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LL a situation sociale de lar-
ges pans des couches
laborieuses et des dému-

nis frôle l’insoutenable. La pan-
démie de Covid-19 vient se gref-
fer pour enfoncer davantage
ladite situation dans un
contexte politique particulier
sur fond d’un Ramadhan de
toutes les cupidités et la course
effrénée vers le profit et la spé-
culation ahurissante.

Les choses ne relèvent pas
d’une sinécure, la crise est là,
elle interpelle tout le monde, à
commencer par les pouvoir
publics dont la responsabilité
première lui incombe mordicus.
Le front social est en ébullition,
les indicateurs économiques
sont au rouge, le pouvoir d’a-
chat des citoyens lambda s’é-
rode drastiquement.  C’est dire
que l’enjeu social est le baromè-
tre concret d’une crise profonde
aux expressions politiques par
excellence. La réalité socio-éco-
nomique des citoyens dont le
revenu ne dépasse pas les 30
000 DA est une réalité qui
exprime un seuil de pauvreté
extrême. La dépréciation abra-
cadabrante du dinar et sa déva-
luation historique exacerberont
davantage la crise sociale dont
les conséquences seraient dés-
astreuses sur la paix sociale et
civile à la fois.

Un Etat fort est celui qui
défend les démunis et améliore
les conditions sociales des cou-
ches laborieuses. Cette démar-
che est tributaire d’un choix
politique et d’une approche fon-
cièrement sociale basée sur le
développement humain et la
croissance économique qui
favorise la création des emplois
et l’amélioration du pouvoir
d’achat des couches larges de la
société qui se débattent dans la
paupérisation extrême. La pri-
mauté du social s’impose
comme réalité objective, il y va
de la cohésion nationale et la
pérennité de l’Etat et de ses

institutions. Reléguer la ques-
tion sociale au dernier plan en
termes de préoccupations et de
priorités politiques, relève
d’une erreur politique gravis-
sime. Un Mouvement populaire
qui a exprimé sa mobilisation
sur fond d’un changement
s’arc-boutant sur une revendi-
cation phare, à savoir « démo-
cratie et justice sociale ».

Cette revendication a été lar-
vée et écartée par les récupéra-
teurs et les manipulateurs dont
le contenu politique de leurs
revendications s’inscrivent
dans une optique visant à nive-
ler par le bas en sacrifiant le

caractère social sur l’autel
d’une politique de bazar et de la
compradore dont un nombre
important de tenants du
« Hirak » 2 et un clan du pou-
voir se reconnaissent. Il s’agit
d’un choix néolibéral dont le
social est réduit à des subven-
tions qui ne feront pas régler la
problématique du développe-
ment économique avec un cap
et une stratégie nationale qui
favorisera la place de l’Etat
dans les investissements et le
développement inclusif et
intrinsèque.

Le mois de jeûne sera un
véritable test pour les pouvoirs

publics, c’est le mois où des pra-
tiques qui s’inscrivent en porte-
à-faux de la loi et qui font fi de
l’autorité de l’Etat imposent
leurs desiderata. Intervenir
dans les espaces appartenant
exclusivement à l’Etat est un
devoir et une obligation pour
défendre les citoyens lambda
qui n’arrivent pas à terminer le
mois sans recourir à l’endette-
ment ou mener un quotidien
caractérisé par une disette
effrayante.

L’Etat doit imposer la loi et
sa force légale pour lutter
contre la spéculation et les
tenants de cette mafia qui pro-
fite de ce mois pour tirer profit
d’une manière éhontée sur le
dos des démunis.

Il est nécessaire d’apporter
un soutien concret aux démunis
et aux citoyens aux revenus très
bas. L’économie productive
reste le seul rempart en mesure
de couper court avec l’économie
de bazar et parasitaire qui a
cassé les ressorts de la société.
L’urgence d’asseoir des méca-
nismes pour lutter contre le
diktat des spéculateurs et le
réseau mafieux qui coiffe et
régente l’économie parallèle
s’impose avec acuité. Sans cette
rigueur et des mesures, le
risque d’une fracture sociale est
omniprésent, et l’aggravation
de la crise politique sera inéluc-
table.

HH..NN..

LUTTE CONTRE DES PRATIQUES MAFIEUSES DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

LL’’ÉÉTTAATT  DDOOIITT  FFRRAAPPPPEERR  FFOORRTT
LLAA  PPRRIIMMAAUUTTÉÉ du social s’impose comme réalité objective, il y va de la cohésion nationale, de la pérennité de l’Etat 
et de ses institutions.

LL e deuxième Ramadhan en pleine
pandémie de Covid-19 s’annonce
avec moins d’acuité sur le volet

sanitaire, mais présage de sérieuses
inquiétudes sur le plan social. Les
Algériens qui ne se sont pas encore
remis des dommages socio-économiques
générés par les mesures de restriction
prises par les pouvoirs publics en
réponse à la propagation du coronavirus,
entrent de plein fouet dans la période
consumériste par excellence, où les spé-
culateurs de tous bords s’autorisent des
hausses de prix souvent inexpliquées. Si
cette pratique n’est pas du tout nouvelle
dans les habitudes de ces petits «délin-
quants» du commerce, il reste que cette
année précisément, les Algériens don-
nent la nette impression d’avoir les
nerfs à fleur de peau. La crise de l’huile
de table renseigne sur un niveau de
«nervosité sociale» sans précédent dans
les annales des spéculations vécues par
le marché local. Il était et il est
d’ailleurs, toujours inadmissible dans l’i-
dée que se font les Algériens du rôle de
l’Etat, de devoir subir pareille pression
sur un produit très largement disponi-
ble.  La séquence de l’huile de table mal
vécue par les citoyens n’est, en réalité,
que l’écume des problèmes que vit la

scène marchande nationale. Et pour
cause, il n’est pas un produit qui ne soit
pas concerné par une augmentation de
prix subite et inexpliquée. Que cela
intervienne à la veille d’une fête reli-
gieuse, comme de tradition, passe
encore, mais que l’annonce d’un mois
sacré sous pression de spéculateurs,
c’est proprement inacceptable pour les
Algériens qui n’omettent pas, dans leurs
propos, de souligner la proximité de la
pandémie qui a mis à genoux les franges
les plus fragiles de la société. C’est dire
que le Ramadhan 2021 n’est pas anodin
et les services de l’Etat versés dans le
contrôle et la répression des fraudes ont
la très périlleuse mission de casser toute
tentation spéculative de commerçants
indélicats. Le travail des fonctionnaires
du commerce et des services de sécurité
ne sera certainement pas facile, en ce
sens que l’inflation qui touche certains
produits est de l’ordre des pratiques cou-
rantes et légales. En effet, comment
expliquer aux citoyens que le prix de la
viande, du poulet ou encore de la cour-
gette est fonction de l’équation offre-
demande ? Mais il faut dire aussi, et les
Algériens le savent très bien, que même
dans ce genre de marchandises, il est des
commerçants qui créent la pénurie pour
réaliser un maximum de profit. La diffi-
culté de la mission de contrôle dans un
marché où la liberté des prix est consa-
crée sauf pour quelques produits sub-
ventionnés, suppose de véritables inves-
tigations pointues pour débusquer les
spéculateurs. 

Les coups de filet de la police et de la
gendarmerie prouvent qu’un travail est

fait dans ce sens, mais est-ce suffisant
pour endiguer les pratiques illégales aux
quatre coins du pays ? Même si la mis-
sion paraît très difficile, voire impossi-
ble, les corps d’Etat chargés de «faire le
ménage» dans le marché local devront la
réussir absolument. Et pour cause, il ne
servira pas à grand-chose que le gouver-
nement mette le paquet dans le déstoc-
kage d’immenses quantités de pomme
de terre, de viandes blanches et rouges,
si en bout de piste, la majorité des
Algériens ne parvient pas à sentir une
réelle amélioration lorsqu’ils font leur
marché. Pour l’heure, à quelques heures
de «la nuit du doute», la partie ne sem-
ble pas gagnée. Les échos qui nous par-
viennent de nombreuses wilayas font
état d’une hausse généralisée des prix.
Et même si les augmentations consta-

tées ne frisent pas encore des niveaux
scandaleux, il est clair que les signaux
que donne le marché ne traduisent pas
une quelconque stabilité à courte
échéance. Les commerçants des fruits et
légumes, de même que les bouchers n’af-
fichent aucun optimisme et annoncent
des courbes haussières pour les pro-
chains jours. Cela coïncide avec la
fameuse première semaine du
Ramadhan où la mercuriale s’emballe.
C’est la réponse des pouvoirs publics qui
promettent généralement un retour à
une stabilité des prix. Mais faut-il croire
à cette promesse ? Les brigades mixtes
contrôleurs-policiers sont-elles déjà à
pied d’œuvre  partout pour sanctionner
les commerçants contrevenants ? Les
citoyens souhaitent une réponse positive
à ces interrogations. SS..BB..

À LA VEILLE DE RAMADHAN, LES PRIX TOUJOURS EN HAUSSE

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEESS  CCOONNTTRRÔÔLLEEUURRSS
LLEESS commerçants de fruits et légumes, de même que les bouchers, n’affichent aucun optimisme et annoncent 

des courbes haussières pour les prochains jours.

Pas de clémence pour les spéculateurs

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Des milliers d’agents sont à pied d’œuvre

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Vagues. La pandémie ne donne aucun
signe encourageant. Les statistiques
publiées, hier, avancent le chiffre de 

2 929 563 décès dans le monde dus au coro-
navirus (Covid-19 et ses variants). Par
vagues successives, les contaminations se
répandent toujours plus vite. Toujours aussi
mortelles. À chaque étape, le virus mute,
« lâchant » de plus en plus de variants tou-
jours plus agressifs que la souche mère. Il y
a le variant anglais, sud-africain, brésilien,
nigérian, belge, et d’autres en cours d’identi-
fication. L’Europe frôle le million de morts.
En deuxième position viennent l’Amérique
latine et les Caraïbes avec plus de 800 000
morts. Les Etats-Unis et le Canada près de
600 000 décès. L’Asie, le Moyen-Orient,
l’Afrique, aucune région du monde n’est
épargnée. Depuis le début de la pandémie en
décembre 2019, les pays avancent en rangs
dispersés dans leur stratégie de lutte. Ce qui
a valu aux pays qui ont fait preuve de mau-
vaises appréciations de cette catastrophe
naturelle de connaître plusieurs vagues de
contaminations. C’est le cas, notamment en
Europe qui n’en finit pas avec ses multiples
déconfinements-reconfinements. Et si
aujourd’hui, la vaccination se veut l’antidote
efficace contre le virus, cette option n’est
pas sans conséquences sur le respect des
gestes barrières, qui reste la prévention par
excellence contre la propagation. Il faut dire
que les hésitations et les directives contra-
dictoires des pouvoirs publics de beaucoup
de pays ont fini par lasser les populations
qui n’en peuvent plus de ce va-et-vient des
restrictions. D’où précisément les relâche-
ments des gestes barrières. Ce qui donne, à
chaque fois, une nouvelle vitalité au virus.
Au point que des signes de panique sont
constatés chez certains dirigeants des pays,
comme l’absence de solidarité internatio-
nale. Que ce soit pour les masques qui
étaient dérobés sur le tarmac des aéroports
au début de la pandémie ou aujourd’hui pour
les vaccins que les pays producteurs ne 
livrent qu’une fois leurs besoins nationaux
satisfaits, le « chacun pour soi » ne se cache
plus. Au point où l’OMS a dénoncé que « sur
les 42 pays qui vaccinent, 36 sont des pays
à revenu élevé et six, dont l’Algérie, sont des
pays à revenu intermédiaire. Quant aux pays
pauvres, ils demandent l’aide de l’OMS qui
ne peut pas grand-chose pour eux face à ce
qui est appelé « le nationalisme vaccinal ».
Cette pandémie aura démontré le triste sort
que les riches réservent aux faibles !

Z.M.

CC omme à chaque veille du mois
sacré du Ramadhan, la tension
s’installe sur le front social

national. C’est même devenue une tra-
dition chez certains milieux opportu-
nistes, sans scrupules et sans foi.
Pourtant, cette année, les choses sem-
blent avoir démarré du bon pied, avec
une batterie de mesures prises par
l’Etat et ses différentes institutions. 

Suite à des crises et pénuries sur
certains produits de large consomma-
tion, notamment l’huile et le sucre, le
président de la République a
ordonné la mise en place d’un plan
d’urgence pour contrecarrer toute
éventualité. « Nous disposons de
stocks stratégiques, que nous pouvons
réactiver en cas de nécessité sous 
48 heures », avait déclaré Tebboune en
réponse aux flambées des prix et pénu-
ries de certains produits. Du coup, une
série de mesures proactives, tendant à
normaliser la situation du marché des
produits de large consommation,
notamment à la veille du mois sacré
ont été prises. 

Ces mesures visent, entre autres, la
baisse des prix et leur stabilité. C’est
ainsi, que l’approvisionnement des
marchés a été boosté, à travers l’inon-
dation des souks par des quantités de
légumes et de produits agricoles, dont

la pommes de terre qui vient d’être
déstockée. Des ventes promotionnelles
et par soldes viennent de prendre effet
au niveau de certains commerces,
notamment au sein de la Foire spécial
Ramadhan à la Safex. 

Selon l’Office interprofessionnel de
légumes et de viandes Onilev, pas
moins de 10 000 tonnes de pomme de
terre ont été déstockées au profit des
marchés de gros dans 14 wilayas du
pays. 

À  noter, par ailleurs, que la pro-
duction de la pomme de terre cette
année a totalisé 20,5 millions de quin-
taux. Concernant les viandes rouges,
Il y a lieu de signaler que 52 000 ton-
nes de viandes rouges, ont été récep-
tionnées par le ministère du
Commerce. Tout un circuit d’approvi-
sionnement en viande rouge (cheptel
saharien) a été mis en place, à partir
d’Adrar. La première vague de têtes de
bovins a été réceptionnée dans les
abattoirs de l’Algérois et mise sur le
marché, il y a quelques jours déjà.
D’autres quantités d’appoint seront
disponibles dans les prochains jours, à
la suite de facilitations exceptionnel-
les, concédées dans l’import de ces
viandes. 

Ces quantités totaliseront quelque
1 500 tonnes de viande supplémentai-
res. Des mesures exceptionnelles de
facilitations ont été également prises
pour l’abattage. Des boucheries ambu-

lantes sont également au menu de ces
mesures de lutte contre la flambée et
les pénuries. Sans compter les opéra-
tions de contrôle, dont le renforce-
ment et l’efficience ont été annoncés
par la tutelle. Quant au lait, quelque 
2 500 000 tonnes supplémentaires de
lait, en plus des 14 567 tonnes men-
suelles distribuées aux 117 laiteries,
seront disponibles sur le marché. 

Par ailleurs, le marché est approvi-
sionné à hauteur d’un  million 600 000
tonnes de produits divers entre légu-
mes et fruits. Sur un autre registre, les
hauts responsables de l’Etat ont privi-
légié une démarche participative, à
travers le dialogue et la concertation
avec les différents acteurs et opéra-
teurs concernés. Une méthodologie
déjà usitée au sein du département de
Rezig, qui a associé dans son plan de
travail les différents représentants des
corporations professionnelles. 

Pour la première fois dans les anna-
les de la Présidence, le chef de l’Etat a
reçu un panel de représentants des
différents opérateurs dans le secteur
du commerce et de l’agriculture, et
même des représentants des organis-
mes de défense des droits des consom-
mateurs. 

L’objectif étant de sensibiliser et de
mobiliser les différents acteurs autour
des dépassements et abus de la spécu-
lation, le gaspillage, les pénuries
fomentées, etc… MM..OO..

Comment stabiliser le marché à deux jours du Ramadhan ?

REZIG DU COMMERCE ET HEMDANI DE L’AGRICULTURE

DDeeuuxx  mmiinniissttrreess  ssuurr  llee  ggrriill
LL’’AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT des marchés a été boosté à la veille du mois sacré.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199  eett
««llee  nnaattiioonnaalliissmmee  vvaacccciinnaall»»
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� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL a laitue est cédée à 200 DA le kilo,
la tomate à 150, les poivrons à
140, les courgettes entre 100 et

150 DA, la carotte à 80, l’artichaut à
200, les navets à 80, la pomme de terre à
70 DA, les oignons à 50 DA et l’ail encore
tout frais est cédé entre 70 et 85 DA. Le
marché flambe à Béjaïa. C’est la
ritournelle qui prend forme, comme à
l’accoutumée. Le mois sacré, le mois de
tous les sacrifices, encore plus cette
année. Si ceux des légumes se sont
envolés, les prix des fruits ne sont pas en
reste. La banane est cédée entre 190 et

250 DA, les pommes  entre  200 et 
400 DA.  « Je  me demande combien
coûtera le repas du Ramadhan, les
dépenses, seront de 3000 DA (au)
minimum. Généralement, à cette
occasion, la hausse touche certains
produits entrant dans la préparation des
plats traditionnels (tomates, pois
chiches...), ainsi que la laitue, les fruits
et le poulet », a déclaré cette ménagère.
« J’achète juste des courgettes, de la
laitue, des carottes et quelques fruits »,
assure un autre. Le strict minimum,
avec l’espoir de voir les prix baisser au
fil des jours.

Sur les marchés à Béjaïa, les prix des
fruits et des légumes connaissent une

hausse considérable, à seulement
quelques jours du mois du jeûne, le
Ramadhan 2021 et les interrogations se
multiplient. Qui est donc à l’origine de
cette flambée subite ?  

Alors que le Ramadhan 2021 appro-
che à grands pas, les prix des fruits et
des légumes ont enregistré ces derniers
jours, une hausse considérable, compa-
rativement à ceux affichés, il y a
quelques semaines de cela, laissant pla-
ner des interrogations du côté des
consommateurs.  

Quelques virées aux marchés popu-
laires de Béjaïa, suffisent largement
pour constater la flambée que connais-
sent les prix des fruits et des légumes.

Le consommateur est sommé de payer la
pomme de terre et l’oignon à 70 DA le
kilo et à hors de prix sont le poivron
doux et la courgette. 

Est-il raisonnable de voir tous les
prix des produits grimper ? La mois de
piété devrait se traduire autrement.
Hélas ! À Béjaïa comme un peu partout
dans les quatre coins de la wilaya,
aucune pitié n’est visible. La machine
est enclenchée pour saigner encore
davantage le pauvre consommateur.
Impuissant, celui-ci observe et se
contente du peu. Les plus pauvres atten-
dent la fermeture des marchés pour ten-
ter de ramasser ce qui est récupérable.  

AA..SS..

BÉJAÏA

LLaa  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  pprreenndd  ffoorrmmee
ÀÀ  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE du mois sacré, les prix des fruits et légumes ont enregistré une hausse terrible, comparativement aux prix

affichés, il y a quelques semaines.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LL a deuxième édition du
projet de mesure et d’a-
nalyse de la pauvreté

multidimensionnelle des
enfants et des jeunes en
Algérie, vient d’être relancée.
C’est le Conseil national écono-
mique, social et environnemen-
tal, Cnese, qui vient de donner
le coup d‘envoi de cette impor-
tante opération, la première du
genre cette année. Une struc-
ture dénommée «Cellule d’é-
quité », vient d’être réinstallée,
dans la perspective de relance
de cet important processus
dans le travail systémique du
Cnese. Outre les cadres du
Conseil économique la cellule
comptera également des mem-
bres d’institutions nationales,
des représentants de la société
civile, sans compter les cher-
cheurs universitaires algériens,
versés dans différents domaines
de la recherche. 

