung San, père d’Aung San
Suu Kyi et héros de l’indépen-
dance birmane. 

L’ex-dirigeante civile, prix
Nobel de la paix en 1991, est
détenue au secret depuis le
coup d’Etat et fait l’objet d’une
série d’accusations en justice.

Les restrictions imposées
par la junte à l’accès aux don-
nées mobiles et à l’internet
entravent la circulation et la
vérification des informations
mais des détails filtraient
samedi sur la journée de vio-
lences la veille Bago (65 km au
nord-est de Rangoun) qui a
poussé des habitants à se réfu-
gier dans des villages voisins.

Au moins quarante mani-
festants ont été tués vendredi
dans la répression menée par
les forces de l’ordre qui ont
empêché les secouristes de
récupérer les corps, a déclaré
un habitant à l’AFP. Des

médias locaux ont fait état
d’un bilan bien supérieur.

CCaaddaavvrreess  eemmppiillééss  
«Ils ont empilé tous les

cadavres, les ont chargés dans
leur camion militaire et les ont
emportés», a dit cet habitant,
précisant que les autorités ont
ensuite arrêté des gens alen-
tours. Des images tournées
vendredi matin et vérifiées par
l’AFP montrent des manifes-
tants se cacher derrière des
barricades en sacs de sable,
munis d’armes artisanales,
avec des explosions en fond
sonore.   La communauté
internationale s’alarme de plus
en plus de la situation.
La Russie et la Chine rejettent
l’idée de sanctions. Les Etats-
Unis et plusieurs pays euro-
péens ont réclamé vendredi au
Conseil de sécurité d’aller au-
delà des trois déclarations una-
nimes adoptées depuis le
putsch. 

L’émissaire de l’ONU pour
la Birmanie, Christine
Schraner Burgener, a débuté

vendredi en Thaïlande une
tournée asiatique qui doit la
conduire aussi en Chine et
dans des pays de l’Asean
(Association des nations de
l’Asie du Sud-Est) qui devrait
tenir le 20 avril à Jakarta un
sommet d’urgence. La
Birmanie, elle, continue de
refuser de l’accueillir.

Allié traditionnel de l’ar-
mée birmane, Pékin s’inquiète
néanmoins de l’instabilité
dans le pays et, selon des infor-
mations de presse, aurait
ouvert des contacts avec le
groupe de résistance CRPH, le
Comité pour représenter le
Pyidaungsu Hluttaw, l’organe
législatif birman dissous après
le putsch. Parmi les personna-
lités birmanes invitées à s’ex-
primer vendredi devant le
Conseil de sécurité figurait
Daw Zin Mar Aung, une repré-
sentante du CRPH qui assure
avoir déjà rassemblé quelque
270.000 éléments prouvant des
violations des droits humains
«de grande ampleur».

LE BAIN DE SANG SE POURSUIT EN BIRMANIE

LL’’OONNUU  SSOOMMMMÉÉEE  DD’’AAGGIIRR
LLAA  JJUUNNTTEE qualifie les victimes de «violents terroristes» et comptabilise 248 morts
depuis le 1er février, a déclaré vendredi un porte-parole.

RESTAURANT
CLANDESTIN À PARIS
PPlluuss  ddee  111100  ppeerrssoonnnneess
vveerrbbaalliissééeess
PPlluuss  ddee  111100  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
vveerrbbaalliissééeess  ddaannss  uunn  rreessttaauurraanntt
ccllaannddeessttiinn  àà  PPaarriiss  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee
vveennddrreeddii  àà  ssaammeeddii,,  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  eett  llee
ggéérraanntt  aayyaanntt  ééttéé  iinntteerrppeellllééss  ppoouurr  aavvooiirr
vviioolléé  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  lliiééeess  aauu
ccoorroonnaavviirruuss  ,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa  pprrééffeeccttuurree  ddee
ppoolliiccee  ddee  PPaarriiss..  LLeess  ppoolliicciieerrss  ««rreeqquuiiss
ppoouurr  uunn  ttaappaaggee  nnooccttuurrnnee  éémmaannaanntt  dd’’uunn
rreessttaauurraanntt  oonntt  mmiiss  uunn  tteerrmmee  àà  uunn
rraasssseemmbblleemmeenntt  ddee  pplluuss  ddee  
111100  ppeerrssoonnnneess»»,,  eexxpplliiqquuee  llaa  pprrééffeeccttuurree
ddaannss  uunn  ttwweeeett..  LLeess  ccoonnvviivveess  oonntt  ééttéé
««vveerrbbaalliissééss  ppoouurr  nnoonn--rreessppeecctt  ddeess
mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess»»,,  aajjoouuttee--tt--eellllee,,
pprréécciissaanntt  qquuee  ««ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  eett  llee
ggéérraanntt»»  oonntt  ééttéé  ««iinntteerrppeellllééss»»..  CCeettttee
aaffffaaiirree  iinntteerrvviieenntt  aapprrèèss  llaa  vviivvee
ppoolléémmiiqquuee  ddéécclleenncchhééee  ppaarr  llaa  ddiiffffuussiioonn  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  dd’’uunn  rreeppoorrttaaggee  ddee  llaa
cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  MM66  ssuurr  ddeess  ddîînneerrss
ccllaannddeessttiinnss  lluuxxuueeuuxx..  DDaannss  ccee  rreeppoorrttaaggee,,
ll’’uunn  ddeess  oorrggaanniissaatteeuurrss,,  iiddeennttiiffiiéé  ccoommmmee
ééttaanntt  llee  ccoolllleeccttiioonnnneeuurr  PPiieerrrree--JJeeaann
CChhaalleennççoonn,,  aaffffiirrmmaaiitt  aavvooiirr  ««ddîînnéé  ddaannss
llaa  sseemmaaiinnee  ddaannss  ddeeuuxx--ttrrooiiss  rreessttaauurraannttss
ccllaannddeessttiinnss»»  ooùù  iill  aauurraaiitt  ccrrooiisséé  ««ddeess
mmiinniissttrreess»»..  IIll  eesstt  ddeeppuuiiss  rreevveennuu  ssuurr  sseess
pprrooppooss,,  eenn  eexxpplliiqquuaanntt  aavvooiirr  vvoouulluu  ffaaiirree
ddee  ««ll’’hhuummoouurr»»..  VVeennddrreeddii,,  PPiieerrrree--JJeeaann
CChhaalleennççoonn  eett  llee  ccuuiissiinniieerr  CChhrriissttoopphhee
LLeerrooyy  oonntt  ééttéé  ppllaaccééss  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee..
LLeeuurr  ggaarrddee  àà  vvuuee  aa  ééttéé  lleevvééee  eenn  ffiinn  ddee
jjoouurrnnééee..  ««AA  ccee  ssttaaddee  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,
aauuccuunn  éélléémmeenntt  nnee  ppeerrmmeett  ddee  mmeettttrree  aauu
jjoouurr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dd’’uunn  mmeemmbbrree  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aauuxx  rreeppaass»»  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunnee  eennqquuêêttee,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ppaarrqquueett
vveennddrreeddii..  PPrrèèss  ddee  11..000000  cclliieennttss  ddee
rreessttaauurraannttss  oouuvvrraanntt  iillllééggaalleemmeenntt  oonntt
ééttéé  vveerrbbaalliissééss  àà  PPaarriiss  ddeeppuuiiss  llee  
3300  ooccttoobbrree,,  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé  mmaarrddii  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..

