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DD epuis plusieurs semai-
nes, le Hirak,
Mouvement populaire

amorcé il y a 2 ans en Algérie,
fait face à une nouvelle menace,
celle de l’infiltration des isla-
mistes, qui pervertissent les
manifestations en scandant
notamment des slogans aux
antipodes des revendications
des manifestants. Ces ennemis
des hirakistes de la première
heure ont un nom : Rachad.
Selon le site spécialisé Global
watch analysis ; le mouvement
Rachad serait infiltré par les
services secrets turcs. Se réfé-
rant à une note confidentielle
française, le même site rapporte
que des « cadres du mouvement
islamiste algérien Rachad ont
discrètement été reçus par le
MIT (services secrets turcs) à
Antalya et Istanbul». Lors de
cette entrevue, les émissaires
de Rachad se sont vus promet-
tre une aide financière et logis-
tique pour renforcer leurs
actions de propagande, ajoute la
même source. La même note
précise que « leurs hôtes turcs
les ont notamment mis en
contact avec d’autres dissidents
islamistes arabes qui dirigent
des médias émettant depuis la
Turquie, parmi lesquels le

Libyen Ali al-Salabi, le patron
de la chaîne de télévision Ahrar
Libya, et l’Egyptien Ayman
Nour, le principal actionnaire
d’al-Sharq TV».De ce fait, la
thèse de complot avancée par
les différents pouvoirs algé-
riens, aussi bien civils que mili-
taires, est loin d’être une simple
vue de l’esprit. Dans ce registre,
la même note rapporte que
« Mourad Dhina et Mohamed
Larbi Zitout, deux éminents
dirigeants de  Rachad, ont par

ailleurs eu des contacts avec
l’entourage proche d’Azmi
Bechara, conseiller spécial de
l’émir du Qatar et patron de la
chaîne de télévision al-Araby
basée à Londres et le journal
éponyme, ainsi que la chaîne-
miroir d’Al-Jazeera » Pour
mémoire, Azmi Bechara n’est
autre que le théoricien du
«printemps arabe», ancien
membre de la Knesset israé-
lienne et proche conseiller des
émirs du Qatar, père et fils.

L’objectif de ces démarches
serait de lever des fonds en vue
de lancer une chaîne de télévi-
sion pour relier le discours de
Rachad, qui sera basée à
Londres ou à Istanbul. En effet,
récemment, la presse faisait
état du lancement incessant
d’une chaîne de télévision
depuis la Turquie,  entièrement
consacrée au Maghreb, notam-
ment la Libye, le Maroc,
l’Algérie, et la Tunisie. Derrière
ce projet médiatique, nous

retrouvons plusieurs membres
actifs de la mouvance islamiste
maghrébine notamment algé-
rienne, dont Larbi Zitout, l’un
des principaux pilotes du projet
coiffé par des investisseurs
turcs et moyen-orientaux éta-
blis en Turquie. En effet, Larbi
Zitout, leader du mouvement
islamiste Rachad, s’était rendu
récemment à Antalya pour par-
ticiper aux négociations en pré-
lude à ce projet médiatique.
D’autres représentants de la
mouvance islamiste algérienne
et marocaine seront associés à
ce projet de soft-power qui sera
supervisé par les lobbys turcs.
L’objectif de ce projet est de
mettre en place une télévision
similaire à l’égyptienne al-
Sharq TV, à savoir un média
défendant la vision islamiste
des Frères musulmans égyp-
tiens portant un projet de
société orienté en faveur des
intérêts des tendances islamis-
tes soutenues par la Turquie.
En outre, la réapparition au
début des manifestations du
Hirak de slogans hostiles à
l’Arabie saoudite et aux
Emirats arabes unis laissait
entendre, déjà, que leur rival
qatari tente toujours de trouver
en Algérie un champ d’action
pour transplanter son conflit
avec ses voisins. SS..RR..

IL VEUT LANCER SA PROPRE TÉLÉVISION

RRaacchhaadd  ccooaacchhéé  ppaarr  lleess  bbaarrbboouuzzeess  ttuurrccss
PPRROOCCLLAAMMAANNTT  la non-violence et la démocratie, les islamistes algériens avancent masqués. L’organisation Rachad,
héritière du Front islamique du salut, travaille à son émergence sur la scène politique algérienne.

FF ace à des ruptures de  stock chro-
niques, le groupe pharmaceutique
public algérien Saidal décide de

prendre les devants en initiant la produc-
tion du Levothyrox. Ce médicament, pres-
crit dans les maladies cardio-vasculaires
et thyroïdiennes, connaît en effet,  de fré-
quentes  ruptures de stock  aux consé-
quences très graves sur la santé des
patients.   La P-DG de Saidal, Fatoum
Akacem, a indiqué, hier, que le
Levothyrox sera produit en partenariat
avec le groupe Sanofi. Ce dernier, indique
la même responsable,  veut « consacrer
une usine existant dans le cadre d’un
joint-venture entre les deux parties,
exclusivement à la production du
Levothyrox, en confiant son exploitation à
Saidal ». La décision relative à cette pro-
position de Sanofi « sera prise au cours de
cette semaine » par Saidal.  La P-DG de
Saidal a affirmé également que  son
Groupe envisage de varier ses partena-
riats pour aller vers des axes dans lesquels
le fabricant algérien de médicament n’é-
tait pas présent, en l’occurrence l’oncolo-
gie et la biotechnologie, dans le but d’ac-
croître ses chances à l’international, a

souligné sa responsable. Le premier par-
tenariat en date dans le domaine de l’on-
cologie avait été conclu avec les sud-coré-
ens de CKD OTTO et concernait six pro-
duits choisis par rapport à un besoin spé-
cifique de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), a expliqué Fatoum Akacem,
révélant que leur enregistrement a été
entamé, en attendant le passage, dans
quelques mois, au conditionnement
secondaire, pour lequel il ne reste plus
qu’à passer commande. La disponibilité
de ces produits d’oncologie est, néan-
moins, tributaire de l’appel d’offres de la
PCH vu que ce sont des traitements admi-
nistrés en milieu hospitalier. Ainsi, Saidal
veut faire coïncider leur sortie avec la
publication de cet appel d’offres qui
devrait intervenir dans un mois ou deux,
a précisé la P-DG.   Sur un autre registre,
la même responsable, a révélé que le nou-
veau centre de recherche et développe-
ment Saidal implanté à Sidi Abdallah
(ouest d’Alger) sera fonctionnel d’ici fin
2021, expliquant que les équipements
sont en cours d’acquisition en attendant
de passer aux qualifications.

BB..TT..

EN PLUS DU SPOUTNIK V, DES MÉDICAMENTS ANTICANCEREUX

SSaaiiddaall  ffaabbrriiqquueerraa  dduu  LLeevvootthhyyrrooxx
CCEE  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTT  qui connaît des ruptures de stock 

chroniques  sera produit en partenariat avec Sanofi.

Le mouvement Rachad serait infiltré par les services secrets turcs

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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La fabrication du Levothyrox en Algérie sera salutaire pour des milliers de patients
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
alabres. En organisant, lundi dernier,
une journée d’étude sur « la rationalisa-
tion de la consommation », le Cnese

(Conseil national économique, social et envi-
ronnemental) a-t-il voulu faire de la Com ou
simplement meubler son agenda ? Lancer une
réflexion sur ce sujet la veille du premier jour
de Ramadhan, mois où le gaspillage atteint
son pic, laisse songeur tout esprit rationnel
précisément. D’une part parce que nous vivons
avec ce phénomène depuis des décennies et
d’autre part la solution ne peut venir que des
causes. Plutôt « La » cause. Un participant a
bien résumé le sujet. « Tous les produits sub-
ventionnés font l’objet de gaspillage » a-t-il
déclaré au micro de la Télévision nationale. Ce
qui induit forcément la solution. La levée des
subventions fera disparaître le gaspillage.
Lorsque l’Algérien achètera son pain au prix
coûtant, il ne le jettera plus. Lorsqu’il paiera, de
la même façon son électricité, son eau, son
carburant, etc, etc, il sera plus économe en
tout. Cependant, une telle mesure ne peut,
socialement, être prise de façon aussi abrupte.
D’où la condition d’une solution alternative. Il
s’agit du fichier national des « subventions
ciblées » en cours d’élaboration. De quoi s’a-
git-il ? Au lieu de soutenir les prix des produits
(ce qui profite aux riches comme aux pauvres),
il s’agit de soutenir le revenu des petites bour-
ses. Ce qui est plus juste. Cette solution alter-
native n’est cependant pas facile à mettre en
place, sachant la place de l’économie souter-
raine dans notre pays et la difficulté d’identifier
les véritables revenus des uns et des autres.
Se pose alors ce préalable : comment éradi-
quer l’informel ? Le Cnese y travaille précisé-
ment. C’est son président, Reda Tir, qui a pré-
cisé, lors d’une conférence de presse tenue le
23 mars dernier, que « le Cnese prépare la mise
en oeuvre d’un modèle d’évaluation de l’éco-
nomie informelle à travers une approche
moderne impliquant la cohérence entre les
stocks et les flux d’argent circulant dans l’in-
formel ». Dans cette activité, le conseil joue
pleinement son rôle : producteur de solutions.
Le modèle d’évaluation en question « sera opé-
rationnel d’ici la fin de l’année en cours » a pro-
mis Tir. Ce qui est très prometteur pour notre
économie et la stabilité du pays. D’ailleurs, en
mars dernier, le Cnese a publié une « étude sur
l’économie de la culture en Algérie : réalités et
perspectives ». Sans faire l’économie du forum
du 3 avril dernier !

Z.M.

SS uspendus à la suite du départ de
l’ex-ministre, Ferhat Aït Ali, les
travaux de la Commission tech-

nique du ministère de l’Industrie ont
repris très récemment, rapporte des
sites d’informations qui citent des sour-
ces proches du dossier. Cette nouvelle
suppose que d’autres agréments provi-
soires seront délivrés dans les prochains
jours, ce qui relancera le débat sur la
problématique de l’automobile en
Algérie. Il faut savoir, à ce propos, que
chaque communication du ministère de
tutelle sur ce dossier précisément
déchaîne les passions et influe directe-
ment sur le marché des véhicules d’oc-
casion, dont les prix connaissent une
hausse indécente. 

Dans cette reprise de l’activité, les
Algériens ne s’intéressent pas plus à ses
travaux qu’à la délivrance des agré-
ments définitifs aux neuf concession-
naires, déjà pré- sélectionnés et dont la
finalisation du processus tarde à venir.
Le réveil de la commission technique
devra, soulignent les mêmes sources,
amener à «libérer» les programmes
d’importation de véhicules neufs. Cette
perspective est d’autant plus réaliste
qu’elle confirme les propos du président
de la République, lors de l’entretien
qu’il a accordé à la presse nationale,
concernant une reprise des importa-
tions de véhicules à la fin du premier
semestre de l’année en cours. Mais ne
nous trompons pas. Dans la bouche du
chef de l’Etat, ces importations ne cons-
tituent pas la solution au dossier de
l’automobile. La fabrication demeure
un objectif stratégique de l’Etat. Le pré-
sident Tebboune n’en a pas dit plus,
mais l’on peut supposer que de sérieu-
ses  négociations sont actuellement en
cours pour aboutir à un processus, à
même de lancer les premiers jalons
d’une industrie automobile en Algérie.

Pour l’instant, on n’en est pas
encore là et l’opinion nationale est sur-
tout braquée sur ces neuf marques de

voiture dont personne ne connaît 
l’identité et encore moins celles des
heureux concessionnaires qui les repré-
senteront en Algérie. Tenus au secret
par l’ancien ministre de l’Industrie,
pour des raisons qu’on ignore, les nou-
veaux patrons de l’automobile en
Algérie, censés se partager un volume
d’importation équivalent à quelque 
2 milliards de dollars sont, à n’en pas
douter, les premiers intéressés par le
nouveau «frémissement» du secteur. Il
faut savoir que les premiers agréments
provisoires datent du mois de février
dernier. Sitôt délivrés, le ministère est
resté muet sur la suite à donner au pro-
cessus d’agrément. En principe, le
cahier des charges prévoit la vérifica-
tion par la Commission technique de
toutes les informations contenues dans
les dossiers de candidature. Le minis-
tère n’avait pas, à l’époque, fixé un
délai à cette phase du traitement des
dossiers, mais on l’avait évalué à un
mois. Près d’un trimestre plus tard,
rien n’est venu appuyer la thèse d’une
confirmation de la démarche. Bien au
contraire une folle rumeur a circulé
annonçant la suppression des neuf
agréments provisoires. Démentie par
des canaux informels, cette fake news
confirme néanmoins la passion qui
entoure ce dossier, mais également les

enjeux colossaux où les «compétiteurs»
ne prennent aucun risque de mévente. 

Cela sur l’aspect importation.
Concernant la fabrication, à l’exception
des quatre candidats retenus, dont on
ne sait également rien, il semble que les
discussions se mènent à un autre
niveau. L’ancien ministre de l’Industrie
avait annoncé des négociations avec un
géant mondial de l’automobile, mais
rien n’a filtré sur leur teneur. Le prési-
dent de la République qui n’a pas
estimé nécessaire de s’étaler sur le sujet
a donné néanmoins quelques signaux
quant à l’avancée du projet. En atten-
dant, des entreprises affichant une
volonté de respecter le cahier des char-
ges spécial fabrication disent n’avoir
encore rien reçu de la part de la
Commission. La plate-forme dédiée à
informer les candidats au montage
automobile affiche la mention «en cours
d’étude». 