La cellule profitera de l’ex-
pertise scientifique et comptera
sur l’aide précieuse des experts
de l’Institut de recherche en
politiques sociales « spri », ainsi
que de l’assistance de l’Unicef. 

« Le projet permettra de
mesurer le niveau de privation
subie par les enfants et les jeu-

nes dans différents domaines et
d’aider les décideurs à prendre
des mesures qui permettraient
de réduire et d’éliminer cette
privation », note-t-on.
Considéré, à juste titre, comme
l’un des leviers importants
dans la prise de décisions dans
le domaine socio-économique,
pareilles approches permet-
tront aux pouvoirs publics de

prendre la mesure des effets de
la pauvreté multidimension-
nelle sur la société. Malgré la
crise économique et une crise
sanitaire (Covid-19) impor-
tante, l’État maintient le cap
des aides sociales, à travers des
transferts sociaux de plus en
plus importants. Commandée
par l’Etat, une étude similaire
sur la pauvreté multidimen-

sionnelle sur les enfants et les
jeunes avait été lancée en 2012,
dans sa première édition. Les
résultats de cette première
enquête sociale ont mis en
lumière, l’accentuation du taux
de privation pour les enfants de
moins d’un an, dans plusieurs
dimensions, dont la nutrition et
le logement décent.  Le rapport
d’enquête cite la forme la plus

sévère de pau vreté multidi-
mensionnelle, qui est celle
alliant les deux sphères, sociale
et financière. Ainsi, « tous ces
résultats, lorsqu’ils sont exami-
nés sous une optique diachro-
nique, sont à même d’aider à
fixer un cap stratégique que
devrait poursuivre la politique
nationale de développement
social dans les années à venir ».
Le secteur de la solidarité
nationale, qui détient la pri-
mauté dans les dispositifs et les
programmes sociaux, peine à
développer les instruments
inhérents à une gestion adaptée
et efficiente de ses missions.
Idem pour l’Agence de dévelop-
pement social ADS, qui conti-
nue d’être gérée tel un bureau
de comptabilité générale, loin
de ses missions essentielles et
statutaires, qui lui sont légale-
ment confiées. Pour ce qui est
du rapport de 2012, aucune des
recommandations du rapport
du Cnes, n’avait été prise en
compte dans l’élaboration des
politiques sociales d’antan. Le
rapport avait émis trois hypo-
thèses de solutions à envisager
pour atteindre les visions énon-
cées précédemment, notam-
ment pour l’inclusion des
enfants et des adolescents. 

MM..OO..

Cette opération est une
première du genre

ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE,  PRODUCTION CULTURELLE, INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, AGRICULTURE…

UUnnee  iinnffllaattiioonn  ddee  ffoorruummss
CCEESS dernières années, ce ne sont pas les forums, salons, expositions ou assises qui ont manqué. Ils étaient servis à toutes les

sauces. Mais leurs résultats ont été renvoyés aux calendes grecques.

LL e 12 décembre 2019. Le président
Tebboune arrive au pouvoir. Il ne
fait pas face à des ruines, mais la

situation est peu reluisante. Il hérite
d’un pays miné par les crises. À la poli-
tique, il faut y ajouter une économie en
berne. Il était donc face à un double défi.
Pour parer à l’urgence, il choisit  de nom-
mer un gouvernement de technocrates,
composé en grande partie d’experts
connus et reconnus. Pendant qu’il s’oc-
cupe du vaste chantier des réformes poli-
tiques, il confie à l’Exécutif la lourde
tâche de relancer la machine écono-
mique. À peine installé, Djerad et son
gouvernement font face à une pandémie
qui confine la planète entière. La Terre
s’arrête de tourner. Tout est relégué au
second plan pendant presque une année.
Quand le monde commence à se réveiller,
on compte les morts. Ils se déclinent en
personnes, entreprises et emplois.
L’Algérie, qui, sur le plan sanitaire s’en
sort mieux que beaucoup de pays, n’é-
chappe toutefois, pas aux graves retom-
bées économiques. La crise s’accentue.
Le gouvernement doit réagir. 

LLeess  ggrraannddeess  aammbbiittiioonnss
Après une année perdue ou de sursis,

c’est selon l’interprétation de chacun, il
faut entamer une « opération commando
». Cela afin de créer de la richesse et sor-
tir de la dépendance aux hydrocarbures.
Les « cibles » ont, elles, été identifiées
tout au long de la dure année vécue sous
le signe de la Covid-19. Cet ennemi invi-
sible ayant « contraint » certains sec-
teurs à une grande révolution. Les points
forts de nos entreprises ainsi que la res-
source humaine ont éclôt. Des leçons ont

été tirées. Les priorités sont désormais
claires. Il faut miser sur l’économie de la
connaissance, l’industrie pharmaceu-
tique, l’agriculture et à un degré moin-
dre la production culturelle et les éner-
gies renouvelables. Mais comment faire
sortir de ces secteurs de la richesse et des
emplois ? C’est là où se situe le grand 
défi ! Après un tour de chauffe, qui aura
permis de mettre en place les bases juri-
diques, le gouvernement reprend une
vieille recette qui a montré ses limites
dans le contexte algérien. Ces dernières
semaines ont sonné comme le retour en
force des grandes rencontres  écono-
miques. Tout a commencé avec le plus
imposant d’entre eux, en l’occurrence
celui des Assises nationales sur l’écono-
mie de la connaissance. Un événement
grandiose qui a regroupé pendant deux
jours, principalement des acteurs natio-
naux et internationaux du numérique.
Aujourd’hui au CIC, doit se tenir une
autre rencontre du même genre. Sous le
thème, « l’investissement, levier de la
croissance agricole et agroalimentaire »,
elle traitera des opportunités écono-
miques qu’offre ce secteur. 

LLee  SSppoouuttnniikk  VV
ccoommmmee  iinnddiiccaatteeuurr……  

Il est question d’une conférence sur la
transition énergétique durable et inno-
vante. Quelques jours avant, c’est l’éco-
nomie culturelle qui a eu droit à sa ren-
contre. Un évènement plus « discret »
mais d’une aussi grande importance.
D’ailleurs, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a mis en avant le fait
que ce secteur pouvait rapporter des
millions de dollars au pays. Au passage, il
a affiché les ambitions de son gouverne-
ment de créer des villes cinématogra-

phiques, des Hollywood algériens qui
doivent faire face à des Silicon Valley 
« made in Bladi ». De grandes ambitions
qui ont été confirmées, samedi dernier,
lors d’un forum sur l’industrie pharma-
ceutique. Le ministre en charge de ce
secteur, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, a soutenu que l’objectif à
court terme était d’arriver à la produc-
tion locale de 70% de nos besoins en
médicaments. « Un moyen de diminuer
la facture des importations et aller vers
l’exportation d’autres produits », a-t-il
affirmé affichant clairement son « appé-
tit ». Mais l’Algérie peut-elle réellement
relever ces défis ? La question a été
débattue de long en large durant toutes
ces rencontres. Les participants sont
unanimes à dire que nous pouvons faci-
lement le faire. Des recommandations
ont ainsi été énoncées, à la fin de ces
riches débats, afin d’atteindre au plus
vite les objectifs tracés. Une belle carte
postale et de belles promesses qui lais-
sent, cependant, sceptiques plus d’un.

Car, beaucoup ont l’amère impression
d’un déjà-vu. Car, durant ces dernières
années, ce ne sont pas les forums, salons,
expositions ou assises qui ont manqué.
Ils étaient servis à toutes les sauces. De
grandes études y ont été menées, de
grands débats ont « accouché » de
feuilles de route, mais elles se sont per-
dues en chemin. Certains intrus, qui
continuent à squatter ce genre d’évène-
ments, y sont pour beaucoup. Il y avait
alors aussi la bureaucratie et l’absence
d’une volonté politique réelle d’adopter
de nouvelles règles. En fait, la pérennisa-
tion est notre plus grand défaut. Que ce
soit les projets ou les résultats de ren-
contres de ce genre, ils finissent rangés
dans un bureau sous une pile d’autres
dossiers, dont certains auraient pu chan-
ger le cours de l’Algérie. Aujourd’hui,
l’espoir est-il permis avec la nouvelle
Algérie ? La concrétisation du projet, 
Spoutnik V  à l’accent algérien, sera un
bon indicateur. C’est même un signe qui
ne trompe pas… WW..AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE DES ENFANTS ET DES JEUNES

LLee  CCnneessee  rrééaaccttiivvee  llaa  CCeelllluullee  dd’’ééqquuiittéé
EELLLLEE devrait aider à fixer un cap stratégique pour améliorer la politique de développement social.

Le net recul de la pandémie 
a libéré les forums

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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Algériens de
l’étranger : «Nous
sommes là»
LA COMMUNAUTÉ algérienne
établie  l’étranger a réaffirmé par le
biais du Collectif citoyen de la
communauté établie à Lyon qui a
organisé dernièrement une action
citoyenne, sa disponibilité à servir
«plus que jamais» l’Algérie pour
relever les «lourds défis» auxquels
elle fait face. Ces Algériens
installés à Lyon ont réaffirmé leur
« disponibilité » et leur
« mobilisation » pour « servir plus
que jamais l’Algérie». Expliquant
que cette action citoyenne a été
organisée pour que le rôle de la
communauté algérienne établie à
l’étranger soit « plus visible, plus
structuré et mieux organisé », le
collectif a ajouté que cette
rencontre visait aussi le
« renforcement des liens avec le
pays d’origine, l’Algérie, et de la
coordination avec la société civile
algérienne dans toute sa
composante et tendances ». Les
participants à cette action
citoyenne ont renouvelé, par la
même occasion, leur
« engagement à participer au
processus démocratique et au
développement de l’Algérie pour
relever les lourds défis auxquels
fait face  notre pays, et pour
contrecarrer toutes les manœuvres
politiciennes et tentatives de
division de nos rangs ».

Contenus nuisibles :
Facebook sort ses griffes
DANS un communiqué paru sur son site,
Facebook annonce des mesures
coercitives nouvelles, contre les
contrevenants à sa politique générale. 
Il s’agit de mesures destinées à lutter
contre les contenus nuisibles, notamment
« les discours haineux et les fausses
informations ». Il est stipulé parmi ces
mesures, l’entrave du « fonctionnement et
la découverte de certains groupes, qu’ils
soient publics ou privés. Lorsqu’un groupe
enfreint nos règles à plusieurs reprises,
nous le supprimons entièrement ». Cela,
pour que « tout le monde puisse découvrir
et interagir en toute sécurité avec les
groupes sur Facebook, afin de pouvoir se
connecter avec d’autres autour d’intérêts
communs et d’expériences de vie ». Ainsi,
il est préconisé « la réduction des moyens
de ceux qui enfreignent nos règles, à
travers l’amélioration des
recommandations des groupes ».
« Parallèlement à ces efforts, nous faisons
attention à ne pas pénaliser les groupes de
grande qualité qui abordent des sujets
analogues », note le communiqué.

LES enseignants universitaires et chercheurs dont
les travaux ont apporté une plus-value dans les

domaines économique et social se verront attribuer
«la Palme scientifique» lors des journées

scientifiques prévues en mai prochain. Dans un
post sur son compte facebook, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki Benziane a indiqué avoir
signé une décision portant attribution du prix de «la
Palme scientifique» aux chercheurs algériens qui

ont contribué à la promotion de la recherche
scientifique algérienne à l’échelle internationale».
Cette distinction interviendra lors de la première

édition des Journées scientifiques prévues du 17 au
19 mai prochain sous le thème «Numérisation et
innovation». Les employés du secteur qui se sont

distingués par la qualité de leurs travaux au service
de l’intérêt général durant l’exercice de leurs

fonctions seront également honorés.

Une «Palme
scientifique» 

pour les chercheurs
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La Grande mosquée d’Alger fermée
pour les tarawih 

El Tarf prépare sa
saison estivale

DANS une ambiance festive,
marquée par la participation de

plus de 500 volontaires dont 
260 agences de voyages venues
de différentes wilayas du pays, El

Tarf a donné le coup d’envoi d’une
campagne de nettoiement

d’envergure, ciblant une quinzaine
de sites touristiques. Le but est

d’instaurer une « véritable culture
environnementale» dans cette
région frontalière, où tous les

ingrédients indispensables
(plages, forêts, lacs, montagnes,

sites archéologiques) à un
tourisme domestique de qualité

sont réunis. Aussi, les citoyens ont
été appelés à apporter leur

contribution pour permettre à cette
wilaya de l’extrême nord-est du

pays de connaître un essor dans
ce domaine, de promouvoir le

tourisme interne tout en œuvrant à
préserver son charme discret et la

propreté des lieux. Initiée par la
direction locale du tourisme et de

l’artisanat, cette campagne a
suscité l’engouement des

participants, constitués également
de nombreuses associations à

caractère environnemental et
culturel, qui ont, aux côtés des

représentants des directions
concernées (forêts, CET,

entreprise privée de nettoyage)
créé une animation particulière au

niveau de cette place publique.

Betterave et canne à sucre à El Oued
L’INTRODUCTION de certaines cultures
stratégiques ces dernières années, à titre
expérimental, dans la wilaya d’El Oued, à l’instar
de la betterave sucrière et de la canne à sucre, ont
été couronnées de résultats encourageants. Selon
des professionnels locaux, les expériences
réussies de ces cultures augurent de perspectives
prometteuses. Elles ouvrent la voie à la réalisation
d’une autosuffisance en produits de sucre, de
large consommation, et contribuent à la réduction
de la facture d’importation, ont estimé des
agronomes à El Oued, spécialisés dans
l’agriculture saharienne. Selon des recherches
menées sur le terrain, et à titre d’illustration, la
culture d’une superficie de 
100 000 ha de betterave sucrière devrait contribuer
à atteindre une autosuffisance nationale en sucre,
estimée autour de 2,12 millions de tonnes. Le
rendement pourrait atteindre 90 tonnes/ha pour la
betterave, avec un taux de saccharose de 23,3%,
plus élevé que la moyenne mondiale établie à 16%.
L’expérience de la canne à sucre a, elle aussi,
donné des résultats remarquables l’année dernière.

DANS un communiqué publié sur sa
page facebook, la wilaya d’Alger a
annoncé l’ouverture de toutes les
mosquées concernées par la prière du
vendredi et des cinq prières pour
l’accomplissement de la prière des
tarawih durant le mois de Ramadhan,
dans le respect des dispositions de
protocole sanitaire. Elle a cependant
précisé que la Grande mosquée d’Alger,
sera ouverte pour toutes les prières

sauf celles d’El icha et des tarawih. À
préciser que les mosquées concernées
« seront ouvertes pour
l’accomplissement de la prière d’El icha
15 minutes avant l’appel à la prière et
fermées 15 minutes après
l’accomplissement de la prière des
tarawih , souligne la même source qui a
précisé que la prière d’El icha sera
accomplie immédiatement après l’appel
à la prière.

À Oran, c’est vraiment 
la galère ! 
LA PRÉSENCE de spécimens de méduse fortement toxique
dénommée «la galère portugaise» a été récemment
constatée au niveau de la côte oranaise, selon la direction
de l’environnement de la wilaya d’Oran. La galère
portugaise est un type de méduse fortement toxique. 
Le venin de cette espèce est dangereux pour l’être humain,
provoquant de graves brûlures pouvant être mortelles.
Même mortes, échouées et à moitié sèches, les galères
portugaises sont toxiques, plusieurs jours, voire plusieurs
semaines après leur échouage, a-t-on expliqué. Le nombre
de spécimens observés étant minime, ne dépassant pas
cinq, la directrice locale de l’environnement, Samira Dahou,
a estimé qu’il y a de fortes chances, qu’il s’agisse
d’espèces emportées par les courants, surtout que la mer
est fortement agitée en cette période. « La thèse de la
prolifération de l’espèce dans la Méditerranée est peu
probable. L’espèce étant océanique», a-t-elle expliqué,
notant que l’intérêt de communiquer sur la présence de
ces spécimens est de mettre en garde les citoyens qui
commencent à se rendre aux plages depuis quelque temps.
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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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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

LLaa  ««SSoonneellggaazz  dduu  rreennoouuvveellaabbllee»»  eesstt  nnééee  
LLEE  PP--DDGG de cette nouvelle société, SKE, issue de la fusion-absorption des anciennes sociétés SK (Sharikat
Kahraba) a été installé hier.

LLa Sonelgaz du renouvela-
ble est née. Elle sera
incontestablement le bras

armé de la transition énergé-
tique. Un objectif fixé par le pré-
sident 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 consomma-
tion interne croissante... », avait
déclaré Abdelmadjid Tebboune,
lors d’un Conseil des ministres
qui s’est tenu le 8 mars 2020.
Deux poids lourds du secteur de
l’énergie, Sonatrach et Sonelgaz
s’impliquent et deviennent des
acteurs majeurs pour ce sédui-
sant challenge. Une fusion
exceptionnelle, garante de son
succès. « Ce partenariat straté-
gique entre Sonelgaz et
Sonatrach qui témoigne de
notre vision partagée et de notre
ambition de le faire fructifier en
créant un champion national
avec des assises solides en
matière de développement des
énergies renouvelables en
Algérie », a déclaré, hier, le pré-

sident-directeur général du
groupe Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, lors de l’installation
du P-DG de cette nouvelle
société dénommée SKE, issue de
la fusion- absorption des ancien-
nes sociétés SK (Sharikat
Kahraba). Comment a-t-elle pris
naissance ? « Cette fusion est le
résultat de beaucoup de tracta-

tions entre Sonatrach et
Sonelgaz dans l’objectif premier
de mutualiser nos ressources et
nous donner les moyens d’inves-
tir des territoires énergétiques
verts et créateurs de richesse. »
a fait savoir le patron de la
Société nationale de l’électricité
et du gaz. Quel sera son rôle ? «
SKE, du fait de son savoir-faire

en matière de montage et de ges-
tion de projets de co-investisse-
ment en production d’électricité
et de ses actionnaires puissants
et complémentaires que sont
Sonelgaz (51%) et Sonatrach
(49%), se focalisera sur un rôle
d’investisseur sponsor averti en
matière d’EnR (Energies renou-
velables, Ndlr) en Algérie, mais
également à l’international », a
indiqué Chahar Boulakhras.
Quels sont les défis qu’elle doit
relever ? Le premier défi consis-
tant à regrouper les SK est déjà
un succès. Depuis novembre
2020, SKE œuvre déjà, sous
l’impulsion de ses deux action-
naires à générer des synergies
au niveau des achats et de la ges-
tion des stocks, de la politique de
fabrication de la pièce de
rechange, de l’exploitation et de
la maintenance et au niveau des
fonctions supports des ancien-
nes SK, a révélé le patron de
Sonelgaz. Nous exhortons à pré-
sent le management de SKE à
travailler pour améliorer son
taux de disponibilité, à moderni-
ser et digitaliser les systèmes de
gestion d’exploitation et de
maintenance des centrales, à
définir et à mettre en œuvre une
stratégie sur les EnR et à éten-
dre l’offre de services...a-t-il

poursuivi. Et sur le long terme ?
« SKE est appelée à développer
des capacités de production
conventionnelle en Algérie ou à
l’étranger et à développer des
capacités de production EnR sur
le plan régional à l’horizon du
plan 2035», a noté le P-DG du
Groupe industriel énergétique.
Il faut souligner que l’officialisa-
tion de ce partenariat entre
Sonatrach et Sonelgaz répond
au vœu du ministre de la
Transition énergétique et des
Énergies renouvelables, qui
avait annoncé que son départe-
ment œuvrait pour le lancement
d’une société dédiée aux éner-
gies renouvelables, tout en invi-
tant ces deux entreprises à
contribuer à sa création. « Il faut
que cette société naisse. C’est
une obligation », avait dit avec
insistance Chems Eddine
Chitour lors d’un point de
presse, en marge de la cérémo-
nie officielle d’inauguration du
Salon de l’électricité et des éner-
gies renouvelables (Seer) qui
s’est tenu le 8 mars dernier. « Si
la transition énergétique a des
chances de réussir en Algérie, ce
sera grâce à Sonatrach et
Sonelgaz », avait-il affirmé. Une
« révolution » en marche...