ROYAUME-UNI

LLaa  ppaannddéémmiiee  ffaaiitt  mmuutteerr  llee  ttrraavvaaiill  
DDEESS  MMUULLTTIINNAATTIIOONNAALLEESS comme les banques HSBC et Nationwide et la compagnie aérienne British Airways font partie des groupes

qui envisagent une approche hybride, entre domicile et bureau.

««JJ e préfèrerais que mon bureau ne soit pas dans
le salon», reconnaît Rachel Watson, consul-
tante pour une société d’approvisionnement,

qui travaille depuis son appartement avec vue sur le
Shard, un célèbre gratte-ciel londonien, depuis le premier
confinement en Angleterre il y a un an. Avant la pandé-
mie, cette Ecossaise de 34 ans se rendait presque tous les
jours à son bureau dans la City, au coeur de Londres.
Alors que le Royaume-Uni, où la campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19 avance rapidement, prévoit la
levée de toutes les restrictions sanitaires à partir du 
21 juin, elle espère pouvoir profiter du meilleur des deux
mondes et travailler un peu chez elle, un peu au bureau. 

Une formule plébiscitée par de plus en plus d’entre-
prises et d’employés. Le centre de réflexion Demos a
constaté que 65% de la population active britannique ont
été forcés de passer au travail à domicile ou d’arrêter de
travailler à cause de la pandémie, et que 79% des gens qui
travaillent de la maison voulaient continuer après la
levée des restrictions, à temps partiel ou à plein temps. Et
les entreprises semblent aussi y trouver leur compte,
pour la productivité et le bien-être des employés, mais
aussi pour faire des économies substantielles sur les
loyers.

Des multinationales comme les banques HSBC et
Nationwide, le cabinet d’audit PwC et la compagnie
aérienne British Airways font partie des groupes qui

envisagent une approche hybride, entre domicile et
bureau. HSBC vient d’annoncer mercredi à plus de 1.200
employés de ses centres d’appels la possibilité de tra-
vailler de la maison de manière permanente. Rachel
Watson remarque que le télétravail apporte «un meilleur
équilibre entre la vie et le travail»: au lieu de passer du
temps dans des transports en commun bondés, elle a du
temps à présent pour promener son chien ou faire 
d’autres activités. 

Mais, depuis son bureau-salon encombré d’écrans et
de pots de crayons, elle dit apprécier d’aller au bureau et
d’avoir une «vraie séparation entre» ces deux espaces.
Son employeur a lancé en septembre une politique qui
permet aux salariés de choisir comment et où ils veulent
travailler à l’avenir.

La plupart des employés britanniques ont joué le jeu
des directives gouvernementales et ont travaillé depuis
leur maison pendant les trois confinements en Angleterre
notamment. Beaucoup ont cependant éprouvé des diffi-
cultés à le faire dans des logements souvent petits, jon-
glant entre les courses, le ménage, les enfants en éduca-
tion à distance, et des partenaires qui eux aussi accumu-
lent les réunions bruyantes sur Zoom toute la journée.

Le patron de la banque d’investissement Goldman
Sachs David Solomon a ainsi qualifié d’»aberration» le
fait de travailler à la maison, tandis que le patron de sa
rivale JPMorgan Jamie Dimon a estimé que cela avait un

effet négatif sur la productivité. Le banquier franco-russe
Vladimir Olivier, 30 ans, retourne ainsi à son bureau de
Londres une fois par semaine depuis février. «Avant la
pandémie je travaillais cinq jours par semaine au bureau
et je voyageais beaucoup pour rencontrer des clients», a
raconté à l’AFP cet employé de la Société Générale.

«Ce qui me manque le plus, c’est le contact humain.
On ne fait pas ce travail (...) pour rester enfermé dans sa
chambre toute la journée derrière un écran», raconte-t-il
depuis son domicile de la capitale britannique. «Ce qui
rend parfois le travail supportable ou plaisant, c’est l’in-
teraction avec des collègues ou amis du bureau», ajoute-t-
il. Le ministre des Finances britannique Rishi Sunak a
enjoint les entreprises de ne pas abandonner le bureau
pour de bon, par peur de voir les centres-villes désertés et
les commerces qui y sont installés dépérir, à l’image de la
City de Londres, poumon financier du pays, transformée
en ville-fantôme pendant de longs mois.

Dans une enquête, la première instance patronale bri-
tannique, la CBI, constate que trois quarts des entrepri-
ses s’attendent à ce qu’une approche hybride du travail se
généralise. Pour Keith Cuthbertson, professeur de
finance à City University London, le partage du travail
entre maison et bureau peut «bénéficier aux employeurs
comme aux employés, et c’est quelque chose d’enfin posi-
tif qui pourrait ressortir du choc économique de la pan-
démie».

Horrible junte militaire
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LL a création par le parti
français la République
en marche (LREM)

d’un comité à Dakhla dans les
territoires sahraouis occupés,
constitue une violation fla-
grante du statut internatio-
nal du Sahara occidental, qui
fait l’objet d’un processus de
décolonisation, a dénoncé
samedi la représentation du
Front Polisario pour la
France dans un communiqué.

Le Front Polisario a reca-
dré le parti présidentiel fran-
çais, lui rappelant que Dakhla
ou « VilllaCisneros», fait par-
tie du territoire non auto-
nome du Sahara occidental
illégalement occupé par le
Maroc, où sévit la guerre»,  et
non pas dans les «provinces
du Sud du Maroc» comme a
prétendu le parti dans son
communiqué.. «Il s’agit d’une
violation flagrante du statut
international du Sahara occi-
dental, qui relève de la
responsabilité de l’ONU, et
qui est l’objet d’un processus
de décolonisation, impliquant
le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion, entravé jusqu’à aujour-
d’hui par la monarchie maro-
caine», a déploré le Front
Polisario. « F a u t - i l
rappeler au parti LREM, que
pour l’ONU, le Sahara occi-
dental ne relève ni de la sou-
veraineté, ni de l’administra-
tion du Royaume du Maroc
qui y exerce une occupation
et une oppression brutales
contre l’ayant droit légitime,
le peuple sahraoui «, s’est-il
indigné ,rappelant à ce titre,
la décision de la Cour euro-
péenne de Justice (CJUE) du
21 décembre 2016 qui,
«affirme clairement que le
Maroc et le Sahara
Occidental sont deux territoi-
res séparés et distincts».

Pour la représentation
sahraouie «le parti LREM et
son comité se rendent coupa-
bles d’une grave violation du
droit du peuple sahraoui à
disposer de lui-même, donc

d’une violation caractérisée
du droit international».  Il
«assume, du fait de cet acte,
une lourde responsabilité en
encourageant l’occupation du
Sahara Occidental et la
répression violente contre
son peuple», a-t-il affirmé. «Il
est à craindre hélas, quand on
lit les propos du Ministre
français de l’Europe et des
Affaires Etrangères Monsieur
Jean-Yves Le Drian, à la
faveur de son entretien ce 8
avril, avec son homologue
marocain, que la France va
continuer sa politique qui
contrarie l’avènement d’une
solution juste et durable du
conflit du Sahara occidental,
pour le dommage de la paix et
de la sécurité dans tout le
Maghreb», conclut le commu-
niqué.