On retiendra de ce long feuilleton de
l’automobile en Algérie, de la mort-née
Fatia, jusqu’à la Symbol Made In bladi,
en passant par les «ateliers de vulcani-
sateurs», ce nouvel épisode qui n’est
certainement pas le dernier. À force de
rebondissements, les Algériens s’atten-
dent à ce que le retour aux importations
ne soit qu’une autre «alerte» qui pour-
rait être fausse. SS..BB..

La stratégie du rond-point

L’INDUSTRIE DU VÉHICULE PREND LES ALLURES
D’UN FEUILLETON À REBONDISSEMENT

LLee  ccoommpplleexxee  ddee  ll’’aauuttoommoobbiillee
L’opinion nationale est surtout braquée sur ces neuf marques de voiture, dont on ne
sait rien, de même que les heureux concessionnaires qui les représenteront en Algérie.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  CCNNEESSEE  
eett  llee  ggaassppiillllaaggee
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

QQui se souvient de Fatia ? Un nom qui
avait fait rêver plus d’un Algérien.
Un projet de fabrication d’une voi-

ture locale qui avait offert énormément
d’espoir avant la grande désillusion.
Depuis le lancement des négociations avec
le constructeur italien Fiat en 1980 jusqu’à
l’enterrement définitif, en juillet 2007, de
ce projet mort-né, près de 30 ans se sont
écoulés sans que l’Algérie ne réalise aucun
pas dans l’industrie automobile. Fatia, au
bout de nombreuses années de labeur et 
12 milliards de DA d’investissements, a été
un grand échec ! Malheureusement, ce ne

sera pas le seul. Après l’abandon de ce pro-
jet, les Algériens ont continué à importer
massivement des véhicules et une nouvelle
décennie va suivre sans qu’aucune usine
de fabrication de véhicules ne voit le jour.
Le volume des importations va même tri-
pler passant de 20 milliards de dollars par
an au début des années 2000, à près de 
60 milliards en 2012. Durant cette décen-
nie, l’Algérie était financièrement bien
lotie en raison de l’augmentation substan-
tielle des prix de l’or noir. Elle a donc mis
en veilleuse sa politique en matière d’in-
vestissement dans l’industrie automobile
et n’a imposé aucune contrainte, ni for-
mulé des exigences aux importateurs de
véhicules neufs, en matière d’investisse-
ment productif et de création d’emplois.
Au contraire, le gouvernement a même
accordé aux concessionnaires qui l’ont exi-
gée, l’interdiction de l’importation de véhi-
cules d’occasion de moins de 3 ans, sous
prétexte que ce type de véhicule est peu

sûr et polluant. Cette mesure a eu comme
conséquence immédiate un redressement
des prix de 20 à 30% des véhicules neufs.
Mais avec le début de la crise économique
mondiale due à la chute des prix du
pétrole, l’Algérie se devait de compter ses
sous et avait décidé de soumettre l’impor-
tation de véhicules à un système de quotas
tout en faisant obligation à tous les conces-
sionnaires d’installer une activité indus-
trielle ou de service dans un délai de 3 ans.
Une décision qui visait à diversifier l’éco-
nomie dans l’espoir d’avoir des ressources
autres que les hydrocarbures. Plusieurs
projets ont été lancés, d’autres ont été
annoncés. La Symbol oranaise roulait sur
les routes, Hyundai, Volkswagen ou encore
la marque iranienne Saipa avaient tous des
contrats tout autant que Peugeot, Scania
ou encore Fiat. L’implantation d’usines de
montage en Algérie a laissé penser que
l’Algérie avait enfin relevé son défi et
contenté l’ego national, celui de construire

son premier véhicule. Mais c’était loin d’ê-
tre le cas. Car même avec l’usine Renault
d’Oran et la Symbol, grandiosement pré-
sentée comme étant un véhicule «made in
bladi», il ne s’agissait finalement que de
montage et non de construction !
L’expérience du «gonflage des pneus»
comme l’a qualifiée le président Tebboune
aura fait perdre à l’Algérie, encore une
fois, un temps précieux, mais surtout un
argent fou. Faut-il rappeler que ce sont les
banques algériennes qui ont accordé des
lignes de crédit pour financer les usines de
montage automobile. L’investissement
était donc étatique mais les bénéfices
étaient partagés entre les hommes d’affai-
res algériens et leurs partenaires étran-
gers ! Une grosse arnaque qui a fini par
être découverte. Résultat des courses : les
usines ont été fermées et leurs patrons pla-
cés en prison. Et l’amère réalité est qu’il
s’agit là d’un second échec. HH..YY..

DE FATIA À SYMBOL

CChhrroonniiqquuee  dd’’uunn  rrêêvvee  qquuii  aa  ddéérraappéé
LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE du «gonflage des pneus» comme l’a qualifié le président Tebboune aura fait perdre à l’Algérie, encore une

fois, un temps précieux mais surtout un argent fou.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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APRÈS SA GRÈVE « D’AVERTISSEMENT » DE DEUX JOURS

LLee  CCnnaappeessttee  mmeennaaccee  dd’’eessccaallaaddee
BBIIEENN que peu d’éléments laissent paraître un suivi important à Alger et dans d’autres régions du pays ; le
Cnapeste déclare que sa grève a été largement suivie, en son deuxième et dernier jour dans toutes les wilayas.

LL e mouvement de grève
nationale des ensei-
gnants auquel a appelé le

Cnapeste s’est poursuivit, hier,
premier jour du mois sacré.

Son mot d’ordre a été diver-
sement suivi, à travers le terri-
toire national.

La seconde et dernière jour-
née de la grève à laquelle a
appelé le Cnapeste pour faire
aboutir ses revendications, a
encore enregistré un taux de
suivi mitigé à Alger, tel que
nous l’avons constaté de visu,
lors d’une virée effectuée à cer-
tains établissements scolaires
situés dans plusieurs commu-
nes de la capitale.

En dehors de ceux exerçant
dans les lycées, les enseignants
étaient nombreux à rester
« insensibles » à l’appel à la
grève lancé par cette organisa-
tion syndicale. Une situation
qui est la même dans plusieurs
wilayas du pays, comme
confirmé par nos sources. «Les
appels du Cnapeste ne mobili-
sent plus autant qu’avant»,
affirme notre source de Béjaïa. 

Une autre, de Tizi Ouzou,
nous rapporte que «c’est une

poignée d’enseignants qui a
répondu positivement au mot
d’ordre du Cnapeste». 

Pourtant, il s’agit de deux
wilayas citées par le porte-
parole du Cnapeste, Messaoud
Boudiba, comme celles ayant
connu un taux de suivi impor-
tant.

Ce responsable nous a indi-
qué, en effet, que « les taux de
suivi les plus élevés étaient
enregistrés à Béjaïa, Tizi
Ouzou, Médéa, Constantine,
Annaba, Boumerdès, Bouira et
Oran ». 

«Dans d’autres wilayas, la
grève était présente mais avec

un taux plus faible, comme à
Alger», a précisé encore
Messaoud Boudiba.

Cela avant de révéler que
«d’autres actions seront opé-
rées par le Cnapeste en cas de
non-satisfaction de leurs reven-
dications ».

Alors que la grève a été peu

suivie, Boudiba persiste dans sa
démarche et considère que cette
grève de deux jours se veut un
avertissement adressé à la
tutelle. Dans le cas où la tutelle
refuse de prendre en charge les
revendications des enseignants,
le Canpeste envisage déjà de
hausser le ton.

Des assemblées générales
ont eu lieu, hier et avant-hier,
dans plusieurs établissements
scolaires du pays pour mettre
au point une stratégie à court et
long termes, visant le durcisse-
ment de la protestation. Les
protestataires réclament, pour
rappel, la protection de leur
pouvoir d’achat par une revalo-
risation salariale.

Ils exigent également l’appli-
cation urgente du décret prési-
dentiel n°14-266 du 28 septem-
bre 2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitements et le
régime de rémunération des
fonctionnaires, et ce avec effet
rétroactif.

Les enseignants grévistes
revendiquent aussi une revalo-
risation de la prime d’indemni-
sation du Sud et des Hauts-
Plateaux, calculée jusqu’à
aujourd’hui, sur la base d’un
salaire de base datant de 1989.

MM..AA..

La grève a été diversement suivie

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

BOUIRA

LLEE  CCNNAAPPEESSTTEE RRAATTEE  SSAA  GGRRÈÈVVEE
«« LLAA  PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN du pouvoir d’achat » n’est pas une revendication exclusive

aux enseignants…

AA u deuxième jour de la grève
décrétée par le Cnapeste,
les langues se délient

autour de l’utilité d’un débrayage
dont les contours restent opaques,
du moins au plan local. Très peu
suivi, le mouvement s’est surtout
limité aux établissements de la
région est de la wilaya, c’est-à-dire
les établissements du secondaire
de M’Chedallah, Aghbalou,
Chorfa, Bechloul, Haizer et
quelques collèges de la même
région. À Bouira aussi, peu de
lycées ont répondu à l’appel. À
Sour El Ghozlane, Aïn Bessem,
Lakhdaria, l’appel est resté sans
écho. Même le taux de participa-
tion donné par la direction de l’é-
ducation confirme cette tendance,

moins de 15% du côté de la direc-
tion du syndicat, on a gonflé exces-
sivement ce taux. Le recul et le
déclin de l’ex-partenaire fort qu’é-
tait ce syndicat était visible et pré-
visible lors des sit-in organisés
l’année dernière et l’année d’a-
vant et qui se limitaient aux mem-
bres du bureau de wilaya renfor-
cés par quelques retraités, une
centaine de personnes chaque fois.
Le Cnapeste ne mobilise plus, tout
comme les autres formations qui
activent au niveau de la wilaya de
Bouira. Les expériences passées
montrent que l’intérêt des person-
nes prime sur celui du collectif.
Pour bon nombre d’enseignants
qui ont travaillé normalement,
hier et avant-hier, la raison de ce
net recul est à mettre à l’actif de
l’élargissement qui aura permis à
des représentants du moyen et du

primaire de prendre les comman-
des du syndicat qui, à sa création,
se voulait être celui du secondaire
exclusivement. Le bureau de la
wilaya de Bouira, à titre d’exem-
ple, est composé dans sa très
grande majorité par des ensei-
gnants des CEM de la région est
de la wilaya. Cette concentration a
été très mal perçue par les autres
parties de la wilaya d’où un exode
vers d’autres formations comme
l’Unpef, la Snte, le
Snapest…L’autre raison de cet
échec est pour certains à chercher
dans le mot d’ordre de cette grève
qui s’est voulue plus un coup de
force à la face du nouveau direc-
teur de l’éducation. « La préserva-
tion du pouvoir d’achat » n’est pas
une revendication exclusive aux
enseignants. La dégradation de ce
dernier est un fait qui touche tou-
tes les catégories sociales. Pareille
revendication n’est pas à l’ordre
du jour en l’état actuel du pays,
avec des recettes réduites par le
coût du pétrole, des dépenses
imprévues imposées par la 
Covid-19, des menaces à nos fron-
tières et des manœuvres  pour dés-
tabiliser le pays à partir des capi-
tales occidentales. Le secteur de
l’éducation a été largement
impacté par la pandémie du virus.
L’année scolaire continue à subir
les conséquences de cette épidé-
mie. Une grève en ce moment
n’est qu’un autre coup fatal au
moral des apprenants déjà lourde-
ment affectés par une scolarité
perturbée et la crainte de ne pas
terminer les programmes pour les
classes d’examen. 

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE DE BÉJAÏA

LLaa  ccrriissee  ppeerrssiissttee
LLAA  CCRRIISSEE qui secoue l’Assemblée populaire

communale de Béjaïa connaît un nouvel épisode dans
ce feuilleton, qui défraye la chronique régulièrement.

EEntre une majorité
d’élus et l’exécutif
par intérim, le conflit

se poursuit interminable-
ment pour se traduire une
nouvelle fois par le boycott
de la session extraordinaire
de l’Assemblée, convoquée
pour dimanche dernier.
Une majorité de 17 élus,
issus de différentes tendan-
ces politiques que compte
cette assemblée, ont refusé
de prendre part à la der-
nière session extraordi-
naire convoquée à la veille
du mois sacré. Décision
«surprise», organisée «en
violation totale du Code
communal, l’opposition au
sein de l’Assemblée popu-
laire communale de Béjaïa,
indexe  le secrétaire général
de la commune «censé être
le garant de la réglementa-
tion et du respect de la loi,
obligeant la tenue d’une
session ordinaire tous les
deux mois». Invités à une
session extraordinaire, les
élus de l’opposition n’ont
été informés que la veille et
en plein week-end sans
avoir même pas eu le temps
de consulter les conclusions
des commissions, encore
moins de se concerter avant
l’ouverture de la session.
De quoi plonger dans le
doute et la méfiance une

opposition qui est restée en
alerte depuis la nomination
de l’actuel maire par inté-
rim Abdenour Tafoukt
(FFS), en remplacement
d’Aziz Merzougui égale-
ment FFS, suite à une
suspension par le wali pour
cause de «démêlés» avec la
justice. Il n’est d’ailleurs,
pas le seul  à faire l’objet de
poursuites judiciaires.
Trois autres élus, un vice-
président ainsi qu’un autre
élu, ont été suspendus par
le wali pour  une histoire de
gestion des fonds du comité
des fêtes de la ville de
Béjaïa. Pour rappel, l’ex-
maire et 11 autres respon-
sables (élus et administra-
teurs) ont été condamnés
récemment en première
instance à des peines allant
de un à 3 ans de prison
ferme. Depuis le 29 novem-
bre 2020, aucune session de
l’Assemblée n’a été tenue
et ce n’est pas faute d’insis-
tance de l’opposition, qui
en a fait demande à deux
reprises, notamment à la
faveur du tremblement de
terre qui a frappé en mars
dernier la région, mais éga-
lement devant l’urgence de
l’adoption du budget primi-
tif 2021. L’opposition s’en
lave les mains du retard
dans l’adoption du budget
primitif 2021, qu’elle
impute au maire.