MM..TT..

Doucement, mais sûrement

HABITAT RURAL À TIZI OUZOU

LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ppeeiinneenntt……
««CCEESS soixante-dix millions c’est comme si l’on donnait de la viande  à quelqu’un qui

n’a pas de dents », ironise un autre citoyen.

LL a wilaya de Tizi Ouzou a
bénéficié de 93 939 aides à
l’habitat rural depuis l’an-

née 2011. Cette année, les pouvoirs
publics ont dégagé quelques 1 500
autres aides, mais du côté des popu-
lations, se posent en fait deux pro-
blèmes qui ne trouvent hélas, pour
l’instant, aucune solution. Le pre-
mier est que ces quotas ne répon-
dent, vraisemblablement, pas à la
demande car des citoyens déplorent
que leurs demandes déposées en
2013 et 2014 restent encore insatis-
faites. L’autre problème est d’au-
tant plus grave car une grande pro-
portion des bénéficiaires trouve de
grandes difficultés à terminer ses
constructions.

Les statistiques révélées lors de
la  rencontre qui a regroupé le wali
de Tizi-Ouzou avec les directions
concernées illustrent, d’ailleurs,
parfaitement cette situation. Sur le
total des aides, ce sont en fait

quelque 5 000 constructions qui ne
sont pas encore lancées alors que 
5 859 autres restent encore inache-
vées. Un véritable dilemme qui ne
trouve encore pas de dénouement.
Pourtant, la situation devient inex-
tricable de jour en jour car les chif-
fres ne concernent pas le nouveau
quota de l’année en cours. D’autres
bénéficiaires trouveront, comme
leurs prédécesseurs, des difficultés
à terminer leurs constructions.
Aussi,  face à la situation, les béné-
ficiaires se plaignent de plusieurs
entraves qui les empêchent de lan-
cer les travaux pour certains et de
les terminer pour les autres qui ont
commencé. A l’unanimité, ces der-
niers évoquent la cherté des prix
des matériaux de construction. 
« Lorsqu’ils ont décidé de donner
700 000 dinars d’aide à l’habitat
rural, le ciment coûtait encore 
500 dinars et la ferraille à 6 000
dinars le quintal. Allez-y voir
aujourd’hui combien, ils coûtent »,
répond un jeune bénéficiaire qui dit
ne pas pouvoir lancer la construc-

tion. D’autres raisons sont évo-
quées pour expliquer cette pre-
mière phase. « Je n’ai pas les
moyens de faire tous les plans. Je
ne peux pas payer l’architecte et
l’ingénieur géomètre. Ces 
70 000 000,00 c’est comme si l’on
donnait de la viande à quelqu’un
qui n’a pas de dents », ironise un
autre citoyen. Toujours au chapitre
des embûches qui rendent la tâche
difficile pour les bénéficiaires, elles
ne semblent pas être prises en
compte par les pouvoirs publics.
«Moi, je travaille sur un chantier. Je
peux faire les travaux moi-même.
Mais quelqu’un qui n’est pas dans
le domaine de la maçonnerie ne
peut pas payer la main-d’œuvre.
Elle est trop chère. Elle est même
plus chère que les prix des maté-
riaux de construction. Allez deman-
der combien coûte un maçon
aujourd’hui. En plus, ils ne tra-
vaillent pas à la journée comme
jadis. Tout est facturé au mètre
carré. Le coulage d’un seul poteau
coûte 6 000 dinars, mon vieux.
Impossible de payer la main-d’œu-
vre », fulmine un autre bénéficiaire.
Enfin, ces témoignages ne sont que
des échantillons  qui illustrent fort
bien la réalité du terrain. Un ingé-
nieur en génie civil explique,
d’ailleurs, bien cette réalité. « Il n’y
a qu’à voir combien coûte réelle-
ment une maison à l’achat, qui
dépasse un milliard, pour constater
que les 70 millions de centimes ne
sont aujourd’hui que de l’argent de
poche. Et on ne construit pas une
maison avec de l’argent de poche
comme on achète des bombons ».

KK..BB..

ORAN

110022  ffaammiilllleess  rreellooggééeess
LLAA  WWIILLAAYYAA d’Oran s’apprête à distribuer, ces jours-ci, près

de 9 000 habitations de type logements publics locatifs.

CC’est parti pour un
printemps heureux,
celui-ci sera mar-

qué par la campagne du
relogement lancée, hier,
au grand bonheur des
familles ayant occupé, des
années durant, des habi-
tations ne répondant
aucunement aux condi-
tions d’habitat adéquates.
Tôt dans la matinée
d’hier, plus d’une cen-
taine de familles détentri-
ces de pré-affectations et
résidant dans le vieux
bâti du quartier populaire
Ibn Sina (ex-Victor Hugo
ou encore Tirigou) ont été
relogées au pôle urbain de
Belgaid, dans la commune
de Bir El Djir, a-t-on cons-
taté. Tous les moyens
humains et matériels ont
été mobilisés pour la
réussite et le bon déroule-
ment de cette opération.
Le relogement constitue
l’une des priorités prises
en compte par la wilaya
d’Oran, celle ci s’apprê-
tant à distribuer, ces
jours-ci, près de 9 000
habitations de type loge-
ments publics locatifs
dans le bloc d’habitat de
Oued Tlélat. D’autant
plus que les travaux d’a-
ménagement extérieur
sont à leur fin.  Les
responsables de l’Office
de promotion et de ges-

tion immobilières d’Oran
ont souligné  que «les tra-
vaux de réalisation des
blocs sont achevés à
100%», en plus d’un autre
programme des 700 aut-
res logements LPL de Haï
Rabah de Misserghine
réalisés par la même
institution, l’Opgi.  En
collaboration avec la
direction locale de l’urba-
nisme, de l’architecture
et de la construction, les
services compétents sont
dans les dernières retou-
ches  des travaux d’amé-
nagement extérieur dont
le raccordement au
réseau du gaz de ville, le
revêtement des chaus-
sées, la réalisation des
espaces verts et des aires
de jeux ainsi que l’éclai-
rage public, et ce en prévi-
sion de la distribution qui
sera initiée prochaine-
ment par les services de la
wilaya. Le programme
des 8.000 logements
publics locatifs concrétisé
au nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat est subdi-
visé en trois lots.

Le premier concerne
3.000 unités, le second
2.500 autres et le troi-
sième 2.500 unités. Ce
nouveau pôle urbain
compte un total de 17.000
logements sociaux dont
6.300 déjà distribués et le
restant est en cours de
construction. WW..AA..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La finition de ces constructions est très difficile
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TRIBUNAL CRIMINEL DE DAR EL BEIDA (ALGER)

LLee  pprrooccèèss  dd’’  AAbboouu  DDaahhddaahh  rreeppoorrttéé  aauu  99  mmaaii  
CCAAPPTTUURRÉÉ en mi-décembre dernier par un détachement militaire, il n’a pas été présenté devant le tribunal.

LL e procès du terroriste
Zergane Ahcène, alias
Abou Dahdah, a été

reporté, hier, pour la deuxième
fois consécutive, par le tribunal
criminel de Dar El-Beïda, au
9 mai prochain. Ce dangereux
terroriste agissait pour le
compte d’un groupe terroriste
composé d’environ une quaran-
taine d’individus activant au
centre du pays. Ce renvoi est
motivé par la non-extraction de
Belaida Zakaria, un des élé-
ments dudit groupe, de la pri-
son de Haïzer(Bouira). Capturé
en mi-décembre dernier par un
détachement militaire et incar-
céré à la prison de Koléa, Abou
Dahdah n’a pas été présenté
devant le tribunal de Dar
El Beida (Alger). « Son dossier
n’est pas encore parvenu à la
justice », nous a confié un avo-
cat, présent à l’audience. 

On ne sait pas si Abou
Dahdah sera traduit en justice
pour répondre de ses actes le
9 mai prochain. Il est toujours
considéré en fuite dans l’arrêt

de renvoi de la chambre d’accu-
sation. Dans une vidéo diffusée
par l’ Entv, Ahcène Zergane,
alias Abou Dahdah, a évoqué
« un plan visant à radicaliser le
Mouvement populaire ». Il
citera Hicham Aboud, les acti-
vistes et fondateurs de Rachad,
Mourad D’hina et l’ancien

diplomate et militant du FIS
dissous, Larbi Zitout, le youtu-
beur Amir Boukhars dit Amir
DZ, lesquels, soutient-il, «se
sont entendus avec les terroris-
tes pour mettre à feu et à sang
l’Algérie, à travers le Hirak». 

Par ailleurs, sous l’œil vigi-
lant des policiers et les gendar-

mes, les 19 inculpés, présents
au banc des accusés, ont tenté
de protester contre la décision
de report prononcée par le pré-
sident de l’audience, Aïchour
Ali. Ce dernier est aussitôt
intervenu pour les rappeler à
l’ordre, (en) les sommant de se
taire. Les prévenus sont pour-

suivis pour les chefs d’inculpa-
tion d’ « adhésion à un groupe
terroriste armé », « port d’ar-
mes de guerre de 4e catégorie,
sans autorisation», «détention
d’explosifs », « homicide volon-
taire avec préméditation » et
« participation à un groupe ter-
roriste ». La plupart des mem-
bres de ce groupe ont été arrê-
tés lors d’un accrochage sur-
venu à la forêt de Yakouren, le
28 février 2017. À titre de rap-
pel, Abou Dahdah, qui avait ral-
lié les groupes terroristes en
1994, a été capturé en mi-
décembre dernier, à Jijel, par
un détachement de l’Armée,
nationale populaire lors d’une
opération de bouclage et de
ratissage dans la zone de
Tamendjar, près de la commune
d’El-Ancer à Jijel, le 16 décem-
bre 2020, selon un communiqué
du MDN. Selon la même source,
« l’opération s’est soldée égale-
ment par la récupération d’un
pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs de
munitions, une grenade et une
paire de jumelles ». MM..  BB..

Le procès était très attendu

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

CONSTANTINE

KKiiff  eett  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiss  ppaarr  llaa  BBRRII
LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS investigations durant cette année ont abouti à la saisie

de plus de 13,55 kg de kif traité, 35 179 psychotropes en comprimés..

AA gissant sur la base de
renseignements vérifiés,
la Brigade de recherche

et d’intervention (BRI) a réussi
à mettre fin aux activités de
quatre dealers qui s’adonnaient
à la vente de drogue au niveau
de certains quartiers. Les infor-
mations parvenues à la BRI
font état du fait que les quatre
mis en cause exerçaient leur
activité illicite au niveau de
leurs propres cités, donnant
lieu ainsi à la dénonciation.

Les investigations lancées
ont permis la saisie de 500 kg
de kif traité et 1 400 unités de
psychotropes, mais aussi de 28
téléphones portables, trois
chargeurs, une importante
somme d’argent et d’autres
objets dont une motocyclette
qui servait comme moyen de

transport de la marchandise.
Habituellement, les trafiquants
usaient de véhicules, mais pour
tromper la vigilance des forces
de sécurité, ils ont opté pour
une moto.

Néanmoins, la ruse a été
aussitôt démasquée. En termes
de chiffres, la sûreté de la
wilaya a enregistré 232 affaires
avec l’implication de 327 per-
sonnes en 2020. Les différentes
investigations durant cette
année ont abouti à la saisie de
plus de 13,55 kg de kif traité,
35 179 psychotropes en compri-
més. Cette hausse  a été jugée
très préoccupante. L’inspecteur
régional avait évoqué l’affaire
traitée par les éléments de la
sûreté de wilaya de
Constantine, ayant permis la
saisie de 500 000 comprimés. Ce
qui est très grave, d’autant plus
que ce genre de drogue est

écoulé parmi les plus jeunes
devant les lycées. Même les
quartiers les plus calmes sont
investis par ces individus qui
sèment le poison dans la
société. 

Pourchassés par les services
de sécurité, ils reviennent à la
charge a chaque fois et c’est
sous les yeux des habitants
qu’ils écoulent leur marchan-
dise. Parmi eux des repris de
justice et des condamnés à la
prison ferme, mais ils sont tou-
jours en liberté. Pourtant lors
de sa visite à Constantine, le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati,
avait averti sur cette situation,
à savoir que des personnes
condamnées à la prison ferme
étaient toujours en liberté. Il
s’est d’ailleurs étonné du taux
de notification des jugements
prononcés par contumace par la
cour de Constantine qui n’a pas
dépassé les 35%. « C’est trop »,
a-t-il souligné « Cela n’a qu’une
seule signification : que tous les
efforts de la police judiciaire et
de l’appareil de la justice
étaient injurieux », avait ajouté
le ministre, en février dernier. 

Il est temps, somme t- il, de
«trouver  des solutions à ce pro-
blème qui génère une perte de
temps, d’efforts et d’argent
public ». Néanmoins, la situa-
tion ne semble pas aller dans le
sens souhaité par la tutelle
pour que des malfaiteurs res-
tent en liberté malgré leur
condamnation à la prison
ferme, et cela sans être inquié-
tés.

II..GG..

FORMATION PAR LES LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES « ROCHE-ALGÉRIE »

LL’’hhéémmoopphhiilliiee  aauu  pprrooggrraammmmee  
NNOOUUVVEELLLLEE session destinée aux journalistes

versés dans le domaine médical.

LLes laboratoires Roche-
Algérie ont procédé, jeudi
à Alger, par la voix du pro-

fesseur Salim Nekkal, à une
séance de formation, la troi-
sième du genre,  en direction
des journalistes versés dans le
domaine médical. 

Le thème de cette session a
concerné l’hémophilie en
Algérie dont l’état des lieux a
été développé par le professeur
Nekkal tout comme la prise en
charge de cette maladie qui
nécessite une action multidisci-
plinaire. Cette pluralité, qui
nécessite une équipe complète,
comprend, notamment, des
pédiatres, des chirurgiens, des
physiciens, des biologistes, des
psychologues, des kinésithéra-
peutes, des dentistes, l’imagerie
médicale et aussi un plateau
technique pour coordonner les
participations…                          

L’hémophilie est une
« coagulopathie » congéniale
rare qui se caractérise par un
déficit en facteurs de la coagu-
lation. Elle se manifeste chez
l’enfant par des épisodes de sai-
gnement. La première étude
portant sur l’épidémiologie de
l’hémophile en Algérie, publiée
en 1996, a recensé à l’époque
596 hémophiles. Cette maladie
touche environ 400 000 enfants
dans le monde. En Algérie
2 362 cas ont été recensés en
2017, selon le directeur général
de la prévention et de la promo-
tion de la santé au ministère de
la Santé. L’Algérie a consacré,
en 2016, pour l’acquisition des

médicaments, une enveloppe
financière estimée à 7 milliards
de dinars. Celle-ci atteignait à
peine 760 millions de dinars en
2010. Les défis rencontrés sont
la fréquence des perfusions
(prophylaxie), les accès veineux
chez les « jeunes sujets et plus »
alors que des complications
sont redoutées telles que l’ACC,
bien que la mortalité et la mor-
bidité soient en baisse, a signalé
le professeur Nekkal. 

L’évolution du nombre de
patients est, par contre, en
hausse constante dans notre
pays. Ainsi, on a dénombré
2 294 patients en 2017 contre
543 en 1996. Alger se place en
tête avec 335 cas, suivie d’Oran
(144) et Sétif (122) pour ne
citer que ces trois wilayas. Le
professeur Nekkal a signalé que
sur  1 290 cas recensés, 55%
sont jugés sévères. Le traite-
ment par la thérapie génétique
a permis en 2018 la guérison de
nombre de malades s’est-il féli-
cité. L’objectif est de réduire
la mortalité et les séquelles
orthopédiques. Aujourd’hui,
un traitement idéal, à un coût
abordable, est réalisable. Il se
trouve, cependant, que les nom-
breuses contraintes qui jon-
chent le processus de traite-
ment, nécessitent des informa-
tions réelles par média spécia-
lisé d’où une implication
directe et impérieuse des
médias est nécessaire. Il faut
dire aussi, selon Nekkal, que
cela demade des moyens
humains et matériels impor-
tants. Le rôle de tous est reven-
diqué pour combattre cette
maladie. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les saisies se multiplient
à l’approche du Ramadhan

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL a joie des fidèles, autori-
sés cette année à 
retrouver le chemin des

mosquées pour prier et deman-
der à Dieu la cessation du coro-
navirus, pendant les prières des
Tarawih ne sera pas complète.
La Grande mosquée d’Alger
sera fermée aux prières d’El
Icha et des Tarawih durant le
Ramadhan en raison de la pan-
démie de Covid-19. C’est ce
qu’a annoncé la wilaya d’Alger
dans un communiqué publié
sur sa page facebook. Ledit
document a explique que la
décision de l’interdiction des
prières d’El Icha et Tarawih
durant le Ramadhan, a été
prise par la Commission minis-
térielle de la fetwa relevant du
ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs.

«Suite à la décision de la
Commission ministérielle de la
fetwa relative à l’ouverture des
mosquées concernées par la
prière du vendredi et les cinq
prières pour l’accomplissement
des Tarawih, le wali d’Alger
tient à informer l’ensemble des
citoyens d’Alger que toutes les
mosquées concernées par la
prière du vendredi et les cinq
prières, devront être ouvertes
pour l’accomplissement des
tarawih, et ce, conformément

aux recommandations de la
Commission ministérielle de la
fetwa relevant du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs», précise le communiqué.

Sur ce point, notons qu’il
s’agit de la même commission
qui a en outre décidé l’ouver-
ture «sous conditions» des mos-
quées, pour l’accomplissement
de la prière surérogatoire des
Tarawih durant le Ramadhan.
Le communiqué de la wilaya

d’Alger a, en effet, précisé que
«l’accomplissement de toutes
les prières, y compris celles du
vendredi et des Tarawih est
autorisé dans les mosquées
ouvertes, sous les conditions
fixées par ladite commission». 

La présence des enfants, des
femmes et des personnes âgées
et malades est pour rappel,
interdite dans les mosquées,
lors de la prière du vendredi et
autres prières collectives.