UUnn  vviiooll  dduu  ddrrooiitt  
iinntteerrnnaattiioonnaall    

L’ouverture de cette
antenne va dans le « sens du
choix» de l’ancien président

américain Donald Trump, a
regretté le député du Parti
communiste français (PCF),
Jean-Paul Lecoq, estimant
que cette décision vient
«souiller les résolutions des
Nations unies». « Dix jours
avant les discussions au
Conseil de sécurité des
Nations unies pour le renou-
vellement de la Mission des
Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au
Sahara occidental, la
Minurso, nous apprenons que
le parti d’Emmanuel Macron
a décidé  pour célébrer les
cinq ans de la naissance du
mouvement  d’ouvrir une
antenne de ( En Marche) à
Dakhla (prétendant)  qu’il se
situe dans les provinces du
Sud  du Maroc», s’est indigné
M. Lecoq dans une déclara-
tion. « Or, Dakhla est une
ville du Sahara occidental qui
est occupée par le Maroc
depuis plus de 40 ans comme
l’indique le droit internatio-
nal et plus d’une quarantaine

de résolutions des Nations
unies», a tenu à rappeler le
député français. Il a affirmé
que «ce choix à rebours du
droit international du parti
présidentiel va dans le sens
du choix de Donald Trump,
bien qu’il soit encore pire,
puisqu’il est fait de manière
rampante et sournoise».

«Drôle de manière de célé-
brer un anniversaire en
souillant les résolutions des
Nations unies», a déploré le
député, estimant qu’il «n’y a
pas assez de mots durs pour
qualifier ces violations du
droit international, alors
même que des prisonniers
politiques sahraouis sont tor-
turés depuis une décennie
pour leur combat pour la
liberté, et que le Comité
contre la torture des Nations
unies a condamné à deux
reprises le Maroc pour avoir
torturé à de multiples repri-
ses des prisonniers sah-
raouis». Pour le parlemen-
taire, au lieu «de s’essuyer les
pieds sur le droit internatio-
nal et de jeter de l’huile sur le
feu en alimentant les ten-
sions au Maghreb, le parti
présidentiel et Emmanuel
Macron, son chef, feraient
mieux de se pencher sur la
souffrance du peuple sah-
raoui et sur les questions de
la Paix». 

Enfin, M. Lecoq a exprimé
son indignation face au
mépris du droit international
au Sahara occidental. «Honte
à ceux qui méprisent le droit
des peuples à l’autodétermi-
nation, Honte à ceux qui bra-
dent le droit international
pour des intérêts électoralis-
tes à la veille d’élections loca-
les et nationales, Honte à
ceux qui utilisent les conflits
internationaux pour faire
augmenter leur popularité en
berne: Netanyahou, Trump
et Macron, même combat « a-
t-il conclu.

INTENSIFICATION DES
COMBATS AU YÉMEN  

5533  mmoorrttss  eenn  

2244  hheeuurreess  àà  MMaarriibb
LLeess  ccoommbbaattss  eennttrree  rreebbeelllleess  HHoouutthhiiss

eett  ffoorrcceess  pprrooggoouuvveerrnneemmeenntt  ssee  ssoonntt
iinntteennssiiffiiééss  pprrèèss  ddee  MMaarriibb,,  ddeerrnniieerr  bbaass--
ttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu
YYéémmeenn  eenn  gguueerrrree,,  ffaaiissaanntt  5533  mmoorrttss  ddaannss
lleess  ddeeuuxx  ccaammppss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess,,
oonntt  iinnddiiqquuéé  ssaammeeddii  ddeess  rreessppoonnssaabblleess
mmiilliittaaiirreess  llooyyaalliisstteess..  CCeess  ccoommbbaattss  ssee
ssoonntt  ccoonncceennttrrééss  ssuurr  lleess  ffrroonnttss  ddee
KKaassssaarraa  eett  ddee  MMaacchhjjaaaa,,  aauu  nnoorrdd--oouueesstt  ddee
MMaarriibb,,  ccaappiittaallee  ddee  llaa  pprroovviinnccee  ééppoonnyymmee
rriicchhee  eenn  ppééttrroollee,,  sseelloonn  cceess  ssoouurrcceess..  LLeess
rreebbeelllleess  tteenntteenntt  ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  fféévvrriieerr  ddee
ss’’eemmppaarreerr  ddee  ccee  bbaassttiioonn  llooyyaalliissttee,,  ssiittuuéé  àà
112200  kkiilloommèèttrreess  ddee  llaa  ccaappiittaallee  SSaannaaaa,,
ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  lleess  HHoouutthhiiss  ddeeppuuiiss  22001144,,
ccoommmmee  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduu  nnoorrdd  dduu
ppaayyss..  ««LLeess  rreebbeelllleess  oonntt  rrééuussssii  àà  ggaaggnneerr
uunn  ppeeuu  ddee  tteerrrraaiinn»»  lloorrss  ddee  cceess  ccoommbbaattss,,  aa
aaffffiirrmméé  àà  ll’’AAFFPP  ll’’uunnee  ddeess  ssoouurrcceess  mmiillii--
ttaaiirreess,,  mmaaiiss  ssaannss  mmeennaacceerr  llaa  vviillllee  ddee
MMaarriibb  eellllee--mmêêmmee..

VViinnggtt--ddeeuuxx  ssoollddaattss  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  cciinnqq  ooffffiicciieerrss,,  oonntt
ééttéé  ttuuééss  lloorrss  ddee  cceess  ccoommbbaattss,,  sseelloonn  cceess
ssoouurrcceess  mmiilliittaaiirreess,,  qquuii  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  3311
rreebbeelllleess  oonntt  aauussssii  ééttéé  ttuuééss..  LLeess  rreebbeelllleess
ccoommmmuunniiqquueenntt  rraarreemmeenntt  ssuurr  lleeuurrss  ppeerr--
tteess..  LL’’aavviiaattiioonn  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn,,  mmeennééee
ddeeppuuiiss  22001155  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  eesstt
iinntteerrvveennuuee  eenn  ssoouuttiieenn  aauuxx  ffoorrcceess  pprroo--
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  ttoouujjoouurrss  sseelloonn  cceess
ssoouurrcceess..

EEnn  ddééppiitt  ddee  cceess  bboommbbaarrddeemmeennttss,,  lleess
rreebbeelllleess  ppoouurrssuuiivveenntt  lleeuurr  ooffffeennssiivvee..  CCeess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  iillss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  mmuullttii--
pplliiéé  lleess  ttiirrss  ddee  mmiissssiilleess  eett  ddee  ddrroonneess  ssuurr
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  oonntt  rreejjeettéé  uunnee  pprroo--
ppoossiittiioonn  ddee  RRyyaadd  ppoouurr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu..
LLaa  ppeerrttee  ddee  MMaarriibb  sseerraaiitt  uunn  ccoouupp  dduurr
ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  RRyyaadd,,  mmaaiiss
ééggaalleemmeenntt  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  lleess  cciivviillss,,
aauu  mmooiinnss  uunn  mmiilllliioonn  ddee  ddééppllaaccééss  aayyaanntt
ttrroouuvvéé  rreeffuuggee  ddaannss  ddeess  ccaammppss  ddee  llaa
rrééggiioonn..