AA..SS..

Bouira sourde
aux appels 

du Cnapeste

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Le retour de
la Syrie
dans la
Ligue arabe
LA SYRIE est exclue de la
Ligue arabe depuis près de
10 ans, mais cela pourrait
bientôt changer. En effet, à
l’issue d’une rencontre entre
le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Samaeh
Choukri, et son homologue
russe Sergueï Lavrov, ce
dernier a déclaré que son
pays était « favorable à un
retour de la Syrie au sein de
la Ligue arabe dans un
avenir proche ». Un avis
partagé par Samaeh Choukri
qui a convenu qu’il était
important que la Syrie
revienne au sein de
l’organisation panarabe et
retrouve son rôle régional,
qui est vital pour le
renforcement de la sécurité
arabe. D’autant que certains
organes de la Ligue arabe
ont déjà repris leurs activités
à Damas. Récemment, les
Émirats arabes unis ont
demandé que le pays
déchiré par la guerre soit
réintégré dans l’organisation,
faisant écho à des appels
similaires lancés par l’Irak en
janvier.

Les conditions
d’une réconciliation
LA RÉOUVERTURE des frontières terrestres
entre l’Algérie et  le Maroc n’est visiblement
pas pour demain. C’est l’essentiel à retenir
des dernières déclarations du ministre
algérien de la Communication, porte-parole
du  gouvernement, Ammar Belhimer, sur le
sujet. « La demande de réouverture des
frontières par les responsables marocains ne
suffit pas, car ces derniers doivent avoir de
bonnes intentions et prendre les mesures
nécessaires pour cesser les atteintes et les
crimes à l’encontre de l’Algérie aux
frontières, notamment le trafic des armes et
de la drogue », a-t-il exigé dans une interview
accordée au site Arabic Post. Pour la petite
histoire, le président Abdelmadjid Tebboune
avait conditionné un éventuel retour à l’ordre
qui prévalait avant 1994 à la « présentation
d’excuses » officielles par le Maroc,
estimant, dans des déclarations à la presse,
que « le peuple algérien a été humilié » 
le jour de la fermeture des frontières
terrestres par Rabat.

LES autorités bélarusses ont interdit la
diffusion dans le pays de la chaîne

télévisée européenne Euronews. « Le
ministère de l’Information a exclu le

programme télévisé étranger Euronews »,
a déclaré le ministère bélarusse dans un

communiqué, précisant que la chaîne, dont
le siège est en France, serait remplacée
par une programmation sur la Seconde
Guerre mondiale produite par la Russie.

L’autorisation de diffusion de la chaîne n’a
pas été renouvelée en raison de publicités

diffusées en anglais, au lieu d’être
traduites en russe ou bélarusse, a précisé
un porte-parole du ministère à l’agence Ria

Novosti. « Nous regrettons vivement la
décision prise de suspendre la diffusion

d’Euronews au Bélarus. Nous n’avons pas
été notifiés de cette décision ni de ses

motivations, et avons appris la nouvelle
par voie de presse », a réagi un porte-

parole d’Euronews.

EURONEWS INTERDITE 
AU BÉLARUS
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LE SAMU RETROUVE SA VOCATION La volte-face
de Ahmed

Touba ?
CONVOQUÉ pour la

première fois avec l’Algérie
le mois dernier, mais sans

entrer en jeu face à la
Zambie (3-3) et au

Botswana (5-0) dans les
éliminatoires de la CAN

2021, Ahmed Touba (23 ans)
va-t-il jouer un vilain tour aux
Fennecs ? D’après le média
belge La Dernière Heure, le

défenseur central du RKC
Waalwijk est en effet loin

d’avoir effectué son choix
définitif de sélection et il
reste à disposition de la

Belgique, dont il a défendu
les couleurs jusqu’en
Espoirs. «Le natif de
Roubaix avait décidé
d’accepter l’appel de

l’Algérie davantage pour
faire plaisir à sa famille mais
l’ex-élément du Club Bruges
s’est vite rendu compte qu’il

préférait évoluer avec les
Diables», avance même le

quotidien sportif. Pour
l’heure, le principal concerné
n’a pas réagi à ces rumeurs
sur les réseaux sociaux, lui

qui semblait pourtant ravi de
sa première expérience avec

les champions d’Afrique en
titre.

Emmanuel Macron supprime ses «origines»
ENARQUE, Emmanuel Macron veut

pourtant supprimer l’école dont il est
lui-même issu, comme trois autres

présidents de la République et neuf
Premiers ministres, Edouard Philippe
et Jean Castex inclus. Créée par une
ordonnance du général de Gaulle en

1945, l’ENA est régulièrement
critiquée, pour manquer de diversité

notamment. D’abord opposé à sa
suppression, le chef de l’Etat change

d’avis après la crise des Gilets
jaunes et le Grand débat, où le sujet

s’invite dans les échanges. 
À un an de la présidentielle,
Emmanuel Macron acte son

remplacement par « l’Institut du
Service public ». Avant d’accueillir

l’ENA, la Commanderie Saint-Jean de
Strasbourg fut successivement un

lieu de commerce et de diplomatie,
un hôpital puis, une prison. 

LE SERVICE d’aide médicale urgente
(Samu) d’Alger, qui travaille 24h/24 tout au
long de l’année et qui s’est consacré au
transfert et à l’orientation des personnes
atteintes de coronavirus dès l’apparition de la
pandémie, notamment en période de pic, « a
repris son activité habituelle consistant
essentiellement à transférer les malades
souffrant de maladies chroniques et les cas
urgents vers les hôpitaux, suite à la
stabilisation de la situation pandémique qui a
enregistré quelque 100 cas/jour durant les
dernières semaines », a précisé le docteur

Abdelaziz Bensaïdane, chargé de l’activité
opérationnelle au Samu d’Alger. Le Samu
fonctionne avec six ambulances qui
transportent les cas urgents depuis le
domicile vers tous les établissements
hospitalo-universitaires (EHU), en sus de
celles assurant le transport des patients
atteints de pathologies lourdes entre les
établissements hospitaliers, voire même entre
les services du même établissement
hospitalier, en vue d’effectuer des
consultations spécialisées ou des examens
radiologiques.

LE CADEAU 
DE ZIDANE
LA FONDATION de l’ancien footballeur français
aux origines algériennes, Zinedine Zidane,
vient de faire don de 650 millions de centimes
au profit de 13 villages dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Un geste qui traduit l’intérêt  et la
contribution de la Fondation Zinedine Zidane à
la protection  de l’environnement dans les
villages. En fait, la fondation a décidé de
contribuer au concours du «village le plus
propre» organisé par  l’APW en octroyant une
cagnotte de 50 millions de centimes au profit
de chacun des 13 villages lauréats dont les
noms ont été dévoilés, lundi dernier, au cours
d’une cérémonie organisée au théâtre régional
Kateb Yacine. La même fondation  a annoncé,
également par la même occasion, l’octroi d’une
cagnotte de 150 millions de centimes au profit
du musée Abane Ramdane, implanté dans la
commune de Larbaâ Nath Irathen.
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LES CONTAMINATIONS RISQUENT DE REPARTIR À LA HAUSSE  DURANT LE RAMADHAN

LLEE  SSPPEECCTTRREE  DD’’UUNNEE  FFLLAAMMBBÉÉEE
IILL  NNEE  FFAAUUTT pas se fier à l’idée que le coronavirus est maîtrisé et que la pandémie est en net recul. L’Algérie enregistre un chiffre 
au-dessus de 100, cette situation en rapport avec l’évolution de la pandémie et de l’état sanitaire reste toujours critique et alarmante.

LL es Algériens et les
Algériennes accueillent
le mois de jeûne, un mois

caractérisé par des « rituels » et
particularités qui font de lui un
moment de communion et de
rassemblement au sens large du
terme.

Le Ramadhan est connu
comme un mois où les Algériens
se déplacent en grand nombre
et en masse dans les marchés et
les espaces publics, y compris
dans les lieux de culte.

L’Algérie ne s’est pas encore
débarrassée de la pandémie de
coronavirus, la crise sanitaire
majeure est omniprésente, ce
qui veut dire que la vigilance et
la prudence sont de mise plus
que jamais.

L’enjeu sanitaire est devenu
déterminant dans la gestion du
reste des affaires publiques que
ce soit dans le pays ou au
niveau international. La Covid-
19 ne cesse d’imposer son « dik-
tat » dans la mesure où les
citoyens ne tiennent pas
compte des aspects inhérents
aux mesures de distanciation
sociale et de l’hygiène comme
cela est indiqué dans le proto-
cole sanitaire à suivre et à
respecter. 

L’année dernière était une
année gravissime quant à la
propagation de la pandémie de
coronavirus. La propagation
s’est fait exprimer avec le début
du Ramadhan et l’ouverture
des marchés et les espaces

publics destinés à la vente des
produits de consommation en
rapport avec le mois du
Ramadhan et sa particularité
pour les Algériens qui se dépla-
cent beaucoup et se regroupent
en masse. Il ne faut pas se fier à
l’idée que le coronavirus est
maîtrisé et que la pandémie est
en net recul. L’Algérie enregis-
tre un chiffre au-dessus de 100,
cette situation en rapport avec
l’évolution de la pandémie et de
l’état sanitaire reste toujours
critique et alarmante même si
le processus de la vaccination a
bel et bien commencé d’une
manière graduelle pour en finir
avec la menace de ce virus qui

s’inscrit dans le temps.
Cette année, le mois du

jeûne doit tenir compte de la
situation sanitaire et de l’expé-
rience de l’année dernière dont
la gestion de la pandémie était
peu reluisante dans la mesure
où la coercition n’a pas été
actionnée d’une manière effec-
tive en laissant la chance à la
sensibilisation et la pédagogie
pour le citoyen. Cette voie n’a
pas donné ses fruits, étant
donné que dès le premier jour
du mois de Ramadhan, les
Algériens et les Algériennes ont
envahi les marchés et les espa-
ces commerciaux d’une
manière qui a porté un sacré

coup aux mesures prises par les
pouvoirs publics en matière de
protocole sanitaire et les mesu-
res d’hygiène et de port de la
bavette. 

Depuis cet incident, la déci-
sion d’opter pour des mesures
coercitives a été prise pour
parer et contrer la propagation
du virus qui prenait une dimen-
sion dramatique et angoissante.

Le Ramadhan de cette année
est caractérisé par l’ouverture
des mosquées et la prière qui
rassemble des fidèles en masse,
surtout lors des « taraouih » où
il y aura beaucoup de monde. Il
faut faire en sorte que les mesu-
res sanitaires soient respectées

et appliquées d’une manière
sévère pour éviter de repro-
duire le scénario de l’année der-
nière avec comme conséquences
l’augmentation du nombre de
décès et des cas atteints par le
virus.

Les pouvoirs publics doivent
veiller au respect de protocole
sanitaire, c’est le minimum qui
doit être imposé pour que la
situation ne déborde pas et que
la gestion de la pandémie ne se
transforme pas en un  stress qui
risque de revoir tout le régime
en cours en matière de déplace-
ment et le prolongement du
couvre-feu et le revoir à la
baisse en termes d’horaire.

Il s’agit d’un engagement
qui concerne tous les secteurs
et instances y compris sécuri-
taires. Mais ça concerne aussi
et en premier lieu le citoyen
dont sa mobilité et son contact
avec l’extérieur déterminent
beaucoup le comportement à
suivre pour ne pas permettre à
la pandémie de se redéployer
d’une manière exponentielle.

Certes, la pandémie a connu
une baisse perceptible par rap-
port au contexte d’il y a 6 mois
de cela. Mais cela ne veut pas
dire que le virus n’existe plus.
La vigilance et la prudence via
le respect strict du protocole
sanitaire restent les seuls critè-
res susceptibles d’améliorer la
situation et espérer en finir
avec cette menace sanitaire.

HH..NN..

LE PROFESSEUR SANHADJI MET EN GARDE

«« LL’’iimmmmuunniittéé  ccoolllleeccttiivvee  nn’’eesstt  ppaass  aatttteeiinnttee »»
«« IILL  FFAAUUTT continuer à porter le masque et respecter les mesures sanitaires en ce mois de Ramadhan propice 

aux regroupements… ».