L’heure d’ouverture des mos-
quées pour la prière des
Tarawih a été fixée à 15 minu-
tes avant l’appel à la prière d’El
Icha et celle de fermeture 
15 minutes après la fin de cette
dernière. La prière d’El Icha
sera également accomplie
immédiatement après l’appel à
la prière.

L’autre condition fixée par le
commission de le fetwa est la
durée des prières des Tarawih.

La lecture d’un seul hizb de
Coran, par nuit, ne doit pas
dépasser 30 minutes. Le respect
de la distanciation sociale entre
les fidèles d’au moins un mètre
et demi, est l’autre condition
sine qua non fixée par la com-
mission de la fetwa. Les directi-
ves précitées sont là pour rap-
peler aux citoyens que « nous
sommes en pleine guerre» face
à «un ennemi invisible». 

Pourquoi, alors interdire
l’accès à la Grande mosquée
d’Alger, ce gigantesque lieu de
prière? 

Répondre à cette question
oblige de rappeler que ladite
Commission de la fetwa avait
appelé à « éviter les déplace-
ments et les voyages non
indispensables pour stopper la
propagation du virus». C’est
probablement la seule explica-
tion logique, puisque l’édifice
qui est le plus grand du conti-
nent, pourrait attirer une
grande foule. comme cela s’est
d’ailleurs passé le jour de son
inauguration, le 12 novembre
2020. La Grande mosquée
d’Alger avait accueilli durant la
prière du vendredi, une foule
nombreuse de fidèles. Il a été
décidé, depuis, de suspendre la
prière du vendredi à la Grande
Mosquée.

MM..AA..

Dommage pour cette très
grande infrastructure !

LES PRIÈRES D’EL ICHA ET DES TARAWIH Y SERONT INTERDITES

DDjjaammaaââ  EEll  DDjjaazzaaïïrr  rraattee  ssoonn  pprreemmiieerr  RRaammaaddhhaann
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN des fetwas, relevant du ministère des Affaires religieuses ayant autorisé toutes les prières dans les
mosquées ouvertes a, paradoxalement, interdit les prières d’El Icha et des tarawih dans la Grande mosquée d’Alger. 

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LA PÊCHE EN HAUTE MER

LLee  nnoouuvveeaauu  cchhaalllleennggee  ddee  SSiidd  AAhhmmeedd  FFeerrrroouukkhhii
UUNNEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE dont  la concrétisation prend pour fondement, l’adhésion à un haut niveau 

de professionnalisme.

LL e ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, a présidé samedi

dernier, à Annaba, la cérémonie d’ouver-
ture des travaux de l’atelier régional Est,
consacrée au développement et à la pro-
motion d’un pôle de pêche. 

Lors de son intervention Sid Ahmed
Ferroukhi, ministre des Productions
halieutiques, a souligné la nécessité de la
mise en place d’un pôle de pêche, dont l’ob-
jectif vise à faire face au déficit des res-
sources halieutiques. En ce sens, Sid
Ahmed Ferroukhi a révélé la mise en place
de trois pôles de pêche dans les régions du
Centre, de l’Ouest et de l’Est.  Le premier
atelier dont les travaux ont regroupé à
Annaba, les professionnels des wilayas de
Jijel, Skikda, Béjaïa, Et Tarf. Les travaux
de cette rencontre première du genre a été
l’occasion pour le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, de donner
un aperçu, voire expliquer en amont et en
aval, les mécanismes de cette stratégie.
Celle-ci selon le commis de l’Etat, inter-
vient en application de la stratégie du gou-
vernement sur orientations du chef de
l’Etat. 

Ce renouveau pour le secteur des res-
sources halieutiques trouve sa consécra-
tion à travers la mise en place d’une feuille
de route, basée sur des mécanismes, quali-
fiés par Sid Ahmed Ferroukhi, de nécessai-
res et incontournables. Dans le détail, le
ministre, a fait état des facteurs fonda-
mentaux de cette stratégie. «Le développe-
ment et la promotion du secteur reposent

entre autres sur la réorganisation des
infrastructures de base, la formation, la
prise en charge des préoccupations des
professionnels», a-t-il affirmé pour réussir
dans ce créneau. 

Ce dernier étant celui de la pêche dans
les eaux internationales, « qui est une
opportunité qu’il faudra saisir pour déve-
lopper et promouvoir la pêche et la flottille
de pêche au large », a estimé Sid Ahmed
Ferroukhi. Lors de son allocution, le
ministre de la Pêche, n’a pas omis de rap-
peler l’importance que revêt ce renouveau
pour le secteur de la pêche et les autres
activités. Car, pour Sid Ahmed Ferroukhi,
il ne s’agit pas uniquement de développer
et promouvoir la pêche en haute mer pour
couvrir les besoins du marché national en
produits de la mer. Au-delà, cette stratégie

vise l’exportation des produits halieu-
tiques, c’est pourquoi, outre, la nécessité
de rapprocher le secteur des autres activi-
tés et faciliter son intégration dans l’éco-
nomie. « Une équation qui se base sur la
nécessité de l’exploitation des zones de
pêche en haute mer », a souligné le respon-
sable du département de la pêche.  

Par ailleurs, Ferroukhi n’a pas cessé de
rappeler que ce créneau nécessite du pro-
fessionnalisme, de la qualification et le tra-
vail de groupe « les portes sont ouvertes à
tous les professionnels de la mer, tous
investissement dans le secteur et tous por-
teurs de projets, désireux activer au sein
du pôle de la pêche », a lancé Sid Ahmed
Ferroukhi, à une assistance qui, bien
qu’ayant manifesté un réel engouement
pour la pêche en haute mer, n’a pas hésité
à soulever des préoccupations. Il est clair
que, pour les habitués de la pêche en zones
côtières, la question de la pêche en eaux
internationales, mérite bien des explica-
tions. 

Celles-ci, que le ministre a décortiqué à
la faveur, de la préparation d’un décret
ministériel, pour leur protection, l’ouver-
ture des voies diplomatiques avec les pays
ciblés par les professionnels, pour la pêche
dans leurs eaux territoriales et également
l’amorce de réunions par vidéoconférence,
avec l’Italie et la Croatie, pour la construc-
tion navale, entre autres travail engagé
par l’Etat pour le développement et la pro-
motion de la pêche en haute mer. 

Il est à noter que, ce premier atelier
régional de la zone Est du pays (Annaba),
sera suivi de deux autres  ateliers régio-
naux qui seront organisés respectivement
à Tlemcen et Tipasa. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Sid Ahmed Ferroukhi, ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques

LE MINISTRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES, À TIZI OUZOU

« Personne ne peut porter
atteinte à l’unité nationale »
Le ministre des Affaires religieuses

et des Waqfs, Youcef Belmehdi, a
appelé, hier, les citoyens à ne pas

se laisser emporter par les dis-
cours appelant à porter atteinte à

l’unité nationale, ainsi qu’à la stabi-
lité de l’Algérie. Le ministre en

question a rappelé qu’«il s’agit de
discours haineux visant à créer

des distorsions profondes entre
les enfants du même pays ». « Il y

a des parties qui veulent semer ‘’la
fitna’’ entre les enfants de

l’Algérie», a affirmé l’orateur, qui
était en visite de travail, hier, dans

la wilaya de Tizi Ouzou. Le ministre
a cité, à titre d’exemple, l’incendie

ayant ciblé récemment une mos-
quée dans la localité de Tizi

Ghennif et qui a donné lieu à diver-
ses interprétations démesurées,

voire insensées. « Des incendies
dans des mosquées sont des inci-
dents qui sont enregistrés réguliè-

rement dans les quatre coins du
pays », a ajouté le ministre, qui a

dénoncé la volonté de donner à cet
événement des interprétations tout
à fait erronées et dont les desseins

se résument à semer « la fitna »
dans une région qui s’est battue

durant des années pour que le
pays recouvre son indépendance.
Le ministre a expliqué qu’en ten-
tant de donner à l’incident de la

mosquée de Tizi Ghennif une
dimension disproportionnée, les
auteurs de cette désinformation

voudraient faire croire que la
région rejette la religion musul-

mane, « ce qui est totalement
faux», a rappelé le ministre des

Affaires religieuses et des Waqfs.
Ce dernier a indiqué que personne

ne peut porter atteinte à l’unité
nationale et aux Algériens, car ces

derniers ont une foi inébranlable.  

AOMAR MOHELLEBI
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portsS MOHAMED BENHAMLA

A
près avoir célébré, vend-
redi, la qualification, par
moment inespérée, du CR
Belouizdad pour les

quarts de finale de la Champions
League africaine, l’Algérie a vu cet
exploit réédité par son deuxième
représentant, le MC Alger. Les
Mouloudéens se déplaçaient chez
l’ES Tunis, dans le cadre de la
6e et dernière journée de la phase
des poules de la compétition et n’a-
vaient besoin que d’un point pour
accompagner leurs adversaires du
jour au prochain tour. Et c’est
chose faite en dépit d’une presta-
tion loin d’être convaincante. 

Les Algériens devaient attaquer
pour imposer leur jeu et s’imposer,
mais comme lors de la précédente
journée face au Zamalek, dans un
match perdu à Alger (0-2), ils sont
restés pliés en défense à la
recherche du match nul.
Ils se sont fait surprendre
à la demi-heure de jeu par
un but de Ben Khalifa, qui
a chamboulé tous les
plans. 

Les Mouloudéens,
auteurs déjà d’une presta-
tion peu reluisante, versent
dans l’anarchie et ne trouvent pas
la faille jusqu’à ce que leur sau-
veur, Abdennour Belkhir, parvienne
à remettre les compteurs à zéro, à
l’heure du jeu. 

Une qualification à savourer,
certes, mais les inconditionnels des
Vert et Rouge affirment qu’elle l’est
avec un goût d’inachevé. Ils esti-
ment que leur équipe sous la hou-
lette de l’entraîneur Abdelkader
Amrani ne convainc pas, et c’est
somme toute logique que le coach

en question soit dans le collima-
teur. Il avait remis sa démission

après le match face au
Zamalek, mais a trouvé
par la suite un compro-
mis avec ses dirigeants
pour préparer le dépla-
cement de Tunis avant
de plier bagage. 

Ce sera, selon toute
vraisemblance, aussi le cas

pour son préparateur physique,
Kamel Boudjenane, plus que
jamais proche d’un retour au 
CR Belouizdad, en lieu et place de
Guillaume Tora. Pour remplacer
Amrani, quelques noms revien-
nent, mais rien ne se profile à l’ho-
rizon. La piste menant vers un
retour de Nabil Neghiz a été
démentie par le président
Abdennacer Almas, alors que celle
de Noureddine Zekri est bloquée
en interne. 

Enfin, concernant Chérif Hadjar,
ce dernier ne semble pas
vouloir quitter 
l’O Médéa, une équipe
avec laquelle il réalise
un parcours époustou-
flant. En attendant, le
MCA va se remettre au
travail pour préparer son
retour à la compétition
nationale avec les matchs en retard
en championnat et ceux de la nou-
velle coupe de la Ligue profession-
nelle avec un 8e de finale face au
voisin et éternel rival, l’USM Alger. 

L’équipe mouloudéenne retro-
uvera la Champions League afri-
caine les 14 et 15 du mois de mai,
face à un adversaire qu’elle
connaîtra le 30 avril prochain à l’is-
sue de la cérémonie du tirage au
sort. 

Le prochain adversaire sera l’un
des trois : Mamelodi Sundowns

(Afrique du Sud), WA Casablanca
(Maroc) ou le FC Simba

(Tanzanie). Le CRB,
quant à lui, avait réussi à
revenir de l’Afrique du Sud
avec une victoire (2-0)
grâce à des buts de Amir
Sayoud et Ahmed Gasmi,
face à Mamelodi

Sundowns. 
Une victoire qui a permis aux

Belouizdadis de terminer à la
seconde place derrière leur dernier
adversaire et assurer, ainsi, une
première et historique qualification
pour les quarts de finale, où ils
affronteront l’un des trois : l’ES
Tunis, le FC Simba et le WA
Casablanca. Belouizdadis et
Mouloudéens réalisent une pre-
mière pour l’Algérie, celle d’avoir
deux représentants en quarts de
finale de la Champions league, en
attendant de faire mieux. M. B.

Champions League
africaine

Difficile sera
la suite 

En quarts de finale
de la Champions
League africaine,

l’Algérie aura deux
représentants. 
Il s’agit du CR

Belouizdad et du
MC Alger.

Carton plein pour
les Algériens

Tirage au sort
le 30 avril
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AU MOMENT OÙ L’ALGÉRIE VEUT RELANCER LE SPORT SCOLAIRE  

La CAF lance son championnat panafricain
Le 23 mars dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a mis en exergue
l’importance accordée par son département au sport scolaire. 

D éjà avant la pandémie de
Covid-19 qui a « bloqué»
tout développement

dans tous les domaines y com-
pris donc dans le sport, le sport
scolaire en Algérie n’a plus cette
place privilégiée qu’il avait
durant les années 70-80 avec
les différentes compétitions dont
les fameux matchs entre les 
« clubs des lycées », entre aut-
res. C’est l’amère réalité sur les
terrains dans notre pays et il se
trouve que lors de sa visite à
Kinshasa (RD du Congo), le pré-
sident de la Confédération afri-
caine de football (CAF), le Sud-
Africain Patrice Motsepe, a salué
le lancement d’un projet pilote
de compétition interscolaire en
Afrique. Ainsi, il a assisté avec
son secrétaire général Véron
Mosengo Omba à la signature
d’une convention à cet effet par
la secrétaire générale de la
FIFA, Fatma Samoura, le minis-
tre des Sports et des Loisirs de
la RDC, Marcel Amos Mbayo
Kitenge et le président de la
Fédération congolaise de foot-
ball (FECOFA), Constant Omari.
Le docteur Motsepe a annoncé à
cette occasion que la CAF ferait
sa part. Elle prévoit d’étendre la
compétition interscolaire pilote
de la RDC aux six zones
d’Afrique jusqu’au stade d’une
finale continentale, et d’en faire
ainsi un championnat panafri-
cain. D’ailleurs le même respon-
sable, le docteur Motsepe, a
relevé en substance : « Pour
progresser en Afrique, nous
devons créer des partenariats
qui accéléreront la croissance et
mettre en place des structures
au niveau des jeunes, en nous

concentrant, notamment sur les
écoles. Le football est le sport
numéro un en Afrique. Il peut et
doit créer des opportunités sur
notre continent aux nombreux
défis.» En Algérie, le sport sco-
laire est mis en veilleuse. Ce qui
veut dire que le prochain prési-
dent de la Fédération algérienne
de football doit « relancer dans
la pratique » toutes les compéti-
tions sportives de ces catégories
et surtout ne point oublier le
volet d’importance capitale qui
est la « vulgarisation et la com-
munication pour ne pas dire l’in-
formation. Sur le terrain, le sport
scolaire en Algérie n’est plus
cette plateforme qui permet de
détecter les jeunes talents. Ce
constat amer est fait actuelle-
ment juste au moment où les
membres de l’Assemblée géné-
rale de la Fédération algérienne
du sport scolaire devaient élire,
hier, au moment où on mettait
sous presse leur président pour
la prochaine période olympique
2021-2024. D’ailleurs, trois can-

didatures pour ce poste ont été
acceptées et y concourent. Il s’a-
git du président sortant
Abdelhafid Izem, Abdelkader
Nedjaï (président de la ligue
d’El-Oued), et Ahmed Titouni
(secrétaire général de la ligue de
Bordj Bou Arréridj). Le 23 mars
dernier, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a mis en exergue à Aïn
Defla l’importance accordée par
son département au sport sco-
laire, soutenant que l’encourage-
ment de ce volet est nécessaire
pour développer le sport d’élite
et de haut niveau. « À la faveur
des jeunes talents dont regor-
gent les établissements scolai-
res tous paliers confondus, notre
département ne peut qu’encou-
rager le sport scolaire, une
démarche à même de dévelop-
per le sport d’élite et de haut
niveau », a souligné le ministre
qui présidait une cérémonie de
distribution d’équipements spor-
tifs au profit de 10 écoles primai-
res d’Aïn Defla dans le cadre de

sa visite de travail dans la
wilaya. Outre ses enjeux de
santé, de réussite éducative et
de cohésion sociale, la pratique
physique permet la détection
des jeunes talents, a-t-il insisté,
relevant l’intérêt accordé par
l’Etat à ce volet. Pour lui, l’en-
couragement du sport scolaire
est à même de permettre la
découverte de nombreux talents,
habitant pour la plupart dans les
lointains villages du pays, ayant
un énorme potentiel et un talent
confirmé dans différentes disci-
plines sportives. Une fois ces
talents détectés, ces derniers
doivent être pris en charge et
suivis, afin qu’ils puissent aller
de l’avant et développer leurs
aptitudes. Alors vivement la
vraie relance du sport scolaire
en dépit de fait qu’on est au
milieu de l’année scolaire avec
la pandémie du coronavirus qu’il
faut bien éviter en assurant tous
les protocoles sanitaires pour ce
faire.

S. M.

Motsepe, président de l'instance continentale

CROTONE

Un bon Ounas face 
à Spezia  

Titulaire avec Crotone lors
d’un déplacement sur le ter-
rain de Spezia, l’international
algérien Adam Ounas a mon-
tré un très joli visage durant
les minutes qu’il a disputées,
malgré la défaite de son
équipe dans les dernières
minutes de la rencontre sur le
score de 3-2. Le joueur prêté
par Napoli était l’un des
joueurs les plus dangereux
des 22 acteurs sur le terrain.
Un jeu vers l’avant, des pas-
ses justes et une aisance
technique balle au pied pour
poser de gros problèmes à la
défense adverse. S’il n’a pas
marqué ou donné de passe
décisive, Ounas était derrière
l’avant-dernière passe sur le
deuxième but de Crotone.
L’ancien Bordelais a malheu-
reusement demandé le chan-
gement à la 80’ pour cause
d’une gêne musculaire suite
à une action individuelle. 

AL-GHARAFA

Premier but de la
saison pour
Guedioura
L’international algérien d’Al-
Gharafa, Adlène Guedioura,
a contribué au succès de son
équipe, ce samedi, lors de la
dernière journée du champ-
ionnat de QSL contre Umm
salal (1-5). Le champion
d’Afrique a inscrit son premier
but de la saison d’une grosse
frappe à l’entrée des 18 mèt-
res à une minute de la fin du
match.

AL SAILIYA

Belhadj passeur
décisif 
L’international algérien d’Al
Sailiya, Nadir Belhadj, a offert
sa cinquième passe décisive
de la saison, ce samedi, lors
de la dernière journée du
championnat qatari. L’arrière
gauche de 38 ans a parfaite-
ment servi son coéquipier
Ramin Rezaeian juste avant
la pause pour la réduction du
score (2-1). Les coéquipiers
de l’ancien de Portsmouth ont
finalement encaissé un troi-
sième but.