LLee  ccoonnfflliitt,,  ddéécclleenncchhéé  eenn  22001144  ppaarr  uunnee
ooffffeennssiivvee  ddeess  rreebbeelllleess  qquuii  oonntt  ccoonnqquuiiss  ddee
vvaasstteess  ppaannss  dduu  tteerrrriittooiirree,,  aa  ttuuéé  ddeess  ddiizzaaii--
nneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  sseelloonn  ddeess
OONNGG,,  eett  ppoouusssséé  ddeess  mmiilllliioonnss  dd’’aauuttrreess  aauu
bboorrdd  ddee  llaa  ffaammiinnee..  CC’’eesstt  llaa  ppiirree  ccrriissee
hhuummaanniittaaiirree  aauu  mmoonnddee  dd’’aapprrèèss  ll’’OONNUU..

Le Front Polisario a recadré le parti présidentiel français

CRÉATION D’UN COMITÉ DE LREM À DAKHLA

LLEE  PPOOLLIISSAARRIIOO  CCOONNDDAAMMNNEE
DDAAKKHHLLAA est une ville du Sahara occidental qui est occupée par le Maroc depuis
plus de 40 ans.

EN METTANT EN SERVICE DE NOUVELLES CASCADES DE CENTRIFUGEUSES

NNuuccllééaaiirree ::  ll’’IIrraann  ttiieenntt  ttêêttee  aauuxx  UUSSAA
LLAA  TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  d’Etat n’a pas diffusé d’image de ces cascades, mais des ingénieurs en blouse blanche ont indiqué avoir reçu

l’ordre de M. Rohani…

LL ’Iran a annoncé samedi la mise en
service de nouvelles cascades de
centrifugeuses modernisées per-

mettant d’enrichir plus rapidement l’u-
ranium et dont l’utilisation lui est inter-
dite aux termes de l’accord sur le
nucléaire iranien de 2015. Le président
Hassan Rohani a inauguré officielle-
ment une ligne de 164 centrifugeuses
dites IR-6 et une autre de 30 IR-5,
installées dans le complexe nucléaire de
Natanz (centre de l’Iran), à l’occasion
d’une cérémonie en visioconférence
retransmise par la télévision d’Etat.

La télévision d’Etat n’a pas diffusé
d’images de ces cascades, mais des ingé-
nieurs en blouse blanche intervenant en
duplex ont indiqué, après en avoir reçu
l’ordre de M. Rohani, que celles-ci
avaient commencé à être alimentées en
uranium gazeux. Ces annonces inter-

viennent alors que des discussions ont
lieu à Vienne entre la République isla-
mique et les autres Etats parties à l’ac-
cord de 2015 (Allemagne, Chine, France,
Grande-Bretagne et Russie) sur la façon
de réintégrer les Etats-Unis au sein de
ce pacte conclu dans la capitale autri-
chienne. Cet accord est moribond depuis
que les Etats-Unis en sont sortis unila-
téralement en 2018, rétablissant une
avalanche de sanctions économiques et
financières contre l’Iran. En riposte,
Téhéran a commencé à s’affranchir de
ses engagements à partir de mai 2019, et
le rythme s’est accéléré ces derniers
mois.

Les centrifugeuses IR-5 et IR-6 per-
mettent d’enrichir de l’uranium plus
vite et en quantité plus abondante que
les centrifugeuses «de première généra-
tion» IR-1, les seules que l’accord de

Vienne autorise l’Iran à utiliser. 
M. Rohani a répété à l’occasion de cette
cérémonie organisée pour la «Journée
nationale de la technologie nucléaire»
que le programme nucléaire de son pays
était purement «pacifique». 

Par ailleurs, les Etats-Unis ont fait
des propositions «très sérieuses» à l’Iran
pour relancer l’accord sur le nucléaire
iranien, lors de discussions à Vienne, et
s’attendent à ce que Téhéran fasse
preuve du même «sérieux», a indiqué
vendredi un responsable américain. Les
négociateurs américains «ont avancé
une idée très sérieuse et montré une
réelle intention de recommencer à
respecter (l’accord de 2015 sur le
nucléaire iranien) si l’Iran s’y conforme
à nouveau», a affirmé ce responsable à
des journalistes, alors que les échanges
s’interrompaient pour le week-end.

Mais le responsable a indiqué que les
Etats-Unis s’attendaient à une «récipro-
cité» de l’Iran quant à leurs efforts.
«Nous avons vu certains signes (de réci-
procité) mais certainement pas assez. La
question est de savoir si l’Iran a la
volonté de (...) choisir la même approche
pragmatique que celle des Etats-Unis
pour se conformer de nouveau à ses obli-
gations prévues par l’accord», a-t-il dit.

Le président Joe Biden soutient un
retour à l’accord de 2015 remis en cause
par son prédécesseur Donald Trump,
dont la décision de rétablir les sanctions
américaines contre Téhéran avaient
poussé la République islamique à gra-
duellement s’affranchir des limites
fixées à son programme nucléaire par le
traité. L’Iran exige que les Etats-Unis
fassent le premier pas en levant ces
sanctions.
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C ’est ce qu’a révélé Nabila
Goumeziane, directrice de la
culture et des arts de la

wilaya de Tizi Ouzou en marge du
Salon du livre Mouloud-Mammeri qui
s’est tenu à Ath Yanni du 8 au 
10 avril courant. Nabila Goumeziane
a précisé qu’il existe déjà quatre
Salons du livre qui se tiennent dans
la wilaya de Tizi Ouzou et ses 
services sont en train d’œuvrer afin
que chaque daïra abrite annuelle-
ment son propre Salon du livre. Il
faut rappeler qu’en plus du Salon du
livre Mouloud-Mammeri dont c’est la
première édition cette fois-ci, la
wilaya de Tizi Ouzou abrite aussi,
annuellement, le salon Djurdjura du
livre aussi bien dans la ville de Tizi
Ouzou qu’à Azazga ainsi qu’un
Salon annuel du livre qui est orga-
nisé à la bibliothèque « Mohia
Abdellah » de Boudjima à l’initiative
de l’Assemblée populaire commu-
nale et dont l’édition de cette année
est prévue à partir du 20 mai 2021.

Salon du livre amazigh
En outre, la commune de Ouacif

s’apprête, à son tour, à abriter son
propre Salon du livre et celui-ci est
spécialement dédié au livre de lan-
gue amazighe, tous les genres
confondus. Il s’agit d’un Salon du
livre amazigh organisé par une asso-
ciation culturelle locale avec l’impli-
cation active d’écrivains en langue
kabyle dont Hacene Halouane, Tahar
Ould Amar, Lynda Koudache, Hamid
Bilek, Djamel Laceb, etc.  La direc-
trice de la culture a tenu à rappeler
que l’organisation d’un Salon du livre
par daïra constitue une priorité pour
la direction de la culture compte tenu
de la place importante accordée au
livre et à la lecture, mais aussi au vu
du nombre élevé d’écrivains et d’édi-
teurs qui activent dans la région. 