EE n évoquant le mois de
Ramadhan, le président de
l’Agence de sécurité sanitaire,  le

professeur Kamel Sanhadji à déclaré,
hier, sur les ondes de la radio, qu’ « il est
dangereux d’affirmer que l’immunité
collective était atteinte en Algérie, car ce
n’est pas vrai ».  Certains épidémiologis-
tes qui l’ont affirmé se sont basés sur
une ou deux  études séro-épidémiolo-
giques  menées sur un échantillon de
seulement  1 000 personnes. Il a rappelé,
dans ce contexte, qu’ «« une enquête
menée récemment à Oran, sur  la préva-
lence du coronavirus, a révélé que  sur
un échantillon de 1 000 personnes, plus
d’un tiers d’entre eux seraient porteurs
de la maladie, à leur insu ».  Or, les résul-
tats de ce genre d’études « biaisées »
sont moins affirmatifs sur l’étendue
réelle de la propagation du coronavirus
dans les populations. Dès lors , explique-
t-il,  « il faut augmenter, d’une façon
beaucoup plus importante  le nombre
d’études séro-épidémiologiques, les
appliquer  à plusieurs franges de la
population, pour avoir une idée réelle
sur les  niveaux de contamination et
pouvoir tirer une conclusion pour dire
que l’immunité collective est atteinte ».
« Je pense que l’immunité collective

n’est pas atteinte, si l’on affirme qu’ il y
a  risque de déclencher, par voie de
conséquence,  les réflexes  de se laisser
aller et d’abandonner le masque », a-t-il
indiqué. En fait, poursuit-il , « il y a le
facteur humain qui est pénible : dès que
les choses vont bien, on a tendance à se
laisser aller et  les anciens réflexes
reprennent le dessus ». Il a souligné
qu’« il faut impérativement  continuer à
porter le masque et respecter les mesu-
res sanitaires en ce mois de Ramadhan
propice aux regroupements,  notamment
au niveau des mosquées, des marchés ..
».  Sur un autre plan, le professeur
Sanhadji, qui préconise  d’accélérer le
rythme de la vaccination de la popula-
tion, regrette que le nombre de doses,
importées jusque-là, soit insuffisant . «
Je parle en tant que scientifique. Il n’y a
pas pire que de vacciner à bas bruit,
parce que cela donne au virus le temps
et l’opportunité de muter», estime-t-il.
Il prévoit également de créer un «centre
de vaccinologie» pour s’approprier et
maîtriser les technologies de développe-
ment des vaccins.  «Une action urgente à
mener face à l’émergence de nouveaux
virus», dit-il. La création d’un centre
dédié à l’étude et au développement des
vaccins relève de la « cohérence », a-t-il
affirmé. « Il ne suffit pas de fabriquer le
Spoutnik V pour pallier l’urgence. Il y a
aussi les autres technologies de vaccins

qu’il faut maîtriser. Dans ce centre de
vaccinologie, la technologie de l’ARN
sera privilégiée », indique-t-il. D’après
lui, il s’agit d’une technologie « accessi-
ble » aussi bien sur le plan scientifique
que financier. « Ce centre de vaccinolo-
gie devra être adossé à un hôpital de
confinement. Il faut imaginer le pire des
scénarios, celui d’une épidémie type
Ebola, et là il faut avoir des structures

isolées pour pouvoir prendre en charge
ces maladies émergentes graves »,
explique-t-il. Il a également fait  part de
sa déception de la perte du savoir-faire
en matière de vaccin. «Que de temps
perdu pour l’Algérie. Il y a encore 20 ou
30 ans, on savait faire de petites choses
concernant la vaccination mais on a
perdu notre savoir-faire ». 

MM..  BB..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La pandémie risque de repartir à la hausse

Kamel Sanhadji , président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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L’AN DERNIER, LA PREMIÈRE VAGUE DE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19 ÉTAIT À SON SUMMUM

RReettoouurr  ssuurr  uunn  RRaammaaddhhaann  aappooccaallyyppttiiqquuee
BBLLIIDDAA est complètement confinée, le couvre-feu est à 15h dans les autres grandes villes. Les mosquées sont
fermées et surtout on compte les morts. Un cauchemar que l’on ne doit pas revivre… 

FF lashback ! On est vend-
redi 24 avril 2020. C’est
le début du Ramadhan,

premier de « l’ère Corona ». Ce
mois sacré arrive dans des
conditions très particulières.
Cela fait à peine plus d’un mois
que le pays s’est confiné. Une
ambiance apocalyptique y
règne. L’incertitude plane. La
première vague de l’épidémie
de la Covid-19 est à son sum-
mum. On compte les morts !
Beaucoup pensent que c’est le
dernier Ramadhan de l’huma-
nité. La peur et l’angoisse ont
pris la place des habituelles
joies ramadhanesques. Même
les traditionnels repas de
famille sont interdits. « Chacun
restait chez soi. 

On craignait de provoquer la
mort des plus âgés », se remé-
more, Amina, les larmes aux
yeux. Il est vrai qu’à l’époque,
les membres de la même 
« smala » ne se s’étaient pas vus
depuis plus d’un mois, alors
qu’ils habitent à quelques pâtés
de maisons. Le personnel médi-
cal, lui, était au front. « La
majorité d’entre-nous, n’avait
pas pu voir ses proches, depuis
le début de cette « guerre  à la
mi-mars 2020 », se remémore le
docteur Omar O, médecin spé-
cialiste ayant rejoint les serv-
ices « Covid-19 » dès les pre-
miers jour de cette guerre.  Ils
combattaient nuit et jours cet «
ennemi –invisible ». De l’aveu
même de ces soldats blancs, ils
n’avaient même pas le temps de
« casser » le jeûne. « On ne
mangeait presque rien telle-

ment on était épuisé », rapporte
ce même médecin.  « On était
abattus, on se sentait impuis-
sants alors que nos corps com-
mençaient à lâcher », ajoute-t-
il. Malgré cela, eux, n’ont
rien…lâché ! Dans les petits
moments de répit qu’ils se per-
mettaient, ils rêvaient de pou-
voir faire un câlin à leurs petits,
embrasser le front de leurs
parents ou juste voir leurs fem-
mes. « On était vite rattrapé
par la dure réalité. Le cauche-
mar prenait la place des rêves »,
atteste, de son côté, Feriel, aide-
soignante dans un hôpital de la
capitale.  Elle admet que leur
plus grande crainte était l’arri-
vée du Ramadhan qui engen-
drerait un grand relâchement.
Les sahrate de l’après- « f ‘tour
» leur donnaient des sueurs
froides. Tout comme les regrou-
pements dans les marchés. « Ils
risquaient de faire « flamber »
l’épidémie », soutient-elle insis-
tant sur le fait que l’on a évité

le pire. Car, en avril dernier,
beaucoup n’avaient  pas encore
pris conscience du danger.
D’ailleurs, certains ne
croyaient pas encore en l’exis-
tence de cette pandémie. Sous
les recommandations du
Comité scientifique, les hautes
autorités du pays avaient alors
décidé de frapper fort. La
wilaya de Blida a été complète-
ment confinée. Les habitants
n’avaient le droit de sortir que
pour aller faire des courses
dans les magasins d’alimenta-
tion générale. « On était dans
une prison gênante. On est
enfermé chez soi à attendre qui
sera la prochaine victime », sou-
tient, Salima, résidant dans la
ville des Roses.  Alger, Béjaïa,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Sétif,
Médéa, Oran, Tipaza et 
Ain Defla, ce n’était guère
mieux. Le couvre-feu sanitaire
est fixé à 15 h. Ceux qui ne sont
pas en télétravail bossent jus-
qu’à 13 h. « On avait à peine

deux heures pour rentrer chez
nous et faire nos achats »,
indique, Lotfi qui semble
encore traumatisé par le der-
nier Ramadhan. « C’était la
course contre la montre. On se
retrouvait presque tous, en
même temps dans les commer-
ces », indique t-il rappelant que
la distanciation sociale était
encore strictement respectée.
« Mais cela provoquait d’énor-
mes chaînes humaines à l’en-
trée des magasins. Les nerfs,
déjà très tendus par le jeûne et
le coronavirus, tous devenaient
très irritables », poursuit-il
avec un aire des plus tristes.
« On rentrait à la maison éner-
vés, paniqués, avant de subir la
désinfection générale »,
rétorque t-il avec la même ren-
gaine.  À 15 h, c’était l’heure de
rentrer en résidence surveillée !
Les rues devenaient désertes en
quelques minutes. Un silence
de cathédrale y régnait. Il n’y
avait que les sirènes de la police

qui venaient le perturber. « On
essayait de dormir mais cette
ambiance de guerre ne permet-
tait pas de fermer l’œil malgré
la fatigue », raconte Taos, tou-
jours choquée, par ce mois sacré
où elle a perdu deux tantes
emportées par la Covid-19.
« Chaque soir, c’était la même
rengaine. On craignait que l’on
nous annonce qu’un autre mem-
bre de sa famille ou l’un de ses
amis est  covidé », dit-il avant
de fondre en larmes. « Le
Ramadhan 2020, le temps s’é-
tait arrêté pour tous. L’heure
de « l’Iftar » arrivait difficile-
ment. « La nourriture n’avait
pas de goût, tout comme ce mois
sacré, pourtant considéré
comme la période préférée des
Algériens », souligne la même
jeune femme avec beaucoup
d’émotion. 

Après le f’tour, l’ambiance
n’était guère meilleure.
Certains pleuraient leurs pro-
ches, d’autres le fait qu’ils ne
pouvaient pas accomplir la
prière des « Tarawih » dans les
mosquées. Il y en a aussi qui
priaient, lisaient le Saint
Coran, regardaient la télé, ou
simplement grignotaient.
«Mais tous cherchaient dés-
espérément le sommeil alors
que l’angoisse augmente dans
ces soirées effrayantes. « On
n’espérait qu’une chose : se
réveiller en vie le lendemain »,
avoue n’importe quel personne
a qui on posera la question. 

Un petit retour en arrière
qui nous permet de constater
que l’on revient de très loin.
Alors essayons de ne pas tout
gâcher…                                     

WW..AA..SS..

Le drame d’un Ramadhan confiné

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

ANNABA

LLAA  MMEERRCCUURRIIAALLEE  EENN  FFOOLLIIEE
DDÉÉCCIIDDÉÉMMEENNTT, la courbe haussière des prix des différents produits de consommation, 

ne décline aucune intention de baisse ou de réduction.

RR ien n’y fait, c’est un autre
Ramadhan qui ne diffère en rien
de celui de l’an dernier, où le

coronavirus et la flambée des prix des
fruits et légumes entre autres, étaient le
titre d’un scénario nommé ‘’spéculation
’’. Au premier jour du mois sacré, le
constat est désolant et même sidérant
quand on remarque, outre cette  mercu-
riale qui passe sous le nez des contrô-
leurs de la DCP, les signes d’un manque
de développement criard. Navré de le
prendre ainsi, mais voire dès les premiè-
res heures, d’interminables files d’atten-
tes pour un sachet de lait. De
L’orangerie à l’Elysa jusqu’à la vieille-
ville et la Collone en passant par la
plaine Ouest entre autres quartiers et
cités d’Annaba, c’est à croire que les pro-
messes de l’Etat quant à la disponibilité
de ce produit de large consommation
n’ont pas été tenues. Même constat
même décors, devant les unités de vente
de l’huile de table. De part et d’autre des
centaines de femmes et hommes atten-
dent leur tour pour ‘’s’approvisionner’’
en cette matière de base. On précise
bien, qu’il s’agit d’un approvisionne-
ment, puisque chaque consommateur

achète deux et trois palettes de bou-
teilles d’un litre d’huile. D’autres optent
pour les bidons de 5/l. les uns prennent
jusqu’à trois bidons. Intrigant compor-
tement aussi bien du côté des hommes
que des femmes, c’est à croire que ces
quantités sont au marché noir ! Quant
aux fruits et légumes, rien n’a changé
même avec la relative abondance annon-
cée par les autorités. Les viandes rouges
ovines et bovines ont également, décidé
de faire comme leur voisins de l’étalage,
les viandes blanches, le poulet et la
dinde en l’occurrence. Eh oui, ils ont
parfaitement raison, ‘’pou quoi pas nous
aussi, nous méritons bien une envolée’’,
a lancé un boucher du marché El Hattab
où, aucun légume n’est cédé à moins de
100DA. Un prix avancé pour laisser libre
cours à l’imagination, sur ce que peut-
être le prix des fruits ou légumes les
plus chers. C’est pour dire que, la spécu-
lation n’est pas une spécificité ramadha-
nesque. Cela fait plusieurs mois que les
prix des produits de base et de large
consommation, ont amorcé la courbe
haussière. Et le mois sacré n’est autre
que cette habituelle opportunité deve-
nue une tradition pour les commerçants
mercantilistes à Annaba. Ces vendeurs
de tous produits confondus, initiés à
faire saigner à blanc le consommateur,

narguant toute considération humaine
et religieuse. Ces infatigables ‘’vampi-
res’’, dont même les soi, disant disposi-
tions prises par les pouvoirs de l’Etat,
afin d’alléger un tant soit peu, la situa-
tion, pour les consommateurs, meurtris
par cette flambée des prix, ne sont pas
parvenus à les freiner. Plusieurs chefs de
famille ne savent plus où donner de la
tête et appréhendent déjà, les jours à
venir du jeûne. Un sentiment que les
pouvoirs de l’APC d’Annaba ont tenté

d’apaiser à travers l’ouverture de trois
marchés de proximité. Cette initiative
ramadhanesque n’a pas de caractère. Il
s’agit d’une vente dite à prix raisonna-
ble. Comment peut-on considérer ainsi,
le kg du poulet à 360 DA ? Pareil pour les
fruits et légumes dont les prix n’ont pas
diminué d’un iota. En conclusion, c’est
un Ramadhan chaotique par excellence
pour les consommateurs de la wilaya
d’Annaba.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La flambée inexpliquée 
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LES CONSOMMATEURS PRIVÉS DES PROMOTIONS LANCÉES PAR DES MARQUES

TTrroommppeerriieess  ccoommmmeerrcciiaalleess  aauu  mmooiiss  ssaaccrréé
LLEE  DDRROOIITT  du consommateur est bafoué chaque jour…

LL a marque « Cotex », spé-
cialisée dans la fabrica-
tion du papier hygié-

nique, a lancé à l’occasion du
mois de Ramadhan une promo-
tion au profit de ses clients, en
ce qui concerne le papier de
table. Un pack de six où deux
rouleaux sont cédés gratuite-
ment. Néanmoins, les commer-
çants et ce n’est donc pas une
surprise, puisque les consom-
mateurs se sont habitués a ce
genre d’arnaque, se font payer
tout le pack, soit les six rou-
leaux, privant ainsi les clients
de la promotion lancée par cette
marque. 