L ’entraîneur du CS Constantine Miloud
Hamdi, a menacé de se retirer de la
barre technique dans le cas où la

société sportive par actions (SSPA) Al Abar
(filiale de Sonatrach), ne donnerait pas de
suite favorable aux demandes du staff admi-
nistratif, a-t-on appris, samedi dernier, de la
direction de cette équipe de Ligue 1 de foot-
ball. Le coach des Sanafir a indiqué, lors
d’une conférence de presse tenue à l’hôtel
El Hocine de la circonscription administrative
Ali Mendjeli (Constantine), que « pour jouer
les premiers rôles lors des différentes com-
pétitions, le CS Constantine a besoin de
beaucoup de moyens, notamment le recrute-
ment de nouveaux joueurs, le renforcement
des staffs technique et administratif et la

résolution des problèmes en suspens, or,
toutes les demandes exprimées n’ont pas
été tenues en compte ». « Dans le cas où la
société Al Abar ne répondrait pas favorable-
ment à nos besoins, je mettrai fin à ma mis-
sion », a déclaré le technicien Hamdi. Et d’a-
jouter : « On ne mérite pas cette noncha-
lance, nous devons être soutenus, notam-
ment après tous les résultats positifs que
nous avons réalisés. » De son côté, le direc-
teur sportif du CSC, Yacine Bezzaz, a
regretté d’avoir raté le mercato, suite à la
réticence de la direction de la société Al
Abar, déplorant le fait de ne pas avoir eu de
réponse et un soutien qui auraient permis de
réaliser de « meilleurs résultats que ceux de
la phase aller ». « Nous ne pourrons pas tra-
vailler dans des conditions qui nous ont
empêché de concrétiser notre plan », a
estimé Bezzaz, soulignant qu’il avait fait part
aux responsables d’Al Abar de la proposition
de renforcer le staff technique par Sedrati ou
Boudemagh au poste de deuxième adjoint,
et Laib Salim au staff administratif, cepen-
dant la SSPA n’a pas donné de suite. « Nous
avons senti que la direction n’est pas der-
rière nous dans les décisions que nous
avons prises, car en plus de ces entraves,
l’entraîneur Hamdi et son adjoint Kebaïlia
ont eu, depuis plus de 2 mois, des problè-
mes qui n’ont pas été pris en charge par Al
Abar », a-t-il ajouté. Les supporters doivent

connaître la situation dans laquelle se trouve
leur équipe, et nous ne pouvons rien leur
promettre tant qu’il n’y a pas de change-
ments positifs, a assuré le directeur sportif
du CSC. 

�� SAÏD MEKKI

CS CONSTANTINE 

Hamdi menace de jeter l’éponge 
« On ne mérite pas cette nonchalance, nous devons être soutenus, notamment après tous les résultats

positifs que nous avons réalisés », a déclaré le coach des Sanafir. 

CR BELOUIZDAD 

Fin de saison pour Tabti ? 
Entre les blessures et les choix tactiques de ses entraîneurs, Larbi

Tabti n’a pas eu le rendement escompté avec le CR Belouizdad depuis
son arrivée, la saison dernière, en provenance de l’USM Bel Abbès. Le
milieu de terrain en question voit, désormais, sa situation empirer. En
effet, et à en croire des sources, l’enfant d’Oran, victime d’une déchirure
musculaire, risque de ne pas reprendre le chemin de la compétition lors
de l’actuel exercice. Autrement dit, sa saison serait d’ores et déjà termi-
née. Il doit passer de nouveaux examens médicaux dans les jours à venir
afin d’être fixé sur son sort. 

M. B. 
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MC ORAN

Mehiaoui tire la sonnette d’alarme
Le président oranais annonce la prochaine convocation d‘une assemblée générale
extraordinaire pour annoncer l’ouverture du capital social de la SSPA. 

Le MC Oran, en souffrance
sur le plan financier, aura
besoin de pas moins de 210

millions de dinars pour terminer
l’exercice footballistique en cours
(2021-2022) après avoir
dépensé, depuis août dernier,
quelque 290 millions DA, a indi-
qué samedi soir son président,
Tayeb Mahiaoui. Lors d’une
conférence animée pour faire le
bilan de son équipe lors de la
phase aller de la Ligue 1, le boss
oranais a longuement évoqué les
difficultés financières rencontrées
par le club phare de la capitale,
allant jusqu’à déclarer que la
société sportive par actions
(SSPA) du MCO est « en situa-
tion de faillite ». « Cela nous
oblige à convoquer prochaine-
ment une assemblée générale
extraordinaire pour annoncer
l’ouverture du capital social de
cette société. Je peux rassurer
tout le monde que tout est fin
prêt, sur le plan administratif, afin
que la SSPA du club soit reprise
par un éventuel investisseur ou
même une entreprise écono-
mique, comme ça été le cas avec
certains clubs de l’élite», a pré-
cisé le patron des Hamraoua, en
poste depuis août dernier.

Détaillant les dépenses que la
trésorerie du club a consommées
depuis son investiture à la tête de
la SSPA/MCO, Mahiaoui a

notamment mis en relief les « det-
tes énormes que nous étions
contraints d’honorer auprès de la
Chambre nationale de résolution

des litiges ». « Sans ces dettes,
estimées à 84 millions DA, notre
situation financière aurait été
meilleure. Outre ces dettes, qui
remontent à 5 ans auparavant,
nous avons, entre autres,
dépensé pas moins de 
150 millions DA en guise des
salaires des joueurs et 27 millions
autres pour assurer les mensuali-
tés du staff technique », a-t-il
encore dit. Il a, en outre, fait
savoir que le club a reçu 
180 millions DA représentant l’ap-
port des sponsors, alors que le
restant des sommes dépensées
proviennent de ses contributions
personnelles et de prêts contrac-
tés auprès de proches du club.
Côté effectif, Mehiaoui a annoncé
l’engagement officiel de deux
nouveaux joueurs à l’occasion de
l’actuel mercato, à savoir, le gar-
dien de but Athmane Toual et le
milieu de terrain, Abdelsamad
Bounoua. Les Rouge et Blanc
oranais ont terminé à la troisième
place avec 33 points, en atten-
dant le déroulement du restant
des matchs en retard comptant
pour cette première partie du
championnat, qui s’étale cette
saison sur 38 journées, rappelle-
t-on. R. S.

L e président sortant de
l’Association des comités
nationaux olympiques

d’Afrique (ACNOA), l’Algérien
Mustapha Berraf, est candidat
pour un nouveau mandat à la
tête de l’instance continentale, a
appris l’APS auprès de l’inté-
ressé. « J’ai postulé pour conti-
nuer à assurer la présidence de
notre grande institution africaine
après avoir obtenu le soutien de
mon Comité national olympique
et celui de l’Etat algérien », a-t-il
indiqué. Lors des travaux de
l’Assemblée générale élective,
prévues les 24 et 25 mai, Berraf
sera opposé à la membre du
Comité olympique internatio-
nale, la Burundaise Lydia

Nsekera. Afin d’être réélu à la
tête de l’instance continentale,
l’ancien président du COA a éla-
boré « un plan stratégique et un
programme de développement
qui devrait permettre de rationa-
liser les ressources et les inves-
tissements pour aboutir à des
perspectives d’avenir très inté-
ressantes ». « Je compte avant
tout sur le travail que j’ai fourni
depuis de nombreuses années
avec mes collègues au sein de
l’ACNOA et en particulier en ma
qualité de vice- président chargé
de la résolution des conflits en
Afrique », a-t-il ajouté. Berraf
avait été élu à la tête de
l’ACNOA, en novembre 2018 à
Tokyo (Japon) lors de l’assem-

blée générale extraordinaire et
élective de l’instance, pour les
deux années restantes du man-

dat olympique 2017-2020, après
l’éviction de l’Ivoirien Lassana
Palenfo.

Mehiaoui dans la tourmente

FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE 

D’ESCRIME 

Ameziane élu 
président 

L’ancien premier vice-prési-
dent de la Fédération algé-

rienne d’escrime, Hocine
Ameziane a été élu à la tête

de cette instance pour le
mandat olympique 2021-

2024, samedi lors de l’as-
semblée générale élective

tenue samedi à El Mouradia
(Alger). Seul candidat en

lice, Ameziane a remporté le
scrutin avec la majorité des

voix: 13 pour, 1 contre et 
1 bulletin nul. Initialement,

Ameziane devait disputer la
présidence à Mme Nadia

Youcef-Khodja, mais le dos-
sier de cette candidate avait
été finalement rejeté, aussi
bien par la commission de
candidatures que par celle

des recours, pour « son
absence lors de l’Assemblée

générale ordinaire », tenue
le 27 mars dernier à Alger
pour l’adoption des bilans

moral et financier du précé-
dent mandat.  

FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE DE JUDO 

Silini succède 
à Laras 

Yacine Silini a été élu nou-
veau président de la

Fédération algérienne de
judo (FAJ) pour le mandat
olympique 2021-2024, lors

de l’assemblée générale
élective (AGE), tenue

samedi au siège du Comité
olympique et sportif algérien

(COA) à Alger. Seul candidat
en lice pour le poste de pré-

sident, Silini et son bureau
fédéral, composée de 

16 membres : 1 président,
11 membres et 4 suppléants,

a obtenu 42 voix des 
57 membres présents à voix
délibératives (42 oui, 11 non

et 4 bulletins nuls). 

FÉDÉRATION 
ÉQUESTRE 

ALGÉRIENNE 

Sebiane élue 
présidente 

L’unique candidate, Fahima
Sebiane a été élue prési-

dente de la Fédération
équestre algérienne (FAE),
pour le mandat olympique

(2021-2024)  lors  de
l’AGE « bis », tenue samedi

à l’hôtel de l’aéroport (Alger),
devant les portes fermées à

la presse. Les travaux de
cette 2e AGE, ont vu la 

présence de 43 membres
sur les 44 que compte

l’Assemblée générale (AG),
ayant droit au vote. La nou-
velle présidente de la FAE a
obtenu 24 voix contre 19. La

première femme de l’ins-
tance équestre qui faisait
partie de l’ancien bureau

fédéral lors du mandat olym-
pique (2017- 2020), exerce

en qualité de vice-présidente
de la Confédération équestre

africaine depuis 2016. 

OMNISPORTS

ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES D’AFRIQUE

Berraf candidat pour un nouveau mandat
Berraf avait été élu à la tête de l’ACNOA, en novembre 2018 pour les deux années restantes du

mandat olympique 2017-2020, après l’éviction de l’Ivoirien Lassana Palenfo.

MONTPELLIER
Delort « un peu
dégoûté »

Pour le compte de la 32e jour-
née de Ligue 1, Montpellier a réussi
à arracher le nul face à l’Olympique
de Marseille (3-3) ce samedi.
Malgré une égalisation dans les
dernières secondes, l’attaquant
héraultais Andy Delort (29 ans, 
24 matchs et 11 buts en L1 cette
saison) a affiché de la déception
par rapport à ce résultat. « C’est
parti de tous les côtés, on ne s’est
pas ennuyé, c’était un beau match.
Ça fait du bien, mentalement de
revenir sur la fin. Sur le match
entier, on aurait dû gagner. Ils ont été plus efficaces que nous en
première période. C’est dommage, on est un peu dégoûté, mais
ça fait du bien dans les têtes de marquer à la 90+4e », a tout de
même reconnu l’international algérien au micro de Canal +.

FC METZ 
Boulaya atteint

la barre des
100 matchs

Le week-end dernier,
l’international algérien,
Fardi Boulaya, a disputé
son 100e match avec le FC
Metz sur la pelouse de
l’AS Monaco (4-0). Le
meneur de jeu de 28 ans a
inscrit 13 buts et offert 
15 passes décisives en
102 rencontres toutes
compétitions confondues
avec les Grenats. Auteur
de sa meilleure saison
sous le maillot messin, le
joueur de 28 ans pourrait être en train de vivre ses derniers mois à
Metz. Sous contrat avec le club de Moselle jusqu’en juin 2022, Farid
Boulaya a tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Ligue 1.
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MANCHESTER CITY

Braquage à la Bielsa 

F
ortement remanié en vue du quart de
finale retour de Ligue des
Champions contre Dortmund, mer-

credi, Manchester City a subi un véritable
hold-up de la part de Leeds (1-2). Le

leader garde 14 points d’avance -
mais avec deux matchs de plus -,
sur son dauphin United. Guardiola
a clairement affiché ses priorités
après le maigre avantage pris
face à Dortmund à l’aller, mardi
(2-1), en laissant Ruben Dias,
Ilkay Gündogan, Kevin de Bruy,
Riyad Mahrez ou Phil Foden sur
le banc au coup d’envoi. Son
équipe A’ a buté sur un Leeds qui

s’est montré rigoureux en défense
avec Ilan Meslier très solide en der-

nier rempart, malgré l’expulsion du
capitaine Liam Cooper, juste avant la

mi-temps. Les Peacocks ont pu comp-
ter sur le réalisme de l’Irlandais Stuart
Dallas, auteur d’un doublé sur un tir à

ras-de-terre qui avait heurté le poteau
avant de rentrer (1-0, 41e) et un face-à-
face remporté devant Ederson dans le
temps additionnel (2-1, 90+1), les deux
seuls tirs cadrés de Leeds dans ce
match. L’égalisation par Ferran Torres,

bien servi par Bernardo Silva, à un
quart d’heure de la fin (1-1, 75e), après
un long siège du but adverse, n’aura
pas suffi pour City qui rêve d’un fabu-

leux quadruplé en fin de saison.

A
vec une talonnade
sublime pour ouvrir le
score, Karim Benzema

a propulsé Zinedine Zidane et
le Real Madrid vers la pre-
mière place provisoire de Liga
samedi pour la 30e journée, et
a infligé une nouvelle désillu-
sion 2-1 à Lionel Messi et au
FC Barcelone. Benzema a
rapidement débloqué la situa-
tion pour les Madrilènes d’une
sublime Madjer dès la 
13e minute, et l’Allemand Toni
Kroos a doublé la mise d’un
coup franc détourné par le
dos de Sergino Dest un quart
d’heure plus tard (28e) pour
remporter le 246e clasico de
l’histoire, malgré la réduction
du score maladroite d’Oscar
Mingueza (60e). Un virage
important dans la course au
titre en Liga: le Real s’empare
de la première place provi-
soire, à égalité de points avec
l’Atletico Madrid (66 pts), mais
devant à la différence de buts
particulière.  Dans la meilleure
forme de sa carrière, Karim
Benzema en est désormais à
10 buts sur ses 10 derniers
matchs de championnat.
Capitaine en l’absence de
Sergio Ramos (blessé au mol-
let gauche) et de Raphaël
Varane (infecté au Covid-19),
l’avant-centre a été le vérita-
ble patron offensif du Real et
a remporté son duel de golea-
dors face au génie argentin
Lionel Messi, toujours
meilleur buteur de Liga 
(23 buts, contre 19 pour le

Français). Mais ce succès
épique porte aussi la griffe
Zizou : c’est lui qui a osé met-
tre sur le banc Marco Asensio,
qui traverse sa meilleure
passe depuis son retour de
blessure l’an dernier, pour
titulariser Fede Valverde, qui a
initié l’action du but de
Benzema avec un déboulé et
un crochet audacieux devant
Jordi Alba. Lui aussi qui a
offert du temps et de la
confiance à Lucas Vazquez,
attaquant de formation, pour
qu’il s’adapte à ce nouveau
poste d’arrière droit jusqu’à
ce centre parfait pour « KB9 ».
Le plan du technicien français
était simple, mais il a fonc-
tionné sans accroc. Et ni la
pluie torrentielle, qui s’est
invitée juste avant la mi-
temps pour perdurer jusqu’à
la fin du match, ni le penalty
réclamé par les joueurs du
Barça à trois minutes du coup
de sifflet final, ni le carton
rouge adressé à Casemiro en
fin de match (90e), ni la trans-
versale heurtée par Ilaix
Moriba (90e+4) n’ont perturbé
la sérénité habituelle de
« ZZ ». Le seul bémol pourrait
être la sortie sur blessure de
Lucas Vazquez (42e), visible-
ment touché au genou gauche
après un choc avec Sergio
Busquets et remplacé par
Alvaro Odriozola...
Regrettable, à quatre jours du
quart de finale retour de Ligue
des Champions à Liverpool
(victoire 3-1 à l’aller mardi).

REAL MADRID

Benzema et Zidane
domptent le Barça

NAPLES

Ancelotti barre la
route à Koulibaly

Ancien entraîneur du Napoli,
Carlo Ancelotti a logiquement
été interrogé sur la possibilité

de recruter Kalidou
Koulibaly. Un
défenseur qu’il
connaît bien : 

« C’était un
bon joueur, un
bon gars, un
bon ami », a

déclaré le manager
d’Everton rapporte le Daily

Express. Kalidou Koulibaly est
convoité par plusieurs clubs de
Premier League mais il ne sem-
ble pas qu’Everton sera dans la
course lors du mercato estival

2021 : «Si vous voyez notre
équipe là-bas, nous sommes
bien couverts car nous avons
de bons défenseurs centraux

qui sont jeunes avec beaucoup
de talent. Pour ce poste, nous
sommes bien couverts pour 

l’avenir » a-t-il ajouté. Michael
Keane, Ben Godfrey, Yerry Mina
et Mason holgate apprécieront

les paroles de leur coach.

MILAN AC

Ibrahimovic devrait
prolonger

L’AC Milan, à 10 pendant
une demi-heure après l’exclu-
sion de Zlatan Ibrahimovic, a
souffert samedi à Parme (3-1)

pour préserver une victoire qui
lui permet de défendre sa

deuxième place au classement
et ses ambitions
pour la Ligue
des cham-

pions. « C’est
une victoire
importante,
même si on
s’est un peu
compliqué le

match. La différence entre les
résultats à l’extérieur et à domi-
cile, c’est étrange, parce qu’il
n’y a pas de supporters, les

matchs se ressemblent... », a
relevé le coach Pioli. Cette vic-
toire conforte les ambitions de

qualification en Ligue des
champions (promise aux quatre
premiers), objectif majeur de ce
Milan qui n’a plus disputé la C1
depuis la saison 2013-2014.Une
compétition qui motive à coup

sûr le quasi-quadragénaire
Zlatan Ibrahimovic, qui devrait
très prochainement prolonger
d’une saison, a annoncé avant
le match le directeur technique

rossonero Paolo Maldini.

L
’avenir d’Harry Kane agite, ces dernières semaines,
la presse anglaise. Présent à Tottenham depuis 2004
et depuis 2011 en équipe première, l’attaquant a tout

connu avec les Spurs. Serait-il arrivé au bout
de l’histoire ? Il laissait une porte ouverte à
un départ et ça se confirme à en croire les
dernières informations de The Athletic. Le
média est même catégorique dans sa
titraille. « Harry Kane veut quitter
Tottenham cet été.» Capitaine avec Hugo
Lloris depuis de nombreuses saisons,
l’Anglais est l’emblème du club londo-
nien mais il n’a encore jamais rien
gagné. Peut-être parviendra-t-il à corri-
ger cela en finale de la League Cup
face à Manchester City le 25 avril pro-
chain. Rien n’est moins sûr car cette
saison est encore compliquée pour
Tottenham, qui se bat pour une
place en C1 la saison prochaine
(actuellement 6e, à 3 points de West
Ham le 4e). 