Salon du ivre d’Ath Yanni 
En outre, le Salon du livre d’Ath

Yanni, tenu pendant ces trois der-
niers jours, a été une excellente
occasion pour faire rencontrer des
dizaines d’écrivains avec leurs lec-
teurs. En plus de l’animation de plu-
sieurs séances de ventes-dédicaces,
les écrivains ont donné des confé-

rences-débats et animé des tables
rondes sur divers thèmes.  La pre-
mière a été celle donnée par des
femmes écrivaines et coordonnée
par Selma Hellal, directrice des édi-
tions Barzakh. Il a été question de
développer la thématique de l’écri-
ture féminine en Algérie, qui n’a
cessé d’évoluer positivement depuis
Taos Amrouche, Fadhma Ath
Mansour et Assia Djebar jusqu’à
Lynda Chouiten, Maissa Bey, Malika
Mokeddem et tant d’autres femmes
romancières. 

Une forte participation
des auteurs

Ils ont été également très nom-
breux les écrivains à avoir été très
satisfaits d’avoir participé à la pre-
mière édition du Salon du livre
Mouloud-Mammeri d’Ath Yanni, à
l’instar de Nadjib Stambouli, Jaoudet
Gassouma, Akli Derouaz, Chabane
Imache, Salem Amrane… Amin
Zaoui a animé une conférence-débat
autour du thème : « Langues, cultu-
res et société en Algérie », suivie
d’une séance-dédicace de ses deux
nouveaux livres : « Canicule gla-
ciale» (roman aux Éditions Dalimen)
et « Souffles de la raison » (essai
aux Éditions Tafat). La dernière jour-
née du salon a été riche et variée en
activités. Une conférence intitulée «
écriture féminine et libération », a été
présentée par Aziz Naâmane alors
que l’historien, romancier et cher-
cheur Younès Adli a animé une com-
munication sur « Des Igelliden aux
sultans, courbe d’histoire ».  Ce der-
nier a dédicacé ses ouvrages, ayant
fait l’objet d’une réédition tout récem-
ment au grand bonheur de ses
milliers de lecteurs, férus d’histoire.
Lynda Chouiten, romancière lauréate
du Grand Prix littéraire Assia Djebar,
en langue française, a présenté son
œuvre littéraire tout en dédicaçant
ses titres, dont Une valse, le livre
primé. La dernière escale du Salon
du livre Mouloud-Mammeri d’Ath
Yanni a été une table ronde sur le
thème « La littérature amazighe : le
passage de l’oral à l’écrit », animée
par les écrivains de langue amazighe
Djamel Laceb, Rachida Ben
Sidhoum, Hacene Halouane et
Hamid Bilek.

A.M.

TIZI OUZOU

Un Salon du livre 
dans chaque daïra

La wilaya de Tizi Ouzou abritera, désormais, un Salon
du livre dans chacune des 21 daïras qu’elle compte.

ATELIER SUR L’ARTISANAT D’ART À KHENCHELA

Protection de la propriété 
intellectuelle et industrielle

L es participants à un
atelier régional de for-
mation sur la protec-

tion des produits de l’artisa-
nat d’art des wilayas de l’Est,
tenue jeudi à l’université
Abbas Laghrour de
Khenchela, ont mis l’accent
sur l’importance de commer-
cialiser les produits artisa-
naux dans le cadre du sys-
tème de protection de la pro-
priété intellectuelle et indus-
trielle.  Les experts locaux et
étrangers animant l’atelier en
présence des directeurs et
présidents des Chambres de
l’artisanat et des métiers
(CAM) des wilayas de l’Est
ont mis l’accent sur les
« avantages » dont bénéfi-
cient les artisans en usant
des droits de protection de la
propriété intellectuelle pour
protéger leurs produits artisa-
naux contre l’imitation et la
contrefaçon. Dans ce
contexte, Kamel Eddine
Bouam, directeur général de
l’artisanat et des métiers au
ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, a affirmé dans
son intervention que l’objectif
de cet atelier, programmé en
coordination avec le bureau
extérieur de l’Organisation
mondiale de la propriété
intellectuelle (Ompi) en
Algérie, en partenariat avec
l’Institut national algérien de
la propriété intellectuelle
(Inapi) et l’Institut algérien de
normalisation (Ianor), est la
protection des produits arti-
sanaux algériens à travers
une marque collective et un
label de qualité, à l’instar du
célèbre tapis Babar de
Khenchela. Il a également
ajouté que le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial procédera
après la fin des sessions de
formation des directeurs et
présidents des CAM, à la for-
mation et la sensibilisation
des artisans à l’importance
de créer des marques com-
merciales pour les produits
artisanaux pour bénéficier du

système de protection de la
propriété intellectuelle dans
le cadre des textes relatifs au
plan de protection des
métiers artisanaux en vue
d’aider les artisans à com-
mercialiser leurs produits,
notamment à l’étranger. De
son côté, Abdelhafid
Belmehdi, directeur général
de l’Inapi, a souligné la
nécessité de protéger l’arti-
sanat traditionnel dans le
cadre du système de protec-
tion de la propriété intellec-
tuelle, relevant la possibilité
de protéger le savoir-faire par
des brevets ou dans le cadre
du secret commercial paral-
lèlement à la protection de
l’aspect extérieur par le droit
d’auteur ou de modèles
industriels tandis qu’il est
possible de protéger la noto-
riété par des marques com-
merciales, collectives ou d’in-
dications géographiques.
Pour sa part, Ali Raïs, direc-
teur de la CAM de
Constantine, a indiqué à
l’APS avoir présenté l’expé-
rience du label de qualité de
la dinanderie de Constantine,
assurant que la protection de
ce savoir-faire par le système
de la propriété intellectuelle
et industrielle a contribué à
sa protection de l’imitation et
la contrefaçon et à lui confé-
rer de la valeur sur les mar-
chés nationaux et internatio-
naux. Il a également relevé
que la labellisation de la
dinanderie constantinoise est
passée par plusieurs étapes,

à commencer par la sensibili-
sation des artisans dinan-
diers. Le secrétaire général
de la wilaya de Khenchela,
Hadj Farsi, qui a présidé les
travaux d’ouverture de cet
atelier, a souligné quant à lui,
que la wilaya recense 12.000
artisans dont les produits font
l’objet d’imitation et d’appro-
priation illégale, estimant que
les copies bon marché ont
freiné la vente des produits
artisanaux authentiques et
en ont terni la réputation. Il a
relevé, à cet effet, la néces-
sité de recourir au système
de protection de la propriété
intellectuelle qui constitue le
meilleur moyen pour réprimer
la concurrence déloyale.
Cette rencontre, organisée
par la direction du tourisme et
de l’artisanat de la wilaya de
Khenchela, a donné lieu à la
présentation de plusieurs
interventions du directeur du
bureau extérieur de
l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle en
Algérie, Mohamed Salek
Ahmed Athmane, le directeur
de l’Ianor, Hales Djamel, et
l’expert international libanais
de protection de la propriété,
Pierre Khouri.  La rencontre a
été clôturée par un débat
entre les animateurs de l’ate-
lier et les directeurs des CAM
sur les moyens, notamment
de convaincre les artisans de
protéger leurs produits dans
le cadre du système de pro-
tection de la propriété intel-
lectuelle.

L ’objectif du projet Lost Tapes of The 27
Club est de sensibiliser le public aux
problèmes de santé psychologique des

professionnels de la musique. Vingt-sept ans
après la mort de son chanteur et guitariste Kurt
Cobain, Nirvana revient avec un nouveau mor-
ceau. La chanteuse britannique Amy
Winehouse a fait de même, alors que cette der-
nière nous a quittés en 2011. Ces nouveaux
morceaux sont-ils des chansons écrites de
leur vivant jamais sorties jusqu’à ce jour ?