On a beau leur faire la
remarque que le pack est vendu
à 26 DA et non pas 33 DA et que
c’est  mentionné deux gratuits,
les commerçants, pour ne pas
citer de nom, sont résolus à se
faire payer pour les six rou-
leaux. Même chose pour la
marque d’eau minérale

Guedila qui lance chaque
Ramadhan sa promotion de la
bouteille de 2 litres, les mar-
chands, comme chaque année
aussi, se payent la gratuité
d’eau offerte par cette marque.
La plus terrible des nouvelles

en ce début du mois, est celle
des poissonniers qui s’adonnent
au lavage de leur marchandise,
soit les poissons, avec de l’eau
de Javel, rendant ainsi le goût
du poisson infect pouvant pro-
voquer de graves maladies aux
consommateurs, car nul n’i-
gnore que ce produit contient

beaucoup de chlore. Une autre
triche, celle du lait où l’on
rajoute de l’eau faisant croire
aux consommateurs que le pro-
duit est purement bio et pro-
vient de la vache, ou encore la
vente des produits périmés. 

Les exemples ne manquent
pas. Que pèsent les augmenta-

tions dans les prix des fruits et
légumes face à ces tromperies
impardonnables ? 

Le droit du consommateur
est bafoué chaque jour, lui qui
croit avoir acheté un bon pro-
duit, peut se retrouver à l’hôpi-
tal du jour au lendemain. Des
quantités énormes de viande

blanche et rouge sont saisies
régulièrement par la police.
Peut- on dire que la Chambre
de commerce accomplit son
devoir ? Ou encore les préten-
dues associations des droits des
consommateurs ? C’est toujours
au citoyen de dénoncer, mais vu
qu’il n’a aucun pouvoir, les cho-
ses ne changent pas. On reste
avec les nouveautés en ce pre-
mier jour de jeûne. Une fausse
crise de l’absence de la semoule
s’ajoute à celle de la crise de
l’huile de table. Deux produits
malgré leur disponibilité, se
vendent en cachette à des prix
élevés. Impossible donc pour le
commerçant algérien de ne pas
tricher, c’est devenu même
« une nécessité » dans ce métier,
sinon il n’est pas commerçant.
Ce dernier veut à tout prix en
tirer un gros profit saisissant
toutes les occasions.  Un profit
qu’on peut qualifier d’excessif. 

Même pénalisés, ils revien-
nent à la charge à chaque occa-
sion. L’absence d’une bonne
stratégie, d’un suivi et contrôle
réguliers mais surtout l’absence
d’une bonne conscience font
que le consommateur demeure
la victime et la proie des com-
merçants qui se permettent des
passe-droits sans être inquiétés. 

II..  GG..

LES BOUCHERIES PRISES D’ASSAUT DÈS HIER 

LLaa  rruuééee  vveerrss  llaa  «« rriippaaiillllee »»  
aa  ccoommmmeennccéé

LLEESS  spéculateurs n’ont pas attendu pour hausser les prix des victuailles.

Ooredoo présente 
ses meilleurs vœux 
au peuple algérien 

à l’occasion 
du mois de Ramadhan

À l’occasion du mois sacré de Ramadhan,
Ooredoo, entreprise citoyenne par excellence,
présente ses meilleurs vœux au peuple algé-
rien et lui souhaite Ramadhan Karim.

En cette occasion, le Directeur Général
Adjoint d’Ooredoo Monsieur Bassam Al
Ibrahim a déclaré : » Nous sommes très heu-

reux de partager avec les Algériens l’am-

biance de piété et de solidarité qui règne pen-

dant le mois sacré du Ramadhan et nous leur

souhaitons une bonne santé et beaucoup de

succès et de prospérité. Nous prions Allah

d’accepter notre jeûne, nos prières et nos

bonnes actions. »

Ooredoo réitère en ce mois de miséricorde
son grand attachement et son soutien continu
aux causes humanitaires et renouvelle son
engagement à accompagner les Algériens
avec les meilleurs offres et services innovants
tout au long du mois de Ramadhan.

PP resque invraisemblable ! Les
boucheries sont d’ores et déjà
« assaillies » par les futurs jeû-

neurs, ou du moins par ceux et celles
qui doivent acheter et préparer les
menus des premiers jours du mois de
Ramadhan.

Empruntant les aires animées du
quartier Ben Omar, à Kouba, grande
fut notre « surprise », pourtant
échaudée par de tels spectacles, de
voir une foule compacte agglutinée
devant une boucherie des lieux. Les
autres enseignes n’échappent pas à
cette course pour satisfaire, presque
indûment, le ventre de ces futurs jeû-
neurs qui font du respect de la piété

du mois sacré, un vain mot.   La
course aux emplettes « ramadha-
nesques » a commencé déjà la veille
même du début du mois sacré du
jeûne. Les marchands sont « prêts » à
affronter la cohue de chalands atten-
due pour livrer « bataille ».

Les propriétaires d’échoppes ont
déjà, voilà quelques jours, commencé
à « nettoyer » leur devantures tout
en les garnissant de produits allant
de pair avec le Ramadhan, qui des
couffins de paille, qui des fruits exo-
tiques, qui de la vaisselle allant avec
les plats traditionnels du moment…

Toujours est-il que la « ville »
grouille de monde. Là où l’on se rend,
c’est la foule. Les transports publics
sont pleins, les taxis introuvables, les
automobilistes, souvent en badauds,

coincés dans des embouteillages…
Enfin, il faut dire qu’une certaine
frénésie, qui ne dit pas son nom, s’est
emparée comme par magie, de toute
la population urbaine qui se rappelle
pour beaucoup, hélas, les méfaits des
multiples pénuries connues à
d’autres époques encore toutes pro-
ches.    

Pourtant, selon nos propres cons-
tatations, le marché est bien fourni
cette année malgré le manque de pré-
cipitations enregistrés. 

Les salaires, pour la plupart, ont
été perçus et le versement des pen-
sions de retraite n’a pas connu de
retard substantiel, malgré quelques
couacs ici et là parfois par manque de
liquidités passager dans certains
bureaux de poste. L’instinct de
l’Algérien est, simplement, il faut le
dire, de s’approvisionner plus qu’il
n’en a besoin d’où des ruptures de
stocks impromptues qui pénalisent le
citoyen lambda, à travers les prix
pratiqués, suite à ces dysfonctionne-
ments du marché. Les prix ont déjà
doublé comme par miracle ! Ainsi, les
deux légumes « rois » en cette
période, la tomate et la courgette, car
indispensables dans la région d’Alger
pour la préparation de la « chorba »,
ont purement et simplement (plus
que) doublé. En effet, la tomate était
proposée, il y a à peine quelques
jours, entre 80 et 100 dinars le kilo-
gramme, affichait, hier, 170 DA/kg
pendant que la courgette « snobait »
à 140 DA/kg !  Où se situe l’intégrité
et l’honnêteté du commerçant-jeû-
neur, comme préconisé par la reli-
gion ? AA..AA..

Le ministère du Commerce doit réagir à ces fausses promotions

Malgré son prix excessif, la viande est très
prisée durant ce mois sacré

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL e titre de village le plus
propre de la wilaya de
Tizi Ouzou a été attri-

bué, hier, au village Azra situé
dans la commune littorale de
Tigzirt. Après une série de
reports causés par l’apparition
de la pandémie de la Covid-19,
la cérémonie de remise du prix
de cette huitième édition a fina-
lement eu lieu, hier, au niveau
du théâtre régional Kateb
Yacine de la ville de Tizi Ouzou.
Une cérémonie marquée par
une belle ambiance festive,
dans le respect des mesures
sanitaires induites par la lutte
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19. C’était une
grande fête qui s’est déroulée
en présence de plusieurs parties
prenantes dans l’organisation
du concours.   

En effet, dans une salle com-
ble, l’on constatait la présence
de représentants des pouvoirs
publics, les responsables de
l’Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou, les repré-
sentants de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya de Béjaïa, les
représentants de la Fondation

Zinedine Zidane qui a été parte-
naire de cette  huitième édition,
les citoyens des villages partici-
pants au concours ainsi que la
famille de la presse présente en
force. Les prises de parole ont
essentiellement tourné autour
de l’importance de ce concours
fondé par feu Rabah Aïssat,
ancien président d’APW, dans le
cadre de la protection de l’envi-

ronnement et l’amélioration du
cadre de vie dans les villages de
la wilaya. Ainsi, à l’annonce du
nom du village sacré Champion
de cette 8ème édition, une
grande joie s’en suivit parmi les
villageois d’Azra qui ont orga-
nisé une petite fête à l’intérieur
de la salle. Des applaudisse-
ments et des youyous ont, en
effet, accueilli l’annonce  de la

consécration de ce village dont
les citoyens ont travaillé dure-
ment durant une année sous la
loupe de la commission de suivi
du concours. À la deuxième
place du concours, les organisa-
teurs ont nommé le village 
Aït Amar situé dans la com-
mune des  Aït Bouadou tandis
qu’à la  troisième  position, on
retrouve le village Bou Ighzer

situé dans la commune de
Frikat dans la daïra de Draâ El
Mizan. Le village Aït Aïssa
Ouyahia dans la commune
d’Illiliten arrive à la quatrième
place juste devant le cinquième
au classement qui est Tafrount
situé dans la commune d’At
Yahia, daïra d’Iferhounen.

La sixième place, elle, est
revenue au village Affensou
situé dans la commune de
Larbaâ Naït Irathen alors qu’à
la septième position on retro-
uve Aït Bouada, dans la com-
mune d’Azazga et Ifnayen  à la
huitième position juste devant
le village Icheliven situé dans la
commune d’Ath Vu Youcef. La
dixième place est revenue au
village Ath Mimoun situé dans
la commune d’Ath Aggouacha,
daïra de Larbaâ Naït Iraten. Le
classement du super concours,
lui, a consacré trois beaux villa-
ges. En première position, on
retrouve le village Aourir
Ouzemmour, dans la commune
d’Akbil et Ibekarene situé dans
la commune de Bouzeguene à la
deuxième place alors que la
troisième place est revenue au
village Aït Zellal dans la com-
mune de Souamaâ. 

KK..BB..

Une très belle initiative

LE VILAGE LE PLUS PROPRE DE TIZI OUZOU

AAZZRRAA  SSCCIINNTTIILLLLEE  ÀÀ  TTIIGGZZIIRRTT
LLEE  TTIITTRREE de village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou a été remis, hier, au village Azra de Tigzirt.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e titre prestigieux du village le
plus propre de la wilaya de Tizi
Ouzou n’a pas que la consécration

symbolique. Il est également une chance
pour obtenir les financements nécessai-
res pour la réalisation de nombreux et
divers projets d’intérêt public. En effet,
le titre de champion de la propreté induit
également une belle rémunération finan-
cière octroyée à l’occasion pour les 
10 premiers villages. Aussi, l’obtention
du titre après un travail laborieux
accompli par tous les villageois est
accompagnée d’une cagnotte financière
que les villages utilisent selon leurs
besoins durant les années qui suivent
leur  consécration.   

Comme les précédentes, cette hui-
tième édition du concours Rabah Aïssat
du village le plus propre de la wilaya de
Tizi-Ouzou a vu le village Azra, dans la
commune de Tigzirt consacré champion,
bénéficier d’une enveloppe financière
estimée à 9 millions de dinars. le
deuxième au classement bénéficie lui
d’une somme de 8 millions de dinars, le
troisième 7 millions de dinars et ainsi de
suite jusqu’au 10e village. Une belle
cagnotte qui vient en plus des 
500 000 dinars offerts par la Fondation
Zinedine Zidane qui concerne tous les
villages participants. Aussi, le village
Azra rejoint le panthéon des localités qui
peuvent désormais réaliser des projets
plus conséquents.

Jusqu’à hier, les villageois étaient
encore dans l’ambiance festive. Ce qui
fait qu’ils ne pensent pas encore à ce cha-
pitre, mais dans quelques jours, les cho-
ses deviendront plus claires et des idées
naîtront afin de rendre ce village encore
plus beau. Une enveloppe financière de
près d’un milliard de centimes peut bien
servir à réaliser de belles choses, esti-
ment les villageois. Des villageois qui ont

déjà vu des exemples de villages titrés
durant les précédentes éditions où des
localités ont pu réaliser des projets tou-
ristiques de grande envergure. Pour peu
que les idées existent.

En effet, des villages comme Sahel
situé dans la commune de Bouzeguène,
sacré champion de la sixième édition a
utilisé cette cagnotte pour la réalisation
d’une idée géniale et innovante. Après
une distinction qui le met en avant-plan
dans les médias, depuis une année, Sahel
ne veut pas se morfondre dans la
contemplation et l’autosatisfaction. Bien
au contraire, le travail se poursuit pour
rester digne de sa notoriété de village le
plus propre. Une notoriété qui lui a attiré
des visiteurs qui viennent quotidienne-
ment admirer sa beauté.

C’est ainsi qu’est née l’idée de réaliser
un village touristique qui permet non
seulement de mettre à profit la cagnotte,
mais aussi de créer des emplois et créer
des projets pour les jeunes. En effet, les
villageois ont décidé de se lancer dans
l’activité touristique, en projetant de
construire des logements sous forme de
chalets pour les visiteurs. Selon les
représentants de ce village, le projet,
dans sa première phase, prévoit la cons-
truction de 20 logements d’hôtes, dans le
cadre de la promotion du tourisme de
montagne. 

Le chantier est en cours de lancement
avec l’apport des villageois qui partagent
entièrement cette idée. D’autres villages
ont réalisé des airs de jeux des écoles
maternelles et des crèches pour permet-
tre aux femmes de travailler et créer des
emplois. Aujourd’hui, comme Sahel, les
villages consacrés sont une attraction
touristique qui attire des visiteurs de
toutes les régions d’Algérie et même du
continent européen. Que feront les villa-
gois d’Azra ? KK..BB..