V
isiblement très remonté
contre l’arbitrage du
Clasico entre le Real

Madrid et le FC Barcelone 
(2-1) lors de la 30e journée
de Liga samedi soir, Lionel
Messi s’est adressé directe-
ment à Jesus Gil Manzano
sur le terrain pour
réclamer « plus de
r e s p e c t » .
Mécontent de la
tournure de la
soirée face
au club
merengue,
le meneur
de jeu blau-
grana a fait
savoir à l’arbitre
de la rencontre
ce qu’il pensait de
son match. Arbitre, par-
lez bien, avec respect,
aurait lâché l’Argentin
d’après la radio espagnole
Cadena COPE. Des propos

lâchés après le penalty
non sifflé pour une
faute supposée de
Ferland Mendy sur
Braithwaite en fin de
r e n c o n t r e .

L’entraîneur du Barça,
Ronald Koeman,

s’en est égale-
ment pris à
l’arbitrage de
ce Clasico
au coup de
sifflet final.
Je ne
c o m -
p r e n d s
pas qu’un
juge de
touche, qui
est à 

10  mètres
de l’action,

ne le voit pas
ni pourquoi l’ar-

bitre ne va pas consulter la
vidéo, a-t-il lâché. 

FC BARCELONE

Messi dézingue l’arbitre

TOTTENHAM

Kane veut quitter les Spurs
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UU ne «panne de cou-
rant», soupçonnée
par un député iranien

d’être un «sabotage», s’est
produite hier matin dans l’u-
sine d’enrichissement d’ura-
nium de Natanz, dans le cen-
tre de l’Iran, selon
l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique (OIEA).
L’»accident» —d’abord rap-
porté par l’ageence de presse
officielle Fars, citant le porte-
parole de l’OIEA Behrouz
Kamalvandi—, survient au
lendemain du  lancement, au
complexe Chahid-Ahmadi-
Rochan de Natanz, l’un des
principaux centres du pro-
gramme nucléaire de la
République islamique, de
nouvelles cascades de centri-
fugeuses. Ces dernières sont
interdites par l’accord sur le
nucléaire iranien de 2015.
«Nous avons eu un accident
dans une partie du circuit
électrique de l’usine d’enri-
chissement à Chahid-
Ahmadi-Rochan. Il y a une
panne de courant (...) mais
nous n’en connaissons pas la
cause», a déclaré 
M. Kamalvandi dans un
entretien par téléphone à la
télévision d’Etat, laissant
entendre que le courant n’a-
vait pas été rétabli à la mi-
journée. M. Kamalvandi n’a
pas précisé si l’électricité
était coupée uniquement
dans l’usine d’enrichisse-
ment ou dans d’autres instal-
lations du centre nucléaire de
Natanz. «Heureusement,
nous n’avons eu ni morts, ni
blessés, ni pollution. Il n’y a
pas de problèmes particu-
liers. L’accident fait l’objet
d’une enquête», a-t-il déclaré

à la télévision, ajoutant n’a-
voir «pas plus d’informations
pour le moment». «Cet inci-
dent, survenu (au lendemain)
de la Journée nationale de la
technologie nucléaire et alors
que l’Iran s’efforce de
contraindre les Occidentaux
à lever les sanctions, est très
suspect de sabotage ou d’in-
filtration», a estimé sur
Twitter le député Malek
Chariati, porte-parole de la
Commission parlementaire
de l’énergie. «On estime que
le défaut dans le circuit élec-
trique de Natanz (est) le
résultat d’une cyberopération
israélienne», a tweeté de son
côté un journaliste de la
radiotélévision publique
israélienne, Amichai Stein,
sans que rien ne permette
d’étayer ces propos.

Début juillet, une usine
d’assemblage de centrifugeu-
ses perfectionnées à Natanz
avait été gravement endom-
magée par une mystérieuse

explosion. Les autorités ont
conclu à un «sabotage» d’ori-
gine «terroriste» mais n’ont
pas encore fait connaître les
résultats de leur enquête.
L’agence officielle Irna avait
alors mis en garde Israël et
les Etats-Unis contre toute
action hostile à son égard.
Samedi, le président Hassan
Rohani a inauguré à distance
la nouvelle usine d’assem-
blage de centrifugeuses de
Natanz, en même temps qu’il
donnait l’ordre de mettre en
service ou de tester trois nou-
velles cascades de centrifu-
geuses. Ces nouvelles centri-
fugeuses offrent à l’Iran la
possibilité d’enrichir plus vite
et en plus grande quantité de
l’uranium, dans des volumes
et à un degré de raffinement
interdits par l’accord conclu
en 2015 à Vienne entre la
République islamique et la
communauté internationale.
Les Etats-Unis ont dénoncé
cet accord unilatéralement en

2018, sous la présidence de
Donald Trump, rétablissant
dans la foulée les sanctions
américaines qui avaient été
levées en vertu de ce pacte.
En riposte, l’Iran s’est affran-
chi, depuis 2019, de la plu-
part des engagements clés
qu’il avait pris à Vienne pour
restreindre ses activités
nucléaires. Des discussions
sont en cours à Vienne entre
la République islamique 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 et de
ramener l’Iran au respect
total de ses engagements.
Téhéran a toujours nié vou-
loir se doter de la bombe ato-
mique, et M. Rohani a répété
samedi que toutes les activi-
tés nucléaires de son pays
étaient purement «paci-
fiques».

IRAN

««PPaannnnee  ddee  ccoouurraanntt»»  ssuussppeeccttee  ddaannss  uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  nnuuccllééaaiirree  
DDÉÉBBUUTT juillet, une usine d’assemblage de centrifugeuses perfectionnées à Natanz
avait été gravement endommagée par une mystérieuse explosion. Les autorités
ont conclu à un «sabotage» d’origine «terroriste» mais n’ont pas encore fait
connaître les résultats de leur enquête.

IRAK
AAbboouull--GGhheeiitt  eenn  vviissiittee  ppoouurr
ddiissccuutteerr  ddeess  ddéévveellooppppeemmeennttss
rrééggiioonnaauuxx
Le secrétaire général de la Ligue arabe
Ahmed Aboul-Gheit est arrivé samedi à
Baghdad pour rencontrer les dirigeants
irakiens au sujet des relations de
l’organisation panarabe avec l’Irak et
des développements régionaux. Les
deux parties ont discuté «de la politique
étrangère de l’Irak et des résultats des
nombreuses visites de délégations
irakiennes dans les pays voisins,
notamment les récentes visites du
Premier ministre Mustafa al-Kadhimi
dans des pays du Golfe», a déclaré le
ministre irakien des Affaires étrangères
Fuad Hussein lors d’une conférence de
presse après la réunion. Ils ont
également discuté des relations de
l’Irak avec ses deux voisins, l’Iran et la
Turquie, ainsi que des troubles en
Syrie, a ajouté M. Hussein, notant que
«la situation instable en Syrie a des
répercussions négatives sur l’Irak». Par
ailleurs, Aboul-Gheit a affirmé que la
Ligue arabe répondrait positivement à
toute demande de l’Irak, membre
fondateur de l’organisation. Selon un
communiqué de la présidence
irakienne, le président Barham Salih a
reçu M. Aboul-Gheit dans son bureau
et a discuté avec lui des
développements politiques et
sécuritaires irakiens et régionaux. Ils se
sont également penchés sur les défis
posés par la pandémie de coronavirus.
»L’Irak se concentre sur le dialogue
pour résoudre les problèmes et apaiser
les tensions dans la région, et adopte la
coopération arabe pour consolider la
sécurité et la paix dans la région», selon
le communiqué citant M. Salih. Aboul-
Gheit a souligné le soutien de la Ligue
arabe aux efforts de l’Irak dans la lutte
contre le terrorisme et le renforcement
de la sécurité et de la stabilité du pays,
ainsi que la protection de sa
souveraineté.

PREMIÈRE VISITE EN IRAN
DEPUIS 44 ANS
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  
ssuudd--ccoorrééeenn,,  hhiieerr,,  àà  TTééhhéérraann
Le Premier ministre sud-coréen, Chung
Sye-kyun, est arrivé hier en Iran dans
le cadre d’une visite de trois jours,
rapporte l’agence de presse Irna. Lors
de sa visite, M. Chung Sye-kyun
discutera avec les hauts responsables
iraniens des moyens d’améliorer les
relations entre Séoul et Téhéran et des
questions régionales et internationales.
Il s’agit de la première visite d’un
Premier ministre sud-coréen en Iran
depuis 44 ans. Chung Sye-kyun
s’entretiendra à l’occasion, avec le
premier vice-président de la République
islamique d’Iran, Eshagh Jahangiri, le
président de l’Assemblée iranienne,
Mohammad Bagher Ghalibaf et le
conseiller du Guide suprême de la
Révolution islamique, Mohammad
Bagher Ghalibaf, selon la même source.
Le Premier ministre sud-coréen sera
également reçu par le président iranien
Hassan Rohani, avant de rencontrer
des responsables d’entreprises sud-
coréennes opérant en Iran. Le porte-
parole du ministère iranien des Affaires
étrangères, Saeid KhatibZadeh, avait
annoncé que Chung Sye-kyun
rencontrera, lors de son déplacement à
Téhéran, des responsables iraniens
pour discuter en «particulier ,des fonds
iraniens d’une valeur de plus de sept
milliards de dollars bloqués par la
Corée du Sud sous prétextes des
sanctions américaines».

KAÏS SAÏED ET AL-SISSI ABORDENT LES QUESTIONS BILATÉRALES ET RÉGIONALES

TTuunniiss  aassssoouupplliitt  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu  dduurraanntt  llee  RRaammaaddhhaann
PPLLUUSSIIEEUURRSS organismes syndicaux et patronaux, notamment dans le secteur de la restauration,

avaient protesté contre ce renforcement des mesures, alors que le pays fait déjà face à une
chute vertigineuse du tourisme.

LLe président tunisien
Kais Saïed a exprimé
samedi le soutien de son

pays aux efforts de l’Egypte
pour parvenir à un accord
juste et global concernant les
règles de remplissage et 
d’exploitation du Grand
Barrage de la Renaissance
éthiopien (GERD) construit
sur le Nil. Les remarques du
chef de l’Etat tunisien ont été
faites lors d’une conférence
de presse conjointe avec son
homologue égyptien Abdel-
Fattah al-Sissi au Caire, où il
est arrivé vendredi pour une
visite officielle de trois jours.
Les deux dirigeants ont égale-
ment discuté des moyens de
renforcer les relations bilaté-
rales, réitérant leur soutien à
la cause palestinienne en tant
que «cause centrale du monde
arabe» et à l’activation du
rôle des Arabes dans la réso-
lution de la crise libyenne. La

semaine dernière, les pour-
parlers tripartites parrainés
par l’Union africaine n’ont
pas réussi à relancer les négo-
ciations déjà bloquées sur le
GERD. Par ailleurs, le chef du
gouvernement tunisien
Hichem Mechichi a annoncé
samedi un assouplissement
du couvre-feu, à la demande
du président de la République
Kais Saied, quelques jours
après l’avoir durci face à la
propagation croissante du 
Covid-19. Le gouvernement
avait appelé mercredi les gou-
verneurs à décréter un cou-
vre-feu du 19h00 à 05h00
locales du 9 au 30 avril, alors
que débute la semaine pro-
chaine le mois de Ramadan
habituellement marqué par
des festivités nocturnes.
Plusieurs organismes syndi-
caux et patronaux, notam-
ment dans le secteur de la res-
tauration, avaient protesté

contre ce renforcement des
mesures, alors que le pays fait
déjà face à une chute vertigi-
neuse du tourisme. Et lors
d’une cérémonie officielle
vendredi, M. Saïed avait
déclaré à Mechichi, que le
nouveau créneau horaire du
couvre-feu devait être «révisé
pour prendre en compte la
situation économique et
sociale en plus du côté scienti-
fique». «Il y a une réalité
sociale à prendre en compte»,
a déclaré samedi Mechichi à
l’issue d’une réunion avec les
gouverneurs, évoquant «la
demande du président de la
République, et les préoccupa-
tions exprimées par certaines
catégories de la population»
quant au renforcement des
restrictions.Le couvre-feu va
donc rester en vigueur aux
horaires déjà en place depuis
début mars, de 22h00 à 05h00
locales, a indiqué Mechichi,

tout en soulignant une situa-
tion épidémique «très grave».
Les rassemblements privés et
publics restent cependant
interdits, et le Premier minis-
tre a appelé à mieux respecter
la distanciation physique et le
port du masque. Ces décisions
interviennent alors que le
nombre de morts croît nette-
ment depuis le début du mois,
passant à plusieurs dizaines
de décès par jour pour un
bilan total de 9.179 morts, et
plus d’un millier de nouveaux
malades par jour, soit au total
268.837 cas confirmés dans
un pays de 12 millions d’habi-
tants. Des responsables
hospitaliers ont alerté cette
semaine sur la saturation de
certains services, les lits de
réanimation étant occupés à
80% selon les autorités.

L'installation nucléaire de Natanz où a eu lieu l'incident
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

mené vendredi et samedi de
nouvelles attaques visant les
positions des forces d’occupa-
tion marocaines tout au long
du mur de sable, selon un
communiqué du ministère de
la Défense sahraouie. 

«Les unités de l’APSL ont
bombardé samedi des retran-
chements de l’armée d’occu-
pation marocaines dans les
deux régions de Rous Essebti
et d’Abiret Tnuched dans le
secteur de Mahbes, et égale-
ment la zone d’Aoudi Eziyet
dans le secteur d’Al-Farsiya»,
précise le communiqué n°150
rapporté par l’agence de
presse sahraouie (SPS).
Vendredi, «l’APLS a mené
également deux attaques
ciblant les forces de l’occupa-

tion dans la région d’Akraret
Echedeydat dans le secteur
d’Al-Farsiya», selon la même
source.  «Les attaques des
combattants de l’APLS conti-
nuent de cibler les positions
des soldats d’occupation, qui
ont subi des pertes humaines
et matérielles considérables
le long du mur de la honte»,
conclut le communiqué du
ministère de la Défense sah-
raoui.

Par ailleurs, le collectif
citoyen de la communauté
algérienne établi à Lyon
(France), a appelé, samedi,
l’ONU à agir et à prendre ses
responsabilités en vue de per-
mettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit à l’autodé-
termination.  En prélude de
la tenue de la réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU
autour de la question du

Sahara occidental prévue le
21avril prochain, le collectif
citoyen communauté algé-
rienne établi à Lyon a appelé
l’ONU à «agir et à prendre
ses responsabilités pour met-
tre fin à l’impunité et l’entê-
tement du Maroc qui se com-
plaît dans le statut quo colo-
nial et pour permettre au
peuple sahraoui de jouir de
son droit imprescriptible à
l’autodétermination».

«La France qui se réclame
pays des droits de l’homme ne
doit pas soutenir les viola-
tions par le Maroc des droits
de l’homme dans les territoi-
res sahraouis occupés et ne
doit pas bloquer au Conseil de
sécurité la légalité internatio-
nale consacrant le droit à
l’autodétermination du peu-
ple sahraoui», a indiqué le
collectif dans un communi-

qué, réaffirmant sa solidarité
et soutien envers peuple sah-
raoui. 

Le Conseil de sécurité de
l’ONU se réunira le 21 avril
prochain pour discuter du
conflit du Sahara occidental,
au moment où les Nations
unies poursuivaient leurs
efforts pour nommer un nou-
vel émissaire en vue de relan-
cer le processus politique à
l’arrêt. Au menu de cette
réunion virtuelle, un exposé
de Collin Stewart, le chef de
la mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination
au Sahara occidental
(MINURSO). 

La question clé pour le
Conseil de sécurité est de
savoir comment redynamiser
le processus politique en vue
de résoudre le conflit.

ACCOMPAGNÉ PAR 14 MINISTRES
ET LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR 

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
lliibbyyeenn,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  
eenn  TTuurrqquuiiee

UUnnee  iimmppoorrttaannttee  ddééllééggaattiioonn  lliibbyyeennnnee
pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  eesstt  aatttteenndduuee,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eenn  TTuurrqquuiiee  qquuii  jjoouuee  uunn
rrôôllee  cclléé  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt  eenn  LLiibbyyee,,  aa
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  ll’’aaggeennccee  ééttaattiiqquuee  ttuurrqquuee
AAnnaaddoolluu..  LLaa  ddééllééggaattiioonn,,  qquuii  ccoommpprreenndd  
1144  mmiinniissttrreess  eett  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr
lliibbyyeenn,,  sseerraa  rreeççuuee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  aauu  ppaallaaiiss  pprrééssii--
ddeennttiieell  àà  AAnnkkaarraa,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttèèrree
ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  lliibbyyeennss  ddooiivveenntt
éévvooqquueerr  lleess  ttrraaiittééss  ssiiggnnééss  eennttrree  lleeuurr
ppaayyss  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee
llaa  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee,,  sseelloonn
AAnnaaddoolluu..  

DDeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  eessttiimmeenntt  qquuee  llaa
ccoommppoossiittiioonn  ddee  cceettttee  ddééllééggaattiioonn  rreeffllèèttee
ll’’iimmppoorrttaannccee  aaccccoorrddééee  ppaarr  TTrriippoollii  àà  sseess
rreellaattiioonnss  aavveecc  AAnnkkaarraa..  LLaa  TTuurrqquuiiee  ééttaaiitt
llee  pprriinncciippaall  ssoouuttiieenn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  àà  TTrriippoollii,,
rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  qquuii  ffaaiissaaiitt  ffaaccee  aauuxx
aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt  rreepprréésseennttééeess  ppaarr  llee
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ssoouutteennuu  ppaarr
llaa  RRuussssiiee  eett  lleess  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss,,
nnoottaammmmeenntt  eett  ddoonntt  ll’’ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree
TTrriippoollii  llaannccééee  eenn  aavvrriill  22001199  aa  ttoouurrnnéé  aauu
ffiiaassccoo  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn
dd’’AAnnkkaarraa  qquuii  aavvaaiitt  eeffffeeccttuuéé  uunn  ddééppllooiiee--
mmeenntt  ddee  ffoorrcceess  aarrmmééeess  eenn  LLiibbyyee  eenn
vveerrttuu  dd’’uunn  aaccccoorrdd  mmiilliittaaiirree  ssiiggnnéé  aavveecc  llee
GGNNAA..  MMaaiiss  aapprrèèss  ddee  nnoommbbrreeuusseess
aannnnééeess  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  eett  dd’’iinnssééccuurriittéé
rrééccuurrrreennttee,,ddeeppuuiiss  llaa  cchhuuttee  dduu  rrééggiimmee  ddee
MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii  eenn  22001111,,  llaa  LLiibbyyee
eesstt  ppaarrvveennuuee  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  aauu
tteerrmmee  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  cchhaappeeaauuttéé  ppaarr
ll’’OONNUU,,  uunn  EExxééccuuttiiff  uunniiffiiéé  cchhaarrggéé  ddee
mmeenneerr  llaa  ttrraannssiittiioonn  jjuussqquu’’àà  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ffiinn
ddéécceemmbbrree..  LLoorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ffiinn  jjaann--
vviieerr  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee  aauu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  aamméérriiccaaiinn  ppaarr
iinnttéérriimm  àà  ll’’OONNUU  aavvaaiitt  ddeemmaannddéé  aauuxx
ppaayyss  ééttrraannggeerrss  eennggaaggééss  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt
ddee  ccoommmmeenncceerr  ««iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llee
rreettrraaiitt  ddee  lleeuurrss  ffoorrcceess»»  ddee  LLiibbyyee..  