Non. Ils sont le résultat d’une intelligence arti-
ficielle. L’organisation canadienne Over The
Bridge, qui vient en aide aux professionnels de
la sphère musicale qui souffrent de problèmes
de santé mentale, est à l’origine de ces nou-
veaux morceaux créés artificiellement. À tra-
vers la compilation Lost Tapes of The 27 Club,
l’association souhaite sensibiliser le public à la
dépression, l’isolation et aux problèmes de
santé mentale dont peuvent souffrir les musi-
ciens. « D’une façon ou d’une autre, dans l’in-
dustrie de la musique, la dépression est nor-
malisée et romancée… Leur musique est per-
çue comme une souffrance authentique », a
indiqué Sean O’Connor, membre du conseil
d’administration de Over The Bridge au site
Rolling Stone. Kurt Cobain, Amy Winehouse ou
encore Jimi Hendrix sont souvent regroupés
sous le nom du Club des 27. Ces artistes musi-
caux sont en effet tous décédés à l’âge de 
27 ans et souffraient pour la plupart de dépres-
sion. Les nouveaux morceaux de Nirvana, Amy
Winehouse et de Jimi Hendrix ont été élaborés
par Magenta, une intelligence artificielle appar-
tenant à Google. Pour ce faire, l’IA a analysé
une trentaine de morceaux de chaque artiste,
afin de composer un morceau qui leur ressem-
blait.

�� AOMAR MOHELLEBI

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA MUSIQUE
Kurt Cobain, Amy Winehouse et Jimi

Hendrix ressuscités
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L’Expression : Lors du pre-
mier forum de l’économie cul-
turelle, vous avez coprésidé
récemment un atelier portant
sur les espaces culturels dits
« privés ». Un mot-là-dessus ?

Feriel Gasmi Issiakhem :
Cet atelier visait trois axes, à
savoir les mécanismes d’encou-
ragement du secteur privé à
investir dans les espaces cultu-
rels et artistiques, L’importance
de leur participation dans l’orga-
nisation de projets culturels, fes-
tivals et événements artistiques
et enfin les statuts juridiques
attendus les concernant.

L’avantage de l’organisation
de ces ateliers par ce forum, est
qu’il permettait d’établir un grand
débat plus inclusif avec la parti-
cipation aussi bien d’artistes, de
porteurs de projets, d’entrepre-
neurs culturels que des milieux
associatifs que cela soit dans le
domaine des arts visuels,
musique, littérature et du patri-
moine. Énormément de sujets
ont été abordés par les présents
et des recommandations en ce
sens ont été retranscrites sur un
rapport en veillant également à
mettre en avant les auteurs de
ces recommandations que nous
avons remis au ministère de la
Culture et des Arts. 

Des questions récurrentes
revenaient souvent, comme cel-
les de la formation et de sa
remise à niveau ; de la mise en
place de comités scientifiques
d’experts issus d’acteurs privés
professionnels pour l’organisa-
tion d’évènements culturels par-
rainés par le MCA ; la libération
de poches et espaces inexploi-
tés, même friches urbaines
dégradées dans les différentes

villes dépendant des wilayas au
profit d’artistes ou collectifs qui
souhaiteraient à leur charge les
réhabiliter, mais également l’ac-
cès a des ateliers de travail pour
les artistes ; la valorisation des
grands investisseurs culturels
avec leurs fonds propres ;l’éta-
blissement d’une cartographie
sans cesse augmentée des
espaces culturels privés avec
leurs activités mises à jour qui
doivent faire l’objet d’un onglet
sur le site officiel du ministère de
la Culture et des Arts ; la facilita-
tion par ce dernier et sa mise en
relation avec les artistes et 
autres investisseurs dans ce
secteur avec les institutions éta-
tiques multisectorielles, notam-
ment sur la question du sponso-
ring avec incitation de la réacti-
vation des lois de défiscalisation
dans ce sens pour les grandes
entreprises ; dégager de vrais
budgets annuels d’aide à la
création avec de vrais appels à
candidature publics, soumis à
des membres de commissions
et résultats annoncés ; rendre
plus accessible et plus rapide
l’obtention d’agréments pour les
associations ou syndicats pro-
fessionnels en leur permettant
d’occuper des lieux inoccupés
gérés par les wilayas ; intégrer la
population des sourds et muets
dans la scène artistique en pré-
voyant des écoles qui les forme-
raient dans des collèges spécia-
lisés ( ces enfants se retrouvent
dehors sans perspective des
qu’ils arrivent à ce niveau d’édu-
cation), devenus grands, ils inté-
greraient les écoles d’art sur tout
le territoire national ; l’encoura-
gement de l’écriture et de la cri-
tique d’art spécialisée pour
situer la/les pertinences des
œuvres artistiques, une trace
écrite contribuant aux fluctua-
tions d’un véritable marché de
l’art ; un comité de veille et d’o-
rientation par des professionnels
autour des projets culturels bud-
gétivores émis par les directions
de la culture sur tout le territoire
national ; la mise en place d’a-
gréments spécifiques pour les
entrepreneurs culturels privés ;

la nécessite plus qu’absolue
d’impliquer le ministère de
l’Education nationale afin qu’ils
intègrent dans les emplois du
temps des écoles primaires et
jusqu’au collège, des cours en
arts, histoire des arts, des ate-
liers de théâtre en tant que 
« véritable matière essentielle »
et non facultative, ceci assurera
une employabilité aux artistes
nouvellement sortis des écoles
d’art, mais surtout, un investis-
sement social à long terme et
former les futures générations
consommatrices des arts. Ce
rapport déposé n’était pas
exhaustif, il mérite d’être enrichi,
car tant de sujets ont été débat-
tus. 

En tant qu’un des acteurs
des plus actifs et influents sur
la scène culturelle, quelles
observations et conclusions
avez-vous tirées de cet événe-
ment ?

Il s’est dit beaucoup de cho-
ses déjà redites au passé, mais
a priori, ce forum revêtait un for-
mat assez démocratique de par
l’ensemble des sujets traités et
la promiscuité entre les artistes,
le secteur privé avec le ministère
de tutelle, à savoir celui de la
Culture et des Arts, les discus-
sions se poursuivaient même en
dehors des plénières ou ateliers.
Je déplore néanmoins l’absence
d’une bonne partie d’acteurs
essentiels qui est due probable-
ment à un couac de communica-
tion sur cet évènement, même
s’il affichait de réelles intentions
d’engagement de la part des
deux parties à s’y investir, nous
attendons toutes et tous des
décisions claires et fermes de la
part de la tutelle. 

À mon avis, pour y gagner en
crédibilité, il faut absolument
qu’une feuille de route définis-
sant les objectifs à atteindre,
que cela soit à court, moyen et
long terme, soit rédigée et ren-
due publique, avec des visions
macroscopiques, ensuite plus
microscopique des secteurs les
plus rentables en terme d’éco-
nomie culturelle. Il est important

de savoir où et à quel moment
on y va, comme une sorte de
retro-planning avec des tâches
et objectifs à atteindre en
cochant chaque case accomplie
pour chaque avancée. Une
grande attente de voir réelle-
ment si ce qui s’est dit et décidé
lors du forum, se réalisera.