IL RECEVRA UN PRIX DE 900 MILLIONS
DE CENTIMES

QQuuee  ffeerraa  AAzzrraa  ddee  llaa  ccaaggnnoottttee ??
JJUUSSQQUU’’ÀÀ hier, les villageois étaient encore dans l’ambiance

festive.

EE st-ce la renais-
sance du secteur
de l’agriculture

dans la wilaya à vocation
agricole ? Rien n’indique
le contraire tant que des
étudiants estiment que le
retour à la source est une
vertu.  Ayant réussi à
mettre en place leur pro-
jet portant sur l’agricul-
ture  intelligente (Smag) ;
les jeunes étudiants uni-
versitaires d’Oran vien-
nent d’être couronnés
pour  leur travail remar-
quable en obtenant le
label du «projet innovant
dans le cadre du dévelop-
pement de l’agriculture
en Algérie par des
moyens technologiques.
C’est ce qu’a indiqué le
coordinateur du groupe
Noureddine Bouafia,
expliquant que «le minis-
tère délégué auprès du
Premier ministre chargé
de l’Économie de la
connaissance et des
Start-up a décerné ce
label au projet d’agricul-
ture intelligente conçu
par des universitaires
dans les spécialités infor-
matique  industrielle,
électromécanique, élec-
tricité et agriculture,
issus de l’université des
sciences et technologie
Mohamed Boudiaf, de l’u-
niversité Oran 1 Ahmed
Ben Bella et de l’Ecole
supérieure d’agronomie
de Mostaganem. Ce label,

devenu désormais une
marque, permettra à l’é-
quipe innovante d’avoir
toutes les facilités accor-
dées par l’Etat dans le
domaine du développe-
ment des entreprises
émergentes et de bénéfi-
cier d’un financement
pour concrétiser ce projet
à même de développer
une agriculture intelli-
gente utilisant les tech-
nologies pour augmenter
la production en quantité
et qualité en Algérie tout
en rationalisant l’éner-
gie, a relevé le coordina-
teur du groupe.

La même source
affirme que «le projet,
mis en place par sept jeu-
nes, a pour but de déve-
lopper une agriculture
intelligente à l’intérieur
des serres dotées d’un
système automatique et
précis pour gérer, à dis-
tance, le climat et l’irriga-
tion  intelligente des pro-

duits agricoles, au moyen
d’un tableau de bord qui
permet de fournir des
informations à l’agricul-
teur sur l’état des serres,
à tout moment et de sys-
tèmes de détection des
maladies et parasites
affectant  l’agriculture».
Le projet permet au
groupe Smag le dévelop-
pement  des systèmes
d’irrigation automatique
des grandes aires dont les
parcs et les espaces verts,
de maintenance automa-
tique des serres et autres
systèmes de recherche
dans le domaine agricole
qui permettent aux ingé-
nieurs agronomes d’obte-
nir plus d’informations et
de données facilement et
avec précision, en plus de
l’installation de systèmes
d’aération, de condition-
nement et de chauffage et
de réparation à l’inté-
rieur des serres. 

WW..AA..OO..

ORAN

LL’’aaggrriiccuullttuurree  iinntteelllliiggeennttee  
CCEE  LLAABBEELL permettra à l’équipe innovante d’avoir toutes les facilités

accordées par l’Etat dans le domaine du développement.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Ce mode de production fait ses premiers pas
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portsS SAÏD MEKKI

A
près la validation de
la liste de l’unique
candidat au poste de
président de la
Fédération algé-

rienne de football (FAF),
Charaf-Eddine Amara,  celui-ci
a programmé une conférence
de presse ce soir, soit la veille
de l’Assemblée générale élec-
tive de l’instance fédérale.
Jusque-là, Amara n’a accordé
qu’une seule interview aux
médias, et c’était la Chaîne 3 de
la Radio nationale. Le P-DG du
groupe Madar-Holding  avait
déclaré : « Mon objectif est d’u-
nir la famille du football algé-
rien. » Il a aussi évoqué les
grandes lignes de son pro-
gramme de gestion de l’ins-
tance fédérale du football algé-
rien. Sa liste contient, entre 
autres, 6 membres ou ex-mem-
bres du Bureau fédéral sortant
(Amar Bahloul, Larbi Oumamar,
Mohamed Ghouti, Hakim
Meddane, Mohamed Maouche
et Rachid Gasmi) ainsi que
d’autres déjà passés par là
comme Yacine Benhamza
(sous Mohamed Raouraoua) ou
encore Mouldi Aissaoui, ex-pré-
sident de la FAF. Amara ani-
mera, ce soir, une conférence
de presse pour répondre aux
questions des journalis-
tes et surtout expliquer
et donner quelques
détails de son pro-
gramme qu’il a
annoncé, vendredi der-
nier, à la Radio natio-
nale. La priorité du nou-
veau président de la FAF
est bel et bien de revoir les sta-
tuts de la FAF et de les mettre
en conformité avec celles de la
FIFA comme l’exige justement
cette instance. Mais avant,
Amara doit certainement être
appelé à expliquer sur quels
critères il a choisi ses membres
du futur Bureau fédéral. Il y a
lieu de savoir sur ce cas précis
ce qu’il en est de la relation
FIFA-FAF ainsi que la FIFA et le
MJS. Puisque le MJS avait

même refusé de ren-
contrer le président de
cette instance mondiale
du football qui avait
programmé une visite à
Alger lors de la fin de
mandat de l’ex-prési-
dent de la FAF, Zetchi.

Quelques précisions
seront certainement
demandées au candi-
dat à la présidence de
la FAF. Ensuite, il faut
aussi savoir que le
désormais ex-prési-
dent du CR

Belouizdad, explique comment
compte-t-il réformer le football
et le « rendre aux footballeurs».
D’ailleurs, des membres de
l’AG, dont Amara s’est enor-
gueilli d’en être le candidat, ont
demandé le retour à l’ancien
système des compétitions au
moment où beaucoup de
championnats amateurs n’ont
pas encore démarré. Et là, il
faut bien penser à la nouvelle

DTN sur laquelle le nou-
veau président

compte  s’appuyer
pour réorganiser le
football national
ainsi que, bien sûr
du système pyrami-
dal de notre football.

De plus, et c’est d’im-
portance capitale, il faut

savoir quel est le programme
du candidat Amara au sujet des
académies du football. Quant à
l’arbitrage, c’est une des inter-
rogations les plus importantes,
car elle a un lien direct avec la
pratique du football et surtout
l’assurance de l’intégrité, de l’é-
quité et surtout combattre la
corruption. Ce serait donc un
volet d’importance capitale
dans la mesure où il revient
toujours au-devant de la scène.
Un changement radical serait-il
opéré de ce côté-là ? Ce serait
toute la question pour ce corps
vital du football. Sur le plan
administratif, il se pourrait
donc bien qu’il y ait des chan-
gements au niveau de plusieurs
de ces structures de la FAF.
Côté équipes nationales, si du
côté de la sélection « A », les
choses sont bien claires,
Belmadi n’aura donc aucun
problème au vu des résultats 
« historiques » qu’il a réussi à
concrétiser avec les Verts.
Mais, qu’en serait-il pour les
autres sélections et notamment
des jeunes catégories ? Enfin,
reste à savoir qu’en sera-t-il de
la répartition des tâches aux-
quelles Charaf-Eddine Amara
va procéder avec les membres
de son Bureau fédéral ? S. M.

CANDIDAT UNIQUE
À LA PRÉSIDENCE DE LA FAF 

AMARA FACE
À LA PRESSE

Avec quel 
programme ?

Répartition
des tâches

La commission
de recours des
élections de la
FAF, a validé,

outre la
candidature de
Charaf-Eddine

Amara à la
présidence de

l’instance, 
17 dossiers : 
12 aux postes

de membres du
Bureau fédéral
et cinq autres
de membres
suppléants. 
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RC RELIZANE

Cherif El Ouezzani sort de son mutisme
De prime abord, CEO a mis en garde, contre la poursuite par ses joueurs de la grève qu’ils
ont entamée depuis une dizaine de jours.

Rien ne va plus. La situa-
tion est d’autant plus
inquiétante que l’entraî-

neur du RC Relizane, Si Tahar
Cherif El Ouezzani est sorti de
son mutisme et fait état de la
situation qui prévaut dans ce
club. De prime abord, il a mis en
garde, contre la poursuite par
ses joueurs de la grève illimitée
qu’ils ont entamée depuis une
dizaine de jours. Au passage, le
coach du « Rapid » n’a pas omis
de tirer la sonnette d’alarme en
abordant l’avenir de ce club en
Ligue 1 de football. Les joueurs
et Cherif El Ouezzani ont trouvé
un terrain d’entente pourtant sur
la reprise du chemin de la
pelouse ainsi que des entraîne-
ments. D’autant plus que le pré-
sident du club s’est engagé
quant au règlement partiel de la
situation financière. Les joueurs
ne se sont pas laissés bercés
par les engagements du respon-
sable du blond. Faisant faux
bond, les poulains de CEO se
sont rétractés laissant la situa-
tion en l’état. « Cela fait déjà 
11 jours qu’on ne s’est pas
entraîné. En restant inactifs pen-
dant toute cette période, c’est

tout le travail effectué jusque-là
qui est remis en cause», a-t-il
affirmé, ajoutant que « du coup,
on risque d’avoir de sérieux pro-
blèmes lors de  la phase retour».
« De mal en pis ». La même
source a jugé « nécessaire de
remettre de l’ordre dans l’équipe

avant la fin de la semaine en
cours ». En ce sens, il a averti en
soulignant que « passé ce délai,
la situation va empirer ». Cherif
El Ouezzani, d’un ton stigmati-
sant, est allé jusqu’à dire 
qu’« aucun entraîneur ne peut
exercer son travail dans de telles

conditions », ajoutant que « les
membres de mon staff technique
et moi avons rejoint ce club pour
réussir un bon boulot ». Et d’a-
jouter en affirmant qu’ « on
savait dès le départ que les
moyens manquaient au  sein de
cette formation ». « Mais on n’a
pas imaginé que les choses
prennent une telle tournure », a-
t-il martelé expliquant que 
« nous avons un contrat moral
vis-à-vis de la famille du RCR,
mais que toutes les parties
concernées agissent dans les
meilleurs délais pour aider le
club à dépasser cette situation
délicate dans l’espoir  de lui évi-
ter la relégation». Regrettant le
fait d’avoir raté le mercato
actuel, qui a pris fin dimanche,
Cherif El Ouezzani n’écarte pas
aussi les répercussions négati-
ves de cet échec sur l’équipe,
qui a, selon le coach, «vraiment
besoin de renforts ». Le Rapid
de Relizane, qui a retrouvé cette
saison la Ligue 1, a terminé à la
12e place (24 pts) la phase aller,
en attendant le déroulement du
reste des matchs en retard de
cette partie de l’exercice ce qui
l’expose à perdre d’autres pla-
ces au classement, du moment
qu’il a joué toutes les rencontres.

W. A. O.

CEO tire la sonnette
d'alarme

ATHLETIC BILBAO 

Rahmani buteur 
Yanis Rahmani est à
nouveau décisif.
L’Algérien a inscrit sa
cinquième réalisation avec
Malaga, en deuxième
division espagnole. Yanis
Rahmani continue sa
progression cadencée.
L’ailier algérien, formé à
l’Athletic Bilbao, a
enchaîné les prêts ces
dernières saisons, pas
toujours avec réussite.
Pour autant, il semble
arriver à exprimer son
potentiel cette saison. Déjà
quatre fois buteur avec
Malaga, pensionnaire de
Liga Adelante (seconde
division d’Espagne),
Rahmani a récidivé, hier,
pour la réception
d’Albacete. Le joueur de
25 ans a ouvert le score
pour son équipe à la
23ème minute de jeu en
ayant suivi une première
frappe de l’un de ses
coéquipiers. Score final 
2-0 pour Malaga et un
cinquième but pour
Rahmani, qui appartient à
Almeria.

TOGO 

Claude Le Roy
démissionne 
Le Français Claude Le Roy
(73 ans) démissionne de
son poste du
sélectionneur du Togo,
non qualifié pour la CAN-
2021, a-t-il annoncé lundi.
« Nous ne sommes pas
qualifiés pour la prochaine
coupe d’Afrique des
nations alors que tout
avait été fait pour que
nous y parvenions, j’en
tire les enseignements et
je démissionne », a
expliqué à l’AFP le
recordman de
participations à la CAN,
avec neuf éditions
disputées. Les Eperviers
du Togo ont terminé
derniers de leur groupe de
qualification à la prochaine
CAN au Cameroun,
décalée de 2021 à 2022 par
la pandémie. Arrivé en
2016, Le Roy a dirigé au
Togo sa sixième sélection
africaine, en huit épisodes
(deux fois le Cameroun,
deux fois la RD Congo, le
Sénégal, le Ghana, le
Congo et donc le Togo). Il
a remporté l’édition 1988
avec les Lions
Indomptables, et atteint la
finale en 1986 (toujours
avec le Cameroun) et les
demi-finales en 1992 (avec
le Sénégal) et 2008 (avec
le Togo). Il a également
disputé la Coupe du
monde 1998 avec les
Lions Indomptables. Il fut
également le mentor
d’Hervé Renard, actuel
sélectionneur de l’Arabie
saoudite, qui fut son
adjoint de 2001 à 2008
avant de devenir numéro
un et de remporter la 
CAN-2012 avec la Zambie
et celle de 2015 avec la
Côte d’Ivoire. 