Le pilonnage des positions marocaines continuel

POURSUIVANT SON ACTION CONTRE LES FORCES
D’OCCUPATION MAROCAINES

LL’’AAPPLLSS  MMÈÈNNEE  DDEE  
NNOOUUVVEELLLLEESS  AATTTTAAQQUUEESS

PPAARR  ailleurs, le collectif citoyen de la communauté algérienne établi à Lyon
(France), a appelé, samedi, l’ONU à agir et à prendre ses responsabilités en vue de
permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination.

CC oommmmee  ppoouurr  aannttiicciippeerr  llaa  rrééuunniioonn
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
pprréévvuuee  llee  2211  aavvrriill  pprroocchhaaiinn,,  ssuurr

llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  llee  MMAAEE  ffrraannççaaiiss  eett
llee  ppaarrttii  pprrééssiiddeennttiieell  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn
MMaarrcchhee  oonntt,,  cchhaaccuunn  ddee  lleeuurr  ccôôttéé,,  mmaarr--
qquueerr  ssaannss  aauuccuunnee  ééqquuiivvooqquuee  ll’’aappppuuii  ddee
llaa  FFrraannccee  aauu  ffaaiitt  ccoolloonniiaall  mmaarrooccaaiinn,,
ddaannss  uunn  tteerrrriittooiirree  ppoouurrttaanntt  rreeccoonnnnuu  ppaarr
lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  ccoommmmee  ééttaanntt  «« nnoonn
aauuttoonnoommee,,  eenn  aatttteennttee  ddee
ddééccoolloonniissaattiioonn »»..    SSii  LLee  DDrriiaann  aa  aassssuurréé  àà
ssoonn  hhoommoolloogguuee  mmaarrooccaaiinn  llee  ssoouuttiieenn  ddee
PPaarriiss  àà  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  RRaabbaatt  dd’’uunnee
aauuttoonnoommiiee  ssoouuss  ssoouuvveerraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee
«« ccoommmmee  uunnee  bbaassee  sséérriieeuussee  eett  ccrrééddiibbllee »»
qquuee  lleess  SSaahhrraaoouuiiss  rreejjeetttteenntt  ccaattééggoorriiqquuee--
mmeenntt,,  LLaaRReemm  aa  cchhooiissii  cceettttee  ccoonnjjoonnccttuurree
ppoouurr  aaffffiicchheerr  ssaa  vvoolloonnttéé  dd’’iinnssttaalllleerr  uunn

ccoommiittéé  ddee  ssoouuttiieenn  àà  DDaakkhhllaa,,  pprréélluuddee  éévvii--
ddeenntt  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunn  ccoonnssuullaatt  ddaannss
uunn  tteerrrriittooiirree  iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppéé  ppaarr  llee
MMaarroocc..  EEnn  rrééaalliittéé,,  cceess  ddeeuuxx  iinnffoorrmmaa--
ttiioonnss  nnee  ffoonntt  qquuee  ccoonnffiirrmmeerr  ccee  qquuee  lleess
ddiirriiggeeaannttss  ssaahhrraaoouuiiss  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  cceesssséé
ddee  ddéénnoonncceerr,,  ccoommmmee  ll’’iinnddiiqquuee,,  eenn  oouuttrree,,
llee  rreettoouurr  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ddeevvaanntt  llaa
CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee  ((CCJJUUEE))
ppoouurr  rrééaaffffiirrmmeerr  llee  ccaarraaccttèèrree  iillllééggaall  ddee
ll’’aaccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaattiioonn  mmaarrooccoo--eeuurrooppééeenn
iinncclluuaanntt  lleess  rreessssoouurrcceess  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall..  MMaaiiss  llee  ffaaiitt  qquuee  cceess  éévvèènneemmeennttss
iinntteerrvviieennnneenntt  àà  ccee  mmoommeenntt  pprréécciiss  nn’’eesstt
ppaass  nneeuuttrree  eett  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  lloobbbbiieess
aannttii--aallggéérriieennss,,  ddaannss  cceess  ssoorrttiieess  aappppaa--
rreemmmmeenntt  mmaalleennccoonnttrreeuusseess,,  nn’’eesstt  cceerrttaaii--
nneemmeenntt  ppaass  dduuee  aauu  ssiimmppllee  hhaassaarrdd  dduu
ccaalleennddrriieerr..  LLeess  rréécceennttss  ssiiggnnaauuxx  ddéélliivvrrééss
ppaarr  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  aallggéérriieenn  eett  ffrraannççaaiiss,,
ssoouucciieeuuxx  dd’’aamméélliioorreerr  llee  cclliimmaatt  àà  llaa  ffooiiss
ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss,,  nn’’oonntt  ssaannss  ddoouuttee  ppaass  ssuusscciittéé  uunn

qquueellccoonnqquuee  eenntthhoouussiiaassmmee  cchheezz  lleess
mmiilliieeuuxx  aaddeepptteess  ddee  llaa  nnoossttaallggéérriiee  eett  cceeuuxx
qquuii  rrééppoonnddeenntt,,  ssaannss  ll’’oommbbrree  dd’’uunnee  hhééssii--
ttaattiioonn,,  aauuxx  aappppeellss  ddee  RRaabbaatt  qquuii  lleess
rrééccoommppeennssee  ddee  llaa  mmaanniièèrree  qquuee  ttoouutt  llee
mmoonnddee  ccoonnnnaaîîtt..  PPoouurr  llee  rrooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn,,  aauuxx  aabbooiiss  ddeeppuuiiss  qquuee  llee  sseeccrrééttaaiirree
dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  aa
aappppeelléé  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  àà  hhââtteerr  llaa  nnoommiinnaa--
ttiioonn  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eett  àà  aaggiirr  eenn  vvuuee  ddee  rreellaanncceerr  lleess
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  aauu
ccoonnfflliitt,,  àà  ssaavvooiirr  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eett  llee
MMaarroocc,,  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  LLee  DDrriiaann  eett
ddee  LLaaRReemm  ssoonntt  dduu  ppaaiinn  bbéénniitt,,  ttoouutt
ccoommmmee  llee  ssoonntt  lleess  ddrroonneess  iissrraaéélliieennss
rréécceemmmmeenntt  rréécceeppttiioonnnnééss  aaffiinn  dd’’aacccceenn--
ttuueerr  llaa  rréépprreessssiioonn  ddeess  SSaahhrraaoouuiiss  eenn
lluuttttee  ppoouurr  aarrrraacchheerr  lleeuurr  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn..  CCeess  pprrooppooss  qquuii  vviisseenntt  àà
rraassssuurreerr  llee  MMaakkhhzzeenn  nnee  cchhaannggeenntt  eenn
rriieenn  lleess  ddoonnnnééeess  dduu  ccoonnfflliitt,,  ccllaaiirreemmeenntt

ééddiiccttééeess  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  lloorrss  ddee  ssaa
ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn  aauu  KKeennyyaa,,  ppaass  pplluuss
qquu’’eelllleess  nnee  cchhaannggeenntt  eenn  qquuooii  qquuee  ccee  ssooiitt
lleess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  eett  llaa  mmiissssiioonn  ddéévvoolluuee  àà  llaa
MMIINNUURRSSOO  ddoonntt  iill  ffaauuddrraa  bbiieenn  ééttaabblliirr
uunn  bbiillaann  ssaannss  ccoommppllaaiissaannccee,,  eeuu  ééggaarrdd
aauuxx  mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess  eett    aauuxx  oobbssttaa--
cclleess  ccoonnssttaammmmeenntt  ddrreessssééss  ssuurr  ssaa  rroouuttee
ppaarr  RRaabbaatt..  QQuuee  lleess  ccoouurraannttss  aannttii--aallggéé--
rriieennss  ss’’éévveerrttuueenntt  àà  mmuullttiipplliieerr  lleess  ccoouuppss
ddee  JJaarrnnaacc  ppoouurr  eennttrraavveerr  ttoouuttee  eemmbbeelllliiee
ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee
eesstt  uunnee  éévviiddeennccee..  MMaaiiss  qquu’’iillss  pprréétteennddeenntt
ccoonnttrreeccaarrrreerr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ll’’UUAA
eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà
ffaaiirree  rreessppeecctteerr  llee  ddrrooiitt  iimmpprreessccrriippttiibbllee
ddeess  ppeeuupplleess  àà  ddiissppoosseerr  dd’’eeuuxx--mmêêmmeess  eesstt
uunnee  ggaallééjjaaddee..  CCaarr  llaa  rrééppoonnssee  eesstt  éévvii--
ddeennttee,,  ccee  ddrrooiitt  eesstt  aauu--ddeessssuuss  ddeess  cchhaann--
ttaaggeess  eett  ddeess  ccoouuppss  ttoorrdduuss,,  dd’’ooùù  qquu’’iillss
vviieennnneenntt.. CC..  BB..

MANŒUVRES AU SAHARA OCCIDENTAL

UUnnee  ttaaccttiiqquuee  ddrrooiitt  ddaannss  llee  mmuurr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
ans le nouveau roman
intitulé « Les dupes »,
que vient de publier l’é-

crivain Ahmed Benzelikha chez
« Casbah Editions » (mars
2021), le lecteur assiste à l’ap-
parition et à la disparition des
personnages comme dans un
train en marche où des voya-
geurs montent et descendent
infiniment. Il n’y a, en effet, pas
de personnage principal dans ce
roman captivant d’Ahmed
Benzelikha. Tous le sont d’une
certaine manière et ne le sont
pas à la fois et c’est là que
réside l’une des particularités de
ce roman. Ce dernier embrasse
une infinité de thèmes tout en
offrant au lecteur plusieurs
grilles de lecture : philoso-
phique, psychologique, poli-
tique, sociale, sociologique, éco-
nomique mais aussi morale.
Ahmed Benzelikha invente une
histoire qui tient en haleine le
lecteur du début jusqu’à la fin.
Une histoire « inaugurée » avec
comme sujet l’amour, mais aussi
mystérieuse que furtive, née sur
le Net (les réseaux sociaux)
entre une femme mariée qui
n’aime pas son époux et un
artiste peintre inconnu, honnête
et d’une sincérité déconcertante.
C’est cette idylle qui constitue le
commencement du livre
d’Ahmed Benzelikha. 

Le lecteur pressé pensera
vite, à tort, qu’il s’agit peut-être
d’un énième roman à l’eau de

rose, une autre histoire d’amour
ennuyante et ressemblant à une
infinité d’autres. Mais le lecteur
qui le pensera découvrira très
vite qu’il a tort.

Un monde factice
Il s’agit de bien plus que

cela. Car, l’écrivain emmène par
la suite le lecteur dans son uni-
vers profond et à multiples facet-
tes. Ahmed Benzelikha, tout en
se servant d’une trame extrême-
ment riche en imagination, réus-
sit la prouesse de décrire en
même temps la réalité du monde
d’aujourd’hui avec toutes les
spécificités qui caractérisent ce
dernier. 

L’écrivain montre au lecteur
combien le monde d’aujourd’hui
est factice et à quel point les
réseaux sociaux peuvent falsi-
fier la vérité en allant jusqu’à
fabriquer une réalité qui n’existe
absolument pas grâce aux per-
formances inouïes des moyens
technologiques de communica-
tion moderne. 

Les personnages de ce
roman se font et se défont au fil
des pages et le lecteur risque de
se perdre sérieusement n’eut
été l’ingéniosité de la plume
d’Ahmed Benzelikha qui sait
demeurer limpide dans son récit
en dépit du passage d’un 
« acte » à un autre de manière
parfois brutale, comme l’est la
vie de tous les personnages de
ce roman. Qu’il s’agisse des
bons (et ils ne sont pas nom-
breux comme dans la vie réelle)

ou des moins bons, Ahmed
Benzelikha réussit aussi la prou-
esse de résumer leur vie avec
un style des plus succincts, sans
doute pour ne pas ennuyer les
lecteurs, Ahmed Benzelikha
étant bien placé pour savoir que
le lecteur peut abandonner vite
la lecture d’un roman, aussi pas-
sionnant soit-il, qui s’attarderait
sur les détails. 

Lesquels, même utiles, peu-
vent s’avérer ennuyeux dans un
monde où la course contre la
montre est devenue, l’un des
modes d’emploi les plus en
vogue. 

L’histoire que raconte Ahmed
Benzelikha se déroule aujourd’-
hui, entre 2020 et 2021 puisque
l’auteur cite la pandémie de la
Covid-19 plus d’une fois sans en
faire un objet de fixation car, aux
yeux d’Ahmed Benzelikha, l’es-
sentiel se joue ailleurs.

Thématiques
surprenantes

La trame de « Les dupes »
est tissée autour d’un tableau de
peinture, valant une fortune
colossale, faisant l’objet de
convoitises de la part d’un roi
d’un certain pays imaginaire. 

La toile d’art en question fera
l’objet d’un vol pour, par la suite
finir, personne ne sait où, même
pas ceux qui l’ont volée, ni ceux
qui ont acheté une pâle copie de
ce tableau. 

Il y aura ensuite des meurtres
suivis d’une grosse manipulation
médiatique qui aura comme arti-

sane une grosse boîte de
communication spéciali-
sée dans la manipulation
des masses via les
réseaux sociaux. Des
réseaux sociaux qui «
gomment le réel au pro-
fit de l’artifice, niant le
vrai pour le faux, révo-
quant l’humain et
convoquant le pro-
fit…en un vaste, clin-
quant et incessant
marché des dupes»,
résume Ahmed
Benzelikha en page
77. En plus de son
style d’écriture impec-
cable et attrayant,
Ahmed Benzelikha pos-
sède aussi une tech-
nique narrative fasci-
nante qui accroche le lec-
teur. Ce dernier ne peut plus
se départir de ce roman
qu’une fois parvenu à la der-
nière page. 

Le roman est certes,
relativement court (102
pages), mais il est d’une
densité et d’une
richesse thématique
surprenantes. C’est à
ce niveau que réside
tout le secret et la
beauté de ce roman.
Et c’est la raison
pour laquelle il fau-
drait s’empresser
de le lire. Pour
ceux qui ne l’ont
pas encore fait
bien sûr.    A.M.

« LES DUPES » D’AHMED BENZELIKHA

Un roman sur la réalité fabriquée
Le livre embrasse une infinité de thèmes tout en offrant au lecteur plusieurs grilles de lecture : philosophique,
psychologique, politique, sociale, sociologique, , mais aussi morale…

GALERIE D’ART DIWANIYA

« Jussur », première expo de Ali Boukhalfa

L
’artiste peintre Ali Boukhalfa
expose, jusqu’au 23 juin prochain,
une rétrospective de ses peintures

témoignant de l’évolution de son univers
créatif vers une déconstruction de l’hu-
main et une intégration du patrimoine cul-
turel algérien dans des oeuvres contem-
poraines marquées par une cinquantaine
d’années de recherches et d’influences.
Intitulée « Jussur » (Passerelles), cette
exposition organisée par la galerie d’art «
Diwaniya Art Gallery » est la première
exposition individuelle de Ali Boukhalfa,
artiste peintre et sculpteur qui a long-
temps enseigné à l’Ecole supérieure des
beaux-Arts d’Alger. Chronologiquement,

Ali Boukhalfa propose des tableaux réali-
sés dans les années 1970 et 1980 explo-
rant d’un côté le patrimoine algérien à
travers les symboles et rappels vers l’ar-
tisanat et parfois l’architecture des villes
du Sud et de l’autre univers de son pro-
fesseur à l’Ecole nationale des beaux-
arts, Mhamed Issiakhem, dont la vision et
la palette sont très clairement présentes
dans cette collection. Dans une collection
un peu plus récente, l’artiste entame sa
recherche de « métamorphose de l’hu-
main vers le métaphysique » où le corps
est déconstruit, simplifié et reconstruit
autrement pour échapper à sa condition
d’« être vivant organique et éphémère ».

Dans cette recherche la touche géomé-
trique et la clarté du trait sont omnipré-
sents, héritage de trois ans de travail
comme sculpteur dans les ateliers du
Français Jean Dubuffet et d’un grand
penchant pour la sculpture et le travail de
la matière. Dans sa collection la plus
récente, le corps humain est déconstruit
et ses membres rassemblés autrement
dans des oeuvres qui portent toujours
des références discrètes au patrimoine et
à l’artisanat algérien dans une volonté de
faire connaître ce dernier à travers des
peintures contemporaines. Eléments
architecturaux typiques du Mzab, poterie,
instruments de musique, tapis ou encore
faune et flore locales se mêlent dans une
explosion de couleurs très recherchée à
des bras, jambes, têtes et chevelures
disposés comme dans un puzzle avec
une impression de relief. Né à Alger en
1948, Ali Boukhalfa a fait ses études en

sculpture et en peinture à l’Ecole natio-
nale des beaux-arts d’Alger, dans la
classe de Mhamed Issiakhem, puis à
Paris. En France il a été pendant trois ans
le bras droit du célèbre sculpteur français
Jean Dubuffet pour qui il réalise de nom-
breuses sculptures. À la fin de ses étu-
des, Ali Boukhalfa rentre en Algérie et
revient à l’école des beaux-arts en tant
qu’enseignant en 1981, fort d’un savoir-
faire qui n’a été maîtrisé en Algérie qu’au
début des années 2000. Il a réalisé un
mémorial semi-moderne à Bouira, des
reconstitutions historiques et des bas-
reliefs en bronze. 

Ali Boukhalfa a continué de transmet-
tre ses connaissances aux étudiants de
l’Ecole jusqu’en 2011 et a participé à de
nombreuses expositions collectives.
Récemment, avec la galerie Diwaniya il a
participé à la foire d’art « Intersect 21 » de
Chicago (Etats-Unis).

�� AOMAR MOHELLEBI
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L a salle Ibn Zeydoun a abrité, samedi
soir, deux films, l’un court et l’autre
long métrage. Ce dernier est tiré

d’une histoire vraie, celle d’un médecin
moujahida qui a vécu durant la guerre d’in-
dépendance et est tombée au champ
d’honneur, alors qu’elle se trouvait en
pleine montagne, dans la région de
Mascara. 

À noter que la projection de ce film s’est
déroulée en présence, notamment de l’an-
cien ministre de l’Intérieur. 

L’héroïne
du film,
Sa l i ha ,
fait par-
tie de
ses pro-
ches. Et
c’est lui
qui a per-
mis à ce
film d’a-
boutir en
ayant aidé
la comé-
d i e n n e
S o u h a
Oulha à
nourrir son
personnage
comme elle
le mention-
nera après la
p r o j e c t i o n .
Emue aux lar-
mes, elle
révélera que 
« Saliha »
continue à l’ha-
biter par
moment et
qu’elle se sen-
tait très proche d’elle louant sa bravoure et
son courage d’autant « qu’une femme
seule en pleine nuit ce n’est pas évident et
c’est très dangereux… ». Et de souligner :
«On est tous tombé amoureux de Saliha,
tous comme on est. Je salue toute la
famille de Ould Kablia qui est là. C’est ma
famille aussi. Car Saliha est en moi. Elle vit
encore en moi. J’ai vécu avec elle et j’en
suis sûr qu’elle va continuer à m’habiter à
des moments. Je l’ai senti. (…) Quand on
est une femme, on est fragile, on est sensi-
ble, mais on est très fort ! »

«  On est vivant grâce 
à vous »

Réalisé par Mohamed Sahraoui, ce film
raconte ainsi, comme le stipule le synopsis,
les péripéties d’une femme combattante
qui offre sa vie, à la fleur de l’âge, pour la
libération du pays. Il s’agit de « Saliha Ould
Kablia », étudiante en médecine à l’univer-
sité d’Alger qui a rejoint les maquis de sa
région d’origine au lendemain de la grève
des étudiants de 1956 avant de tomber au
champ d’honneur, l’arme à la main, deux
années plus tard. Une femme qui n’hésite
par à revenir sur ses pas quand elle oublie
son sac de médicaments, quitte à tomber
et se relever deux fois, une femme qui soi-
gne à elle seule tout un régiment, une
femme qui ose affronter les vents et monts
pour atteindre son objectif et accomplir sa
mission. Une femme forte, qui pleure par-
fois, mais ne  se lamente pas, une femme
qui lutte pour sa dignité et celle des hom-
mes, fussent-ils des traîtres, en exigeant

qu’ils se fassent enterrer dignement
comme le veut la tradition musulmane…
Une femme brave et droite qui ne s’em-
porte pas, mais continue son chemin vaille
que vaille par conviction et passion.  