En tant que designer, vous
avez déploré récemment le
fait que cette discipline n’ait
pas eu la place qu’elle méritait
au sein de ce forum, pis
encore, qu’elle n’ait pas été
évoquée même durant ce
forum, alors que c’est un seg-
ment très forts en effet, dans
les industries, culturelles…

En effet, mais ce n’est pas
faute de, mais plutôt un avan-
tage qui permettrait d’aborder ce
secteur avec un évènement plus
ciblé, comme il en est question
dans les plus grands sommets
mondiaux dédiés à cette disci-
pline. Cette question revêt une
importance qui inclut tout un
écosystème socio-économique
devenu un enjeu mondial, à
savoir la question écologique,
l’autosuffisance nationale, l’em-
ployabilité, l’excellence de la for-
mation, les villes, l’urbanité, la
notion de 0 déchet, la beauté,
les arts, l’artisanat, la formation
professionnelle …. Mais cette
absence est aussi due à une
vision étriquée du design en
Algérie qui fait qu’il faut com-
mencer par en parler à travers
de vraies colloques et expliquer
son puissant impact multidisci-
plinaire dans lequel il est natu-
rellement impliqué. Les chiffres
issus des études mondiales de
sa rentabilité et de ses actions
sur la protection de l’environne-
ment sont des plus éloquents
pour le faire comprendre. Pour
ma part, je ne désespère pas de
voir ce jour arriver et la meilleure
façon de le démontrer est de
faire voir des résultats avec des
projets engagés par ses acteurs,
c’est à cela que nous nous y
attelons avec la communauté
des designers depuis un certain
nombre d’années.

Enfin, dans un pays où
l’Etat a le monopole sur la cul-
ture, pensez-vous que le privé
puisse avoir un large champ
de manœuvre dans l’investis-
sement culturel, sachant que
le ministère de la Culture a fait
valoir son désir « d’accompa-
gner » les investisseurs et les
porteurs de projets. Comment
traduira l’accompagnement,
se traduira-t-il à votre avis ?

Il semble que le ministère de
la Culture et des Arts, a finale-
ment saisi que les projets cultu-
rels les plus ambitieux doivent
être accompagnés par les
acteurs culturels privés des plus
avisés, je donne souvent l’exem-
ple d’un hôpital dont les respon-
sables des différents services
tenteraient de soigner eux-
mêmes leurs patients, et l’on sait
qu’il faut des spécialistes pour
chaque médecine. Pour le sec-
teur de la culture et des arts,
c’est pareil, les responsables de
la tutelle doivent impérativement
être entourés de professionnels,
à l’expérience et au parcours
reconnus aussi bien sur la scène
nationale qu’internationale, car
ils sont les seuls « spécialistes »
à comprendre et saisir « les
recettes du succès », à monter
de véritables projets qui aient du
sens et du contenu et par rico-
chet, faire gagner en excellence,
cela doit être une décision poli-
tique car le design est une poli-
tique. Pour ce forum,nous avons
eu ce sentiment que la mentalité
« d’avant », celle où le ministère
devait organiser seul des évène-
ments sans jauger leurs impacts
économiques a changé, j’espère
ne pas me tromper car les diffé-
rentes expériences dans l’en-
semble des secteurs, arts
visuels, cinéma, musique, théâ-
tre, littérature ont prouvé que les
projets les plus pertinents et
positivement impactant dans
leurs domaines respectifs, sont
ceux qui ont été étudiés en
amont, réalisés et portés par de
véritables femmes et hommes
de terrain, que cela soit par des
locaux ou ceux de la diaspora.
Le ministère de la Culture et des
Arts doit rétablir ce rapport de
confiance attendu en les con-
sultant et leur facilitant les tra-
casseries bureaucratiques et
administratives, il y gagnera en
saut qualitatif, d’excellence et de
pertinence en s’inscrivant réelle-
ment dans un rayonnement
artistique local et « vendable » à
l’international, il faut être très
attentif à cela car il s’agit surtout
de cette image universelle des
arts, admise comme la meilleure
ambassadrice d’un pays. Donc
soit on choisit de s’auto-plaire en
demeurant dans une sorte d’au-
tosatisfaction locale, soit on
décide de s’inscrire dans une
véritable démarche de rigueur et
de professionnalisme à visée
mondiale pour laquelle nous
avons les outils car aujourd’hui
ce secteur est devenu très cli-
vant et férocement concurren-
tiel. C’est tout simplement une
question de bon sens et le
meilleur traitement que l’on
puisse administrer à ce secteur. 

O. H.

FERIEL GASMI ISSIAKHEM À L’EXPRESSION

« Le design est une politique… » 

G
lobal
Designer,
architecte

d’intérieur,
commissaire
d’expositions, mais
aussi initiatrice de
l’Alliance des
designers
professionnels, Feriel
Gasmi Issiakhem a
coprésidé la semaine
derniere, au CIC,
l’atelier consacré à
l’investissement
dans les espaces
culturels privés et
ce, dans le cadre du
premier Forum de
l’économie culturelle
qui s’est tenu du 
3 au 5 avril dernier.
Elle nous fait part ici
de son bilan et
analyses quant à cet
événement premier
du genre en Algérie
tout en se disant
confiante pour
l’avenir…

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND



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

FF in mars, les forces de
sécurité combinées, ont
réussi à mettre un terme

aux agissements d’un groupe
criminel à Tipasa qui travaillait
de concert avec le groupe terro-
riste « Al Hidjra oua takfir ». Le
groupe s’adonnait à des activi-
tés subversives au profit de
cette organisation terroriste. 
22 éléments ont été arrêtés à ce
jour, alors que l’enquête, tou-
jours en cours après le déclen-
chement d’intenses investiga-
tions, est sur la trace du reste
du groupe. Ce dernier opérait
des forfaits contre des citoyens
innocents,  portait atteinte aux
biens publics et privés, en
menant des cambriolages et en
usant d’armes. C’est ce que
révèlent les premiers éléments
de l’enquête qui dénote égale-
ment la complicité avérée des
mis en cause avec ce groupe ter-
roriste qui a mis à son profit ces
dangereux éléments dans le but
de ramasser et rassembler des
sommes d’argent lui permet-
tant d’opérer des recrutements
et certainement acquérir des
armes. Les mis en cause sont
accusés d’adhésion à un groupe
terroriste dans le but de porter
préjudice à la sécurité de l’Etat.
Al Hidjra oua takfir est un
groupe terroriste qui avait long-
temps sévi  en Algérie, notam-
ment durant les années 90 et au
début des années 2000. Cette
organisation criminelle est
connue pour ses nombreux

actes subversifs. Sa composante
considère les musulmans ne
partageant pas son point de
vue, comme étant des apostats
donc des cibles légitimes pour
leurs attaques. Ce mouvement
est issu d’une scission
des Frères musulmans. Ses
membres prônent l’excommuni-
cation des autres musulmans,
refusent même de prier avec
eux et se mettent en état d’im-
migration pour rompre totale-
ment avec la congrégation reli-
gieuse, en contradiction avec les
principes régissant la nation. 