T rois joueurs
du CR
B e l o u i z d a d

figurent dans l’é-
quipe type de la
sixième journée de
la Ligue des cham-
pions d’Afrique de
football disputée
vendredi et samedi.
Les trois joueurs
algériens sont: le
gardien Toufik
Moussaoui, le défen-
seur Sofiane
Bouchar et le milieu
offensif Amir
Sayoud. Ce trio avait
largement contribué
à la qualification his-
torique de leur
équipe pour les
quarts de finale de la

Ligue des cham-
pions grâce à sa vic-
toire en déplace-
ment contre les Sud-
Africains de
M a m e l o d i
Sundowns sur le
score de 2 à 0. En
revanche, aucun
joueur du MC Alger,
l’autre club algérien
engagé en Ligue des
Champions, ne
figure dans le onze
type de la 6e jour-
née, malgré la quali-
fication des Vert et
Rouge pour les
quarts de finale
après le nul décro-
ché à Tunis contre
l’ES Tunis (1-1).
Outre les trois

joueurs du CRB, l’é-
quipe type de la 6e
journée est composé
de: Shikabala,
Marwan Hamdy et
Mahmoud Hamdy
(Zamalek), Issama
Mpeko (TP
Mazembe), Seyei
Sebe Bafffour
(Horoya Conakry),
Fiston Mayelé (Vita
Club), Khama Billiat
(Kaizer Chiefs) et
Mohamed Ounajem
(WA Casablanca).
Le CRB et le MCA
seront fixés sur leurs
adversaires en
quarts de finale le 
30 avril à l’occasion
du tirage au sort. 

L a direction du MC Alger et
l’entraîneur Abdelkader
Amrani ont trouvé, lundi

dernier, un accord pour une
séparation à l’amiable, a
annoncé le club algérois. Le MC
Alger a également annoncé sa
séparation avec les techniciens:
Lotfi Amrouche et Kamel
Boudjenane. « L’identité du nou-
vel entraineur du MCA sera
connu dans les prochaines heu-
res », ajoute le communiqué du
Mouloudia publié sur sa page
officielle sur Facebook. Amrani,
arrivé sur le banc en février der-

nier en remplacement de Nabil
Neghiz, avait présenté sa démis-
sion le 4 avril, au lendemain de
la défaite concédée au stade
olympique du 5-juillet face aux
Egyptiens du Zamalek (0-2),
dans le cadre de la 5e journée
(Gr.D) de la phase de poules de
la Ligue des champions
d’Afrique de football. Depuis, le
MCA a réussi à se qualifier aux
quarts de finale de la Ligue des
Champions, après avoir arraché
le point du match nul, lors de son
déplacement en Tunisie face
l’ES Tunis (1-1), samedi dernier. 

L ’ a t t a q u a n t
international
algérien de

Montpellier, Andy
Delort, a signé le
but le plus rapide de
Ligue 1 depuis jan-
vier 2017 en trom-
pant le gardien de
l’O. Marseille Steve
Mandanda dès la
28e seconde de jeu,
samedi pour le
compte de la 
33e journée du
championnat de
France. C’est la

onzième réalisation
personnelle de la
saison pour Delort.
Mais, ce ratio le
place assez loin
derrière le Parisien,
Kylian Mbappé, lea-
der au classement
général avec 
21 buts. Si le record
historique de Michel
Rio réussi avec le
SM Caen le 
15 février 1992 avec
un but inscrit après
seulement 8 secon-
des de jeu en

Ligue1 n’a pas été
inquiété ces derniè-
res années, les
joueurs des
Girondins de
Bordeaux se sont
révélés particulière-
ment performants
dans ce domaine.
Ainsi, Yoan
Gouffran s’est mon-
tré le plus prompt à
trouver le chemin
des filets depuis 
12 ans (saison
2007/2008). Sous
les couleurs borde-
laises, l’attaquant a
marqué dès 
13 secondes de jeu
le 7 mai 2012 contre
l’AJ Auxerre (4-2).
Soit une seconde
plus tôt que deux
autres Girondins :
Jaroslav Plasil
contre Nancy le 
4 décembre 2011
(2-0) et Valentin
Vada dans un derby
face à Toulouse, le 
21 janvier 2017 
(1-0). À signaler que
ces trois rencontres
avaient bien été
remportées par les
Bordelais, bien
aidés par ces ouver-
tures du score
express.  

�� WAHIB AIT OUAKLI

MONTPELLIER

Delort signe le but
le plus rapide 

C’est la 11e réalisation personnelle de la saison
pour Delort, qui reste loin derrière 

le Parisien Mbappé, leader au classement
général avec 21 buts.

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE (6e JOURNÉE)

Trois Belouizdadis 
dans l’équipe-type 

MC ALGER

Quel successeur 
pour Amrani ? 
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USM ALGER

Opoku a passé la visite médicale 
L’international ghanéen avait finalisé son transfert le 9 mars dernier, après avoir signé les
documents nécessaires, en ligne. 

L ’attaquant international
ghanéen, Kwame Opoku
(21 ans), recruté par

l’USM Alger lors du mercato, a
passé, lundi à Alger, la tradition-
nelle visite médicale avant de
signer son contrat avec le club
de Ligue 1 algérienne. Dans une
vidéo publiée sur le compte
Facebook de la formation algé-
roise, on voit l’ancien attaquant
l’Asante Kotoko SC passer avec
succès la visite médicale au
Centre national de médecine du
sport (CNMS). La direction de
l’USM Alger avait annoncé en
mars dernier qu’un accord avait
été trouvé avec son homologue
ghanéenne de l’Asante Kotoko
SC pour le transfert définitif de
l’attaquant Kwame Opoku qui
s’engagera pour 4 ans et demi.
Selon le DG, Nadir Bouzenad, a
indiqué, lundi, que le joueur est
arrivé à Alger sur la ligne Accra -
Istanbul - Alger et devait être
présenté, hier, à la presse. « Il
s’agit d’un investissement pour
le club, surtout qu’il s’agit d’un
joueur international A. Ce que
nous voulons, c’est avoir une
équipe compétitive qui pourra
terminer la saison sur le podium
et jouer, la saison prochaine,

une compétition internationale »,
a indiqué le dirigeant usmiste.
Plusieurs médias ghanéens
avaient annoncé le 10 mars l’en-
gagement du buteur d’Asante
Kotoko, Kwame Opoku  avec
l’USM Alger, sans dévoiler, tou-
tefois, la durée du contrat. Selon
les sites spécialisés Ghana

Soccernet et Footy Ghana, le
transfert avait été réalisé contre
un chèque de 350 000 euros,
précisant que le joueur a finalisé
son transfert le 9 mars après
avoir signé les documents
nécessaires, en ligne. Auteur de
huit buts, cette saison, toutes
compétitions confondues,
Kwame Opoku « se verra remet-
tre une voiture personnelle à son
arrivée en Algérie et percevra un
mois de salaire de 15 000
euros », avait précisé Ghana
Soccernet. Kwame Opoku était
également sur le radar de l’ES
Sétif et du club égyptien vice-
champion d’Afrique, le Zamalek,
selon la même source. Pour rap-
pel, l’USMA a déjà renforcé son
secteur offensif en engageant
l’attaquant du Paradou AC,
Zakaria Naïdji. R.S.

T ouché au genou depuis
plus d’un mois, l’interna-
tional algérien Faouzi

Ghoulam a commencé sa
phase de rééducation. Les der-
niers tests passés par le joueur
sont rassurants. Faouzi
Ghoulam commence à remon-
ter la pente. 

D’après la presse italienne,
l’opération au genou subie par
l’international algérien a été
réussie. Le joueur continuera à
poursuivre sans encombre son

travail de rééducation. Il
espère ainsi faire son retour
pour la phase de préparation
estivale du Napoli. Cette bles-
sure au genou, la troisième
pour Ghoulam depuis son arri-
vée en Italie en 2014, com-
plique un peu plus la carrière
du latéral gauche de 31 ans,
devenu remplaçant sous les
ordres de Gennaro Gattuso. 

À noter que Ghoulam est
sous contrat avec Naples jus-
qu’en 2022.

AS MONACO

Un œil sur Ahmed Touba ?
L’AS Monaco pense déjà à la saison prochaine. Selon les

informations de La Dernière Heure en Belgique, le club de la
Principauté aurait un œil attentif sur Ahmed Touba (23 ans).
Le jeune défenseur
gaucher, capable d’é-
voluer dans l’axe et à
gauche, réalise une
belle saison aux Pays-
Bas, au RKC Waalwijk.
Des performances qui
lui ont, notamment valu
d’être appelé par
Djamel Belmadi lors du
dernier rassemblement
de l’Algérie comptant
pour les éliminatoires
de la coupe d’Afrique
des nations. Et même
s’il n’est pas entré en
jeu, le jeune homme a
pris rendez-vous pour
l’avenir. Cela n’a pas
échappé à Monaco, qui
préparerait ainsi le pos-
sible départ de Benoît
Badiashile (20 ans),
très fortement courtisé
en Allemagne. À noter que la Lazio et Feyenoord seraient
également sur le coup.

L Le président
sortant de la
Fédéra t ion

algérienne de
handball (FAHB),
Habib Labane, a
été reconduit lundi
à la tête de l’ins-
tance fédérale, à
l’occasion de l’as-
semblée générale
élective. Sur les 99
voix exprimées, la
liste du candidat-
président en a
récolté 50, contre
33 pour celle du
président de la
Ligue de Béjaïa,
Tahar Allioui et 16
en faveur de la liste
du patron de la JSE
Skikda, Yassine
Aliout. Recalé par
les commissions
de candidatures et
de recours de la
FAHB, Yassine
Aliout était revenu
en course après

avoir déposé un
recours auprès de
la Commission
nationale de suivi
du renouvellement
des instances et
structures sporti-
ves nationales qui
a rendu son verdict
dans la soirée de
dimanche. Cette
AGE a été marquée
par des moments
de tension entre
quelques membres
avant l’entame des
travaux et à l’issue
du scrutin.
« Certes, les ten-
sions sont tou-
jours présentes
dans ce genre d’é-
lection mais main-
tenant, c’est fini
car le plus impor-
tant est l’avenir et
le travail qu’on va
faire ensemble.
Tout le monde est
appelé à tirer dans

la même direction
pour consolider le
travail réalisé
auparavant. La sta-
bilité et la conti-
nuité sont les clés
de la réussite », a-t-
il ajouté. Labane a
insisté dans son
programme sur le
professionnalisme
en Algérie :
« Quand j’ai pré-
senté mon plan
d’action pour ce
nouveau mandat
olympique, j’ai pré-
cisé que nous n’a-
vons pas réalisé
tout le programme
du mandat précé-
dent, notamment le
professionnalisme.
Le travail à ce sujet
a été entamé et
nous allons le
continuer pour
atteindre nos
objectifs. »

L ’Assemblée générale
élective (AGE) de la
Fédération algérienne

des sociétés d’aviron et de
canoë-kayak (FASACK), prévue
initialement samedi dernier à
Alger, aura lieu finalement
demain à 10h30 à l’hôtel du 
5-Juillet. « La reprogrammation
de l’AGE est intervenue suite à
un courrier du ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS)»,
indique la FASACK, précisant
que le MJS a demandé « la
réouverture de la candidature au
poste de président ». Avant le
report de l’AGE, la commission
de candidatures, présidée par
Abdeldjallil Guerroumi, avait
retenu deux candidats pour le
poste de président. 

Un renfort de choix 
pour la ligne offensive

MASTERS 1000 DE
MONTE-CARLO 

Medvedev, testé positif,
exclu du tournoi 
Medvedev, positif au 

Covid-19, a été exclu du
Masters 1000 de Monte-Carlo
mardi à la veille de son entrée

en lice, a annoncé l’ATP.
« Medvedev a été placé à

l’isolement et continue d’être
suivi par le médecin du tournoi
et l’équipe médicale de l’ATP»,

détaille un communiqué
diffusé par l’instance. Ces

derniers jours, le Russe s’est
entraîné sur les courts du

Monte-Carlo Country Club,
notamment avec Rafael

Nadal. « C’est une grande
déception de ne pas pouvoir
jouer le Monte-Carlo. Je suis

entièrement tourné vers la
récupération et j’ai hâte de

revenir sur le circuit dès que
possible », commente

Medvedev dans le
communiqué de l’ATP.

Résident monégasque, il était
autorisé à loger chez lui,

contrairement aux non-
résidents qui sont soumis à

une bulle sanitaire plus stricte.
Demi-finaliste en principauté
lors de la dernière édition en

2019, Medvedev devait entrer
en lice au deuxième tour cette

année face à Filip Krajinovic
ou Nikoloz Basilashvili.  

BOXE

Cissokho boxera 
le 8 mai à Arlington 

Le Français Souleymane
Cissokho, remonté sur le ring

le mois dernier, après un an et
demi d’absence dû au

coronavirus, va enchaîner
avec un combat des super-
welters, au programme de
Canelo Alvarez, le 8 mai à

Arlington (Texas) devant
60.000 spectateurs. Cissokho,

29 ans, qui compte 
12 victoires sans défaite, va

affronter l’Anglais Kieron
Conway (24 ans, 16 victoires,

1 défaite, 1 nul), à l’AT&T
Stadium, l’enceinte de l’équipe

de football américain des
Dallas Cowboys, a-t-il dit à

l’AFP, confirmant une
information de L’Equipe. En

jeu, la ceinture WBA
Internationale des super-

welters, un titre secondaire
qui, ajouté au contexte - cet

évènement sportif pourrait
rassembler le plus grand

nombre de personnes dans un
même lieu depuis plus d’un an
que la pandémie de Covid-19

sévit - augmenterait son
exposition. Le 13 mars, le

Parisien de 29 ans avait battu
le modeste gaucher mexicain
Daniel Echeverria, par K.-O.

au 6e round. Cette fois il
monte en gamme et

combattra avant le choc de la
soirée entre le Mexicain

Canelo Alvarez et l’Anglais
Billy Joe Saunders, pour

l’unification des titres super-
moyens. Le tout dans le

contexte festif du « Cinco de
mayo », fête nationale au

Mexique, dans un Etat
frontalier, le Texas, qui a

décidé de rouvrir à 100%
toutes les activités et a levé

l’obligation du port de masque. 