« L’histoire de cette chahida reflète la
vie de beaucoup de femmes qui se sont
sacrifiées pour l’indépendance de notre
pays. Elle est peu connue de l’opinion
nationale et pourtant, ces femmes qui
avaient subi durant l’occupation coloniale,
à l’instar de tout le peuple algérien, toutes
les formes de mépris, de brutalité et de

souffrance, ont relevé le
défi et gagné leur place
dans la société, une
place que certains esprits
rétrogrades veulent leur
dénier aujourd’hui. Ce
film nous montre enfin le
refus, la résistance et le
courage de toutes les
composantes des
populations des Béni
Chougrane, des plai-
nes de Mascara et des
monts de Saïda, enga-
gées avec foi dans
cette guerre libéra-
trice.

Une femme
brave 

et téméraire
Le combat de

Saliha et de ses
sœurs combattan-
tes tel que retracé
ici dans un climat
de respect, de fra-
ternité et de soli-
darité est un hom-
mage mérité au

combat de la femme algé-
rienne qui a su se hisser au niveau de
responsabilité jamais connu jusque-là et
notre film le considère comme une exi-
gence de vérité » peut –on lire dans le dos-
sier de presse. Bien que tiré en longueur,
ce film qui aborde la guerre sous le versant
des sentiments, et sans trop d’événements,
parvient à nous émouvoir par certains
endroits en mettant en scène une comé-
dienne au ton juste et sobre qui ne fera
jamais trop, mais saura placer les mots là
où il faut.

Film chorale bien qu’il tourne autour
d’un personnage principal, néanmoins il
donne la part à certains comédiens en fai-
sant prévaloir le rôle qu’avait chacun de
ses moujahidine à camper leur devoir en
faisant équipe et front uni contre l’ennemi.

À noter que ce long métrage est, à par-
tir d’aujourd’hui, visible dans les salles de
cinéma. Le second film projeté durant cette
soirée est le court métrage « El Waldin » de
Maâouchi Khelaf, qui aborde sous forme
d’un récit quasi didactique l’importance que
revêtent les parents et l’amour incondition-
nel que chacun se doit de porter à sa
famille avant qu’il ne soit trop tard. 

En somme, une soirée placée sous le
signe de l’émotion où l’humain est placé au
centre. Dommage, toutefois, que la qualité
cinématographique ne suivait pas trop,
bien que les paysages dans le premier film
fussent superbement bien rendus comme
un témoignage d’une aube nouvelle  por-
teuse d’espoir pour une Algérie meilleure…
Cependant, la mention d’excellence n’était
pas au rendez-vous.

O.H.

AVANT-PREMIÈRE  DE « SALIHA »
ET « EL WALDIN », À IBN ZEYDOUN

L’HUMAIN PLACÉ 
AU CENTRE

«Quand on est une femme, on est fragile, on est sensible, mais on
est très fort ! », dira la comédienne Souha Oulha qui a su camper
son rôle avec bravoure, tout en sobriété et en justesse…

CONSTANTINE

Ouverture de la Maison 
de la créativité

L es structures du
secteur de la cul-
ture de la wilaya

de Constantine ont été
renforcées par l’ouver-
ture, samedi, d’une
Maison de la créativité
située au centre-ville, lors
d’une cérémonie prési-
dée par le wali Ahmed
Abdelhafid Saci.
Aménagée au siège de la
Medersa, un établisse-
ment relevant aupara-
vant du secteur de l’en-
seignement supérieur, la
Maison de la créativité
est considérée comme
une annexe de la Maison
de la culture Malek
Haddad, a précisé la
directrice de cette struc-
ture culturelle Amira
Deliou. Située dans la
rue Larbi Ben M’hidi,
cette structure est desti-
née à la dynamisation
des activités culturelles,
tout en contribuant à la
promotion de ce secteur
à l’échelle locale, a indi-
qué dans ce contexte la
même responsable.
L’ouverture de cette
structure a été marquée
par l’inauguration par le
chef de l’exécutif local
d’une exposition dédiée à
la distillation de l’eau de
rose et de fleur d’oranger,
dont la fête traditionnelle
est prévue au mois d’avril
de chaque année.
L’exposition, marquant la
reviviscence de la nature
dans l’antique Cirta, met
en exergue les ustensiles
utilisés pour la distillation
de l’eau de rose et diffé-
rentes variétés de
gâteaux traditionnels aro-
matisés à l’eau de fleur
d’oranger dont les sen-
teurs ont suscité un vif
intérêt des visiteurs, heu-

reux de renouer avec
une fête devenue tradi-
tion dans cette ville.
Initiée par la direction de
la culture, en étroite col-
laboration avec les ser-
vices de la Maison de la
culture Malek Haddad,
l’exposition fait partie du
programme de célébra-
tion du mois du patri-
moine de la ville du Vieux
Rocher (18 avril-18 mai),
a déclaré le directeur
local du secteur, Zitouni
Laribi. « La fête de la dis-
tillation de l’eau de rose
et de la fleur d’oranger,
s’inscrit dans le cadre de
la célébration et la pré-
servation d’un patrimoine
immatériel de
Constantine et vise à
encourager les artisans à
la sauvegarde de ce
métier traditionnel
local », a affirmé la même
source. Accompagné des
autorités locales, le wali a
procédé aussi à la visite
d’autres stands réservés
à des produits artisanaux
de diverses spécialités, à
l’instar de la vannerie, la
dinanderie et l’habille-
ment traditionnel. Le pro-
gramme établi à l’occa-
sion de l’ouverture de la

Maison de la créativité a
porté également sur l’ou-
verture d’écoles de for-
mation artistique en hom-
mage aux défunts artis-
tes décédés l’année der-
nière, dont l’école de
Zineddine Benabdallah
de formation à l’art ais-
saoua, l’école de l’artiste
Amar Allalouche, spécia-
lisée dans la formation
aux arts plastiques et
celle de Kaddour
Darsouni, destinée au
malouf. Une école de for-
mation au théâtre, celle
du défunt comédien et
metteur en scène
Abdelhamid Habbati, a
été en outre, ouverte au
grand bonheur de jeunes
désirant bénéficier de
cours d’initiation au théâ-
tre, dans le cadre de ce
programme qui a
consisté également en
l’ouverture d’ateliers de
lecture, dessin et
musique au profit des
jeunes enfants. Des
familles des défunts artis-
tes ont été honorées par
le chef de l’exécutif local
à travers la remise d’at-
testations de reconnais-
sance et de bouquets de
roses.

BATNA
Projet du parc culturel
du site de Ghoufi

L e parc culturel prévu sur le site
de Ghoufi, dans la commune de
Ghassira (wilaya de Batna)

englobera certaines régions de la
wilaya voisine de Biskra, a indiqué,
jeudi dernier, le directeur local de la
culture et des arts, Omar Kebbour. Le
même responsable a précisé à l’APS
que ce parc culturel annoncé par la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, sur les balcons de
Ghoufi au cours de sa dernière visite à
Batna, inclura l’aire s’étendant entre la
vallée de Oued Labiodh (localement
appelé Ighzer Amellel) et la vallée de
Oued Abdi sur une largeur de 100 km.
Du côté de Oued Abdi, ce parc prendra
naissance à partir de M’chouneche
(wilaya de Biskra) jusqu’à la région de
Tabadounet à 15 km de la commune
d’Arris et se prolongera de l’autre côté
jusqu’à Bouzina et Theniet El Abed en
direction de Menaâ puis Tigherghar, la
partie haute d’Amentane et la partie
basse d’Amentane jusqu’au village
Beni Souik à Djemoura dans la wilaya
de Biskra. Ce sont des données résul-
tant des rencontres de la commission,
mise en place à cet effet par la ministre
de la Culture et des Arts, et tenues à
Alger avec les parties concernées par

les divers aspects patrimonial, archi-
tectural et culturel du dossier confor-
mément à la loi 04/92 article 40 relative
aux parcs culturels, a-t-il souligné. Le
directeur de la culture et des arts a
également affirmé que des efforts
seront consentis dans le cadre de la
création du parc culturel de Ghoufi pour
préserver tout ce qui se rapporte aux
traditions, coutumes, patrimoine maté-
riel et immatériel, nature et écologie sur
cette aire et améliorer le niveau de vie
de sa population dans le cadre du
développement durable. Il a aussi
déclaré que des sorties vers cette loca-
lité seront organisées par une commis-
sion technique pour recenser avec pré-
cision les atouts de cette région et
organiser de larges campagnes de
sensibilisation au sein de la population
à l’importance de ce parc, les avan-
tages qu’il peut apporter au regard des
spécificités touristique, artisanale et
urbanistique et des traditions.

�� O.HIND
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LL a poussière n’est pas
encore retombée sur 
l’arène algéro-française

après  « l’incident » du report,
jeudi dernier,  du Comité inter-
gouvernemental franco-algé-
rien, que Paris réagit en jouant
la carte de l’apaisement. La
France souhaite un « apaise-
ment » dans la relation avec
Alger a déclaré, hier, le secré-
taire d’Etat français aux
Affaires européennes, Clément
Beaune. Pour signifier que les
ponts sont loin d’être rompus
entre les deux pays,  le respon-
sable français, qui s’exprimait
dans l’émission « Le Grand
Jury » des médias RTL/Le
Figaro/LCI, a révélé que  le
ministre des Affaires étrangères
« Jean-Yves Le Drian qui a eu
des contacts, ces derniers jours
(avec son homologue Sabri
Boukadoum), en aura dans les
prochains jours », sans détailler
la nature de ces contacts ni pré-
ciser leurs délais. Plus rassu-
rant,  Clément Beaune a réfuté,
par ailleurs, toute « tension »
entre la France et l’Algérie
autour de la visite de Jean-
Castex, annulée officiellement
en raison de la crise de la 
Covid-19. « Le fait qu’il n’y ait
pas pu y avoir cette rencontre
de haut niveau entre les deux
gouvernements n’est pas liée à
une tension entre la France et

l’Algérie, mais à la situation
sanitaire qui ne permettait pas
au gouvernement français 
d’aller en grand nombre en
Algérie », a-t-il dit. L’Algérie a
pris connaissance de cette réac-
tion officielle de la France, mais
ni la classe politique ni les
médias ne semblent convaincus
par l’argument sanitaire avancé
par les autorités françaises
pour justifier leur faux bond. Le
« bouclier de la Covid-19 »,
brandi  encore une fois, ne
passe pas à Alger. C’est plutôt le
« dégraissage » de la délégation
française qui a irrité au plus
haut point les autorités 
algériennes. Ces dernières
considèrent en effet, que
réduire la délégation à un smig
de représentativité (seulement
deux ministres au lieu des 

10 prévus initialement), est une
manière de bâcler de lourds
dossiers qui s’amoncelaient
depuis 3 ans. Les deux 
ministres faisant partie du
voyage à Alger avec Jean
Castex, sont Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance, ainsi
que Jean-Yves Le Drian, minis-
tre de l’Europe et des Affaires
étrangères. Point trace du
ministre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin qui devait pourtant
traiter, avec ses homologues
algériens des nombreuses ques-
tions en suspens et urgentes : la
communauté algérienne établie
en France, les sans-papiers, la
Grande mosquée de Paris, la
circulation des personnes…
C’est ce qui a agacé Alger  en
dépit de la volonté française de

minimiser l’incident par sa
réaction d’hier. Pour autant,
tout n’est pas perdu afin de 
rattraper le coup. À la seule
condition d’agir vite, face à la
nouvelle donne. Car décaler la
réunion « aux quelques  pro-
chains mois », comme l’a indi-
qué le secrétaire d’Etat français
aux Affaires européennes, est
aux yeux des observateurs, une
autre manière de botter en tou-
che. Pourquoi ? Car passé le
mois de septembre, toute l’acti-
vité politique française sera
mise en sourdine et  les regards
seront exclusivement braqués
sur l’élection présidentielle
dont l’issue est incertaine. 

L’on n’aura que pour la pré-
sidentielle et, sauf questions
urgentes, les affaires interna-
tionales seront reléguées au
second plan. Le mieux aurait
été de cadrer ce rendez-vous à
la fin du mois sacré de
Ramadhan et avant les grandes
vacances. Cette marge de
manœuvre est acceptable pour
les deux parties afin d’affiner
les préparatifs, notamment
pour Alger dont l’ambassadeur
Mohamed-Antar Daoud présen-
tera, dans les tout prochains
jours, ses lettres de créance à
l’Elysée.  Ni Alger ni Paris
n’ont intérêt à se confiner dans
des rapports de force stériles.
Cet « incident » du report allait
insidieusement installer le
doute et un manque de
confiance au cœur d’une rela-
tion que les deux présidents,
Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron voulaient
saine et exemplaire. 

BB..TT..

S’EXPRIMANT, HIER, SUR L’INCIDENT DU REPORT DE LA RENCONTRE À ALGER

PPaarriiss  tteennttee  ll’’aappaaiisseemmeenntt
CCEETT  « incident » allait insidieusement installer le doute et un manque de confiance 
au cœur d’une relation que les deux présidents voulaient saine et exemplaire.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD AU FORUM SUR 

L’INVESTISSEMENT AGRICOLE ET

AGROALIMENTAIRE

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, procèdera, aujourd’hui, à
l’ouverture officielle du Forum sur
l’investissement agricole et agroa-
limentaire, qui aura lieu au Centre
international des conférences
(CIC), Abdelatif Rahal, à Alger, a
indiqué un communiqué des ser-
vices du Premier ministère.
Organisé par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, sous le haut patronage du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le Forum
se déroulera en présence des
membres du gouvernement, des
conseillers du président de la
République et verra la participa-
tion des opérateurs, des organisa-
tions patronales, des investisseurs
et des institutions et organismes
publics et privés, a précisé la
même source.

HADJ SAÏD AREZKI NOMMÉ 
NOUVEL INSPECTEUR GÉNÉRAL

DES SERVICES DE POLICE
Le contrôleur général de police

Hadj Saïd Arezki a été nommé,
hier, nouvel inspecteur général
des services de police en rempla-
cement de Djamel Benderradji, a
indiqué un communiqué de la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn). Le contrôleur
général de police Hadj Saïd Arezki
est parmi les cadres à la compé-
tence reconnue à la direction des
services opérationnels de par les
hautes responsabilités qu’il a eues
à assumer durant sa carrière, 
telles que chef de sûreté de wilaya
à  Tizi Ouzou, Bouira et Oran,
responsable de la police aux fron-
tières maritimes d’Alger, inspec-
teur régional de la police de
l’Ouest, directeur de l’Ecole supé-
rieure de police et directeur de la
police judiciaire depuis 2019, pré-
cise la même source.

Jean Castex, Premier ministre français

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

138 NOUVEAUX CAS, 
107 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

UU n égal à deux. Tout mathémati-
cien récusera cela, mais pour le
comprendre, c’est toute une his-

toire. Celle partagée par l’Algérie et la
France. Une histoire commune aux deux
pays, qui s’exprime pourtant, différem-
ment des deux côtés de la Méditerranée.
Tout réside dans l’angle de vue, l’inter-
prétation des faits et des mots qui les
transcrivent. Bien qu’il n’existe donc
qu’une seule vérité, celle-ci semble avoir
plusieurs facettes. 

La France a colonisé l’Algérie, pillé ses
richesses et brûlé ses enfants au napalm.
Des faits avérés et prouvés qui ne peu-
vent s’effacer de la mémoire collective
d’un peuple qui a payé un lourd tribut
pour son indépendance. Mais la France
justifie ses gestes accomplis pour «le
maintien de l’ordre dans une de ses pro-
vinces» contre «des fauteurs de troubles,
des séparatistes» qui se sont élevés contre
son autorité. Elle est même convaincue
que sa présence en Algérie a son «côté
positif». Elle l’inculque d’ailleurs à ses

enfants de 4ème où dans leur livre d’his-
toire-géographie, il est clairement expli-
qué que «la France décide de faire de
l’Algérie une véritable colonie de peuple-
ment (…) La colonisation transforme le
territoire et la société algérienne. La
France impose des lois et construit des
écoles, des hôpitaux (…)». Il est enseigné
aux enfants qu’il ne s’agissait nullement

d’une invasion ou d’une agression contre
un peuple, mais juste d’une «pacifica-
tion». Et c’est là toute la magie des mots !
Les exemples sur ces «deux histoires»
d’une seule vérité sont légion : les héros
de la guerre d’indépendance sont des fel-
lagas, les harkis sont des collaborateurs
et même la guerre menée pour arracher
l’indépendance est une violence contre

les Français ! C’est dire qu’entre l’Algérie
et la France,  s’il y a beaucoup de choses
qui les rapprochent, la mémoire les
sépare. Une mémoire douloureuse dont
les plaies restent béantes ne permettant
point d’aller de l’avant. Toute la bonne
volonté des deux présidents Tebboune et
Macron d’apaiser les mémoires et cons-
truire un avenir serein ne manquera pas
de rencontrer des résistances de la part
de ceux qui tiennent à «leur vérité» au
détriment de «la vérité». Et c’est ce déni
de regarder en face le passé colonial de la
France qui continue de créer des zones de
turbulences entre les deux Etats. Une
société n’est forte que lorsqu’elle accepte
la vérité car chaque vérité reconnue gué-
rit le mal qu’elle a pu causer et déver-
rouille une porte pour avancer.  Les
temps sont donc peut-être venus pour
Alger et Paris de sortir du piège de la
mémoire, mais cela ne pourra se faire
sans assumer la totalité du passé vécu.
Aspirer à donner un lac de paix aux géné-
rations futures ne pourra se faire sans
que toute la vérité ne soit dite, sans
ambages. Il faudra tout raconter, tout
dévoiler des secrets des 
132 ans de colonisation. Une fois la vérité
révélée, le fautif même s’il refusera de se
repentir, ne pourra éviter de s’incliner
devant l’Histoire qui le jugera. 
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LLee  ppiièèggee  ddee  llaa  mméémmooiirree
EENNTTRREE  l’Algérie et la France,  s’il y a beaucoup de choses qui les rapprochent, la mémoire les sépare. Une mémoire

douloureuse dont les plaies restent béantes ne permettant point d’aller de l’avant.

Le vaste chantier
de la mémoire
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