Ces théories trouvent leur
origine dans la pensée de l’É-
gyptien Sayyid Qotb, dont elles

sont une application littérale.
L’immigration souligne la rup-
ture totale avec la société
musulmane traditionnelle qua-
lifiée de mécréante. Les parti-
sans de cette doctrine s’isolent
alors dans des communautés
alternatives, ou même dans des
grottes en Haute Egypte. Elle
fait son apparition en Algérie
durant les années rouges du
terrorisme. Après une longue
absence, voilà qu’elle réappa-
raît, toujours avec une idéologie
criminelle. D’une rare violence,
cette secte subversive a été à
l’origine d’attentats contre les
forces de sécurité, ciblant les
appelés. Elle a semé la terreur,

sachant que cette organisation
n’est autre qu’une branche du
GIA. Pourquoi signe-t-elle son
retour ? Pourquoi maintenant ?
Dans quel objectif ?  L’enquête
en cours donnera certainement
des réponses précises. Si l’objec-
tif est clair, à savoir déstabiliser
le pays, si le retour est signé
maintenant, c’est aussi pour
tirer profit des développements
politiques, et du retour des isla-
mistes dans la rue sous couvert
du Hirak. Qui donc, en est à l’o-
rigine ? Ce groupe, ou cette
secte  faut-il le rappeler, avait
procédé au sabotage des instal-
lations électriques dans la
région de Blida. II..GG..

22 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN ONT ÉTÉ ARRÊTÉS

AAll  HHiiddjjrraa  oouuaa  ttaakkffiirr  rreevviieenntt  àà  TTiippaassaa
LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS éléments de l’enquête dénotent également la complicité avérée avec cette
organisation terroriste.  À qui profite sa réapparition ? 

DERNIÈRE
HEURE

PROTOCOLE SANITAIRE DURANT
LA PRIÈRE DES TARAWIH

Le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
appelé hier, l’ensemble des fidèles à
«continuer de respecter le protocole
sanitaire durant la prière des Tarawih
pendant le mois de Ramadhan».
S’exprimant lors de la pose de la pre-
mière pierre pour la réalisation de la
nouvelle zaouïa Sidi Ahmed
Belkacem Rahmania El-Kacimia,
dans la commune d’Ain Khadra, 
Belmehdi a mis en garde contre «l’in-
souciance» de certains qu’il a quali-
fiés de «perturbateurs dérangés par
le succès fulgurant réalisé par
l’Algérie dans le domaine de la lutte
contre la pandémie de la Covid-19
notamment au sein des mosquées».
S’adressant aux fidèles, le ministre a
déclaré : «Au moment où certains
pays recourent au confinement total,
je vous demande d’appliquer le proto-
cole sanitaire et de ne pas écouter
ceux qui veulent le rompre et com-
promettre la situation sanitaire du
pays», préconisant «l’impérative
entraide entre les membres de la
société durant le mois sacré».

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :
13 MORTS ET 400 BLESSÉS 

EN 48 HEURES 
13 personnes ont trouvé la mort

et 400 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation surve-
nus au cours des dernières 48 heu-
res, à travers le territoire national, a
indiqué hier un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la
wilaya de Sidi Bel Abbès avec deux
personnes décédées et 9 autres bles-
sées dans 8 accidents de la circula-
tion, précise la même source. Par
ailleurs, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à 
16 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant de
différents dispositifs de chauffage à
l’intérieur de leurs habitations, dans
les wilayas de Guelma, 6 personnes,
Médéa, 5, Bordj Bou Arreridj 4 et
Batna 1, ajoute le communiqué.

Les réseaux 
dormants réactivés

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

127 NOUVEAUX CAS, 
101 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Fait du hasard ou simples coups de
jalousie ou encore s’agit-il d’actes
criminels hautement réprimés par

la loi réglementant la protection des
enfants, en particulier les mineurs pro-
téger contre les mineurs ? Le fait est
présentement acté par toutes ces histoi-
res de disparitions énigmatiques des
enfants en bas âge. 

Des réponses, sinon des explications
s’imposent. D’autant plus que ces histoi-
res risquent de prendre de l’ampleur. Au
milieu de la semaine dernière, les poli-
ciers de la 17e sûreté n’ont pas piaffé ni
flippé en actionnant la machine des
recherches portée sur un enfant âgé de 
7 ans. Ce dernier a été libéré des mains
de sa ravisseuse, âgée de 35 ans, et rési-
dente du quartier de Trouville dans la
station balnéaire d’Aïn El Türck. Après
la disparition du petit, la mère, ayant
pris son mal en patience, n’a rien trouvé
de mieux à faire que de s’en remettre
aux enquêteurs signalant, amèrement,
le fait. L’enquête, diligentée, a été ren-
forcée par les services opérationnels. Les
policiers ont utilisé le gros de leurs
moyens techniques. Après trois jours
d’intenses recherches, les policiers ont
réussi à localiser la ravisseuse. Les poli-
ciers sont passés à l’action lançant leur
offensive, libérer l’enfant sain et sauf et

sans fracas avant de procéder, sur le
champ, à l’arrestation de la femme prise
en flagrant délit de séquestration du
petit dans son domicile. Celle-ci, ayant
été conduite vers les locaux policiers, n’a
pas tardé à reconnaître son fait avouant
qu’elle est en relation amicale avec la
victime, l’enfant kidnappé. Les policiers,
eux, n’ont rien entendu hormis le chef
d’inculpation de détournement de
mineur qu’ils ont appliqué à la ravis-
seuse, d’autant plus qu’elle a été arrêtée
en flagrant délit. La mise en cause
répondra donc de ses faits devant le par-
quet. 

D’autant plus qu’elle a été accablée
par la mère de l’enfant ayant signalé la
disparition de sa progéniture sans
connaître la destination prise par la vic-
time au moment des faits, ne s’atten-
dant aucunement à ce qu’elle fasse faci-
lement l’objet d’une trahison odieuse
pouvant lui être infligée par sa copine
avec laquelle elle a partagé ses peines
quotidiennes. Au risque de généraliser,
ces faits  risquent de se transformer en
véritables histoires de routine alimen-
tant aussi bien la curiosité des uns et la
spéculation des autres, faisant de la sur-
enchère un sujet dominant les débats
locaux.  La disparition des enfants en
bas âge est à élucider sur tous ses
angles. 

Les spécialistes sont appelés à faire

preuve de plus de responsabilité en four-
nissant tous les détails tournant autour
de chacun de ces faits qui sont de plus en
plus inquiétants.  C’est le cas d’un autre
enfant, âgé de 12 ans et scolarisé dans le
collège de Tandjaoui, prés de Gambetta.
Ce dernier, ayant disparu à son tour, n’a
été retrouvé, sain et sauf, errant à El
Akid Lotfi, que le lendemain, après avoir

tant sué et inquiété sa famille et les pro-
ches de cette dernière le cherchant par-
tout dans la ville. 

Les policiers, eux, ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstan-
ces et les contours de cette autre affaire
qui continue à alimenter les discussions
axées très souvent sur les enlèvements.

WW..AA..OO..

KIDNAPPING À ORAN

UUNN  EENNFFAANNTT  DDEE  77  AANNSS  LLIIBBÉÉRRÉÉ
EENN  UUNN laps de temps record, les policiers ont réussi à localiser la ravisseuse.

Acte hautement criminel
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