OMNISPORTS

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’AVIRON

Les élections
reprogrammées demain 

NAPLES

NOUVELLES RASSURANTES
POUR GHOULAM

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

Une AGE sous haute tension 
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RAMOS POSITIF
AU CORONAVIRUS 

Sergio Ramos (35 ans) a été testé
positif à la Covid-19. Il a été placé

à l’isolement. Sur son site
officiel, le club madrilène a

posté un communiqué pour
annoncer que son capitaine
était positif au coronavirus:

«Le Real Madrid C. F.
communique que notre

joueur Sergio Ramos a été
contrôlé positif à la 

Covid-19 lors du dernier
test qu’il a effectué. » Le

défenseur, qui souffre déjà
d’une blessure au mollet
gauche et était déjà forfait

pour le match prévu contre
Liverpool, devra donc

rester en quarantaine, ces
prochains jours. 

P rêté par Arsenal à
l’OGC Nice, William
Saliba pourrait

rentrer à Londres,
l’été prochain. Le
défenseur central
français qui avait
été transféré chez
les Gunners en
2019 en provenance
de Saint-Etienne n’a
toujours pas
disputé le
m o i n d r e
match de
P r e m i e r
L e a g u e
sous le
maillot du
club lon-
don ien .
C e l a
pou r ra i t
se pro-
duire, la saison
prochaine laisse
entendre Football

London. Les diri-
geants des
Gunners et leur
manager Mikel
Arteta envisage-
raient de lui
confier la succes-
sion de David Luiz.
David Luiz, Rob
Holding, Calum Chambers,
Gabriel et Pablo Mari sont
pour le moment les quatre

défenseurs centraux
d’Arsenal. Le premier pourrait

être poussé vers la sortie
afin de faire des écono-

mies sur la masse
salariale. Et l’un des
trois autres pourrait
l’imiter. Reste à
savoir si William
Saliba a vraiment

envie de revenir
dans un club
qui ne lui a
pas fait
conf iance.
Auteur de
b e l l e s
p r e s t a -
tions avec
Nice en
Ligue 1,
le défen-
s e u r
français
a r e -
t r o u v é
t o u t
s o n
poten-
t i e l .

M a i s
d é s o r -

mais âgé de 
20 ans, il veut

jouer. Tout l’enjeu de l’avenir
de Saliba est là alors qu’il est
sous contrat jusqu’en juin
2024 avec les Gunners.

E
dinson Cavani 
(34 ans) a mis un
bon bout de temps
avant de trouver
chaussure à son

pied l’été dernier. Finalement,
El Matador a signé un contrat
d’une année (plus une en
option) avec Manchester
United. Dimanche dernier, il
était sur le terrain contre
Tottenham et a encore trouvé
le chemin des filets. À deux
reprises très exactement. La
première fois aux alentours
de la demi-heure de jeu,
refusé pour une faute de Scott
McTominay sur Heung-min
Son et une seconde fois,
validé, en seconde période.
Mais, a priori, l’Uruguayen ne
va pas faire de vieux os du
côté d’Old Trafford. Boca
Juniors, le club argentin, rêve
de le faire revenir en
Amérique du Sud cet été,
comme l’a confirmé le père du
buteur récemment : « Il y a
60% de chances qu’Edinson
aille à Boca. On a envie qu’il
revienne. Aujourd’hui, il ne se
sent pas à l’aise en
Angleterre. Ça fait 2 ans qu’il
pense à se rapprocher de sa

famille. Pour moi, Edi va ter-
miner sa carrière en jouant en
Amérique du Sud ». Mais ce
n’est pas si simple.
Premièrement, le joueur dis-
pose d’une clause dans son
contrat qui indique que, si son
club décide de ne pas activer
la prolongation d’une année,
l’attaquant devra payer 
2 millions d’euros aux Red
Devils. Premier obstacle. Le
second est que Boca ne peut
pas payer ses émoluments
(10,5 millions de livres ster-
ling) et qu’il va devoir les
revoir à la baisse s’il veut
s’engager pour ce club argen-
tin historique. Juan Roman
Riquelme, le vice-président
du club argentin, mène l’opé-
ration séduction, mais les dis-
cussions avec Manchester
United sont au point mort
selon The Mirror, qui avance
qu’aucune des deux parties
ne veut prendre la responsa-
bilité de décider d’une chose
qui coûtera des millions d’eu-
ros. Toutefois, Boca a donné
un ultimatum au joueur selon
le tabloïd. Celui-ci est de 
10 jours. On devrait donc rapi-
dement y voir plus clair. 

BOCA JUNIORS

UN ULTIMATUM
POUR CAVANI

PSG

Un intérêt pour
Vazquez

En fin de contrat en juin
prochain, l’ailier polyvalent

Lucas Vazquez semble sur le
départ du Real Madrid. Ces

dernières semaines,
l’international espagnol, qui a

réalisé des performances
intéressantes au poste de

latéral droit, a été annoncé au
Bayern Munich. Mais selon les

informations du quotidien
madrilène AS hier, le champion

d’Allemagne en titre doit
désormais composer avec la
concurrence d’un autre grand
club européen : le Paris Saint-

Germain ! Avec sa situation
contractuelle, sa polyvalence et

les besoins du PSG au poste
de latéral droit, la rumeur

Vazquez paraît crédible. Pour
autant, il faudra faire attention
à sa récente blessure. Victime

d’une entorse du ligament
croisé du genou gauche lors

du Clasico face au FC
Barcelone (2-1) en Liga samedi
et indisponible jusqu’au terme

de la saison, le Madrilène
pourrait voir sa cote chuter.

MANCHESTER CITY

Agüero se dirige 
vers le Barça  

Légende de Manchester City
qu’il a rejoint, il y a presque 

10 ans, Sergio Agüero a
annoncé, il y a maintenant

deux  semaines, qu’il quitterait
le club anglais en fin de saison.
Le buteur argentin qui arrivera
au terme de son contrat avec

les Skyblues en juin sera donc
libre de s’engager où il le 

souhaite. D’ailleurs, plusieurs
écuries de renom telles que le

PSG, Chelsea, la Juventus
Turin ou encore le FC

Barcelone ont été annoncées
sur les rangs pour Agüero. 

Et l’un de ces trois clubs est en
train de prendre les devants. 
Le quotidien catalan Sport a

annoncé, hier, que Sergio
Agüero se rapprocherait 

sensiblement du FC Barcelone.
En effet, le club blaugrana
serait entré dans la phase

finale des négociations avec
l’entourage du buteur argentin
de Manchester City,  et semble
donc bien parti pour rafler la
mise devant le PSG, Chelsea 

et la Juventus. 

CHAMPIONS  LEAGUE –
QUARTS DE FINALE RETOUR 

PROGRAMME 
Ce soir à 20h

Liverpool – Real Madrid (Aller 1-3)
Dorussia Dortmund - Manchester

Citry (Aller 1-2)

C ’est sans aucun doute le joueur qui agitera le plus
le mercato cet été. Erling Haaland attise les
convoitises de toutes les grosses écuries

européennes. Du Barça au Real Madrid en passant par
Manchester City, le géant norvégien ne manque pas de
prétendants. Mais le Borussia Dortmund est déterminé à
conserver son joueur encore quelque temps. Interrogé
au micro de l’émission Sportschau de la chaîne de
télévision allemande ARD sur un possible
départ de l’attaquant de 20 ans qui a inscrit 33
buts en 34 matchs cette saison, Michael
Zorc, le directeur sportif du Borussia
Dortmund affirme vouloir débuter la saison
prochaine avec lui. «Je suis heureux de
m’en tenir à la base contractuelle et à la
manière dont les discussions directes se
sont déroulées la semaine dernière. Nous
avons le projet très clair d’aborder la
nouvelle saison avec Haaland.»

ARSENAL

David Luiz sur le départ 

BORUSSIA DORTMUND

ZORC OPTIMISTE 
POUR HAALAND
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LES NOUVELLES WILAYAS

AAlloorrss,,  cc’’eesstt  IInn  SSaallaahh  oouu  AAïïnn  SSaallaahh  ??
AAPPRRÈÈSS In Aménas et ses avatars administratifs et communicationnels, aussi bien en caractères arabes ou latins : In
Aminas, Aïn Amenas, Aïn Oum Menas, revoilà d’autres réincarnations linguistiques dans l’écriture des noms de lieux
ou toponymes du Sud algérien...

AAprès In Aménas et ses avatars
administratifs et communication-
nels, aussi bien en caractères ara-

bes ou latins : In Aminas, Aïn Amenas,
Aïn Oum Menas, revoilà d’autres réin-
carnations linguistiques dans l’écriture
des noms de lieux ou toponymes du Sud
algérien... À la faveur d’une invitation
du HCA, nous avons eu l’occasion, au
siège de l’APS (mars 2021) d’aborder le
questionnement relatif aux noms pro-
pres de lieux algériens :  leurs origines,
leurs histoires, leurs étendues géogra-
phiques, leurs sens, leurs écritures ainsi
que leurs impacts sur les plans institu-
tionnel et administratif. L’occasion s’y
prêtait : la promotion de 10 circonscrip-
tions administratives du Sud en wilayas
à part entière, créées lors du dernier
découpage administratif (février 2021).
Les premières photos apparues sur
Internet ciblant quelques frontons des
édifices publics, les plaques de signalisa-
tion routière, les écrits journalistiques,
tous supports confondus, laissent
transparaître la persistance des mêmes
écarts dans l’écriture des noms officiels.
Il s’agit des dénominations officielles
relatives aux nouvelles entités territo-
riales et administratives : Aïn Salah et
non In Salah, quand bien même le com-
muniqué officiel de la présidence de la
République ou les dépêches de l’APS
optent pour la forme In Salah et In
Guezzam (et non Aïn Salah et Aïn
Guezzam). Touggourt est beaucoup plus
problématique : entre l’écriture en
arabe, en tamazight (tifinagh) en carac-
tères latins, l’écart laisse penser qu’il
s’agit de deux ou plusieurs entités géo-
graphiques différentes et c’est le moins
qu’on puisse dire. L’annuaire des com-
munes du ministère de l’Intérieur
(https://www.interieur.gov.dz) men-
tionne encore cette pluralité dans l’écri-
ture des noms des communes (consulté
le 7/3/2021) entre l’entité de wilaya en
« in » et l’entité communale en «ain».

QQuuee  vveeuutt  ddiirree  ««iinn »»  eett  ««ttiinn »»  
eenn  ttoouuaarreegg  ??

On a vu, pourtant, comment, lors de
l’attaque du complexe gazier de
Tiguentourine, en janvier 2013, les
moyens d’information, nationaux et
internationaux, se sont répartis la réali-
sation (phonique et graphique) de la
même dénomination : In Amenas pour la
sphère d’écriture latine et Aïn (3ayn)
Amenas pour la sphère à alphabet arabe.
Cette même logique, ce bicéphalisme est
encore à l’œuvre dans les usages admi-
nistratifs, quand bien même la langue
amazighe serait devenue langue natio-
nale et surtout officielle. 

« Aïn » et « In » sont deux unités lin-
guistiques de langues et de sens totale-
ment différents : «source d’eau, fon-
taine, point d’eau» en arabe, pour le pre-
mier ; «celui de…» pour la toponymie
amazighe, targui précisément. Il y a des
milliers de toponymes couvrant le nord
de l’Afrique, composés avec «in» : In
Guezzam, «endroit de Gezem» , et qui
signifie «endroit détaché» (F. Cheriguen,
Dictionnaire de toponymie algérienne
des lieux habités, HCA, 2021) :  In
Amguel  («lieu, endroit de la couleu-
vre»), donnant la forme arabisée non
moins connue de Amguella (1 et 2), In
Azarou «celle du rocher», In Azouaoua
«celle du tamaris», In Zeghlouf «celle de
l’endroit étroit», in Hammou «celle de
Hamou», etc. La forme féminine de «in»
est Tin ( t-in ) : exemple Tin Hinan 
« celle de Hinan» (reine et ancêtre des

Touareg) , Tin Zaouatine ou
Tinzawatène (Mali) «celle de la source
des pâturages», Tin Fouyé Tabenkort
(TFT pour les pétroliers du célèbre
champ gazier de Sonatrach), de abenkor
: «endroit humide», etc. 

TTooppoonnyymmiiee  eett  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ::
ccaass  ddee  «« iinn »»

La confusion peut s’expliquer par un
phénomène d’attraction linguistique
(In/Aïn), de manière consciente et/ou
inconsciente. Sur les plaques de signali-
sation routière, il est souvent mentionné
en caractères arabes « 3ayn » et en
caractères latins « in ». La confusion n’y
est plus dès lors qu’on passe au féminin
« tin ».  

Mais, en matière de dénomination
géographique et surtout cartographique,
la confusion entre « in » et « ain »  peut
avoir des implications sanitaires, sécuri-
taires, économiques… et pourrait faire
déplacer des interventions de corps spé-
cialisés à des milliers de kilomètres du
point indiqué. L’attaque du complexe
gazier de Tinguentourine et la situation
militaire à nos frontières nous rappelle
que l’Algérie est le plus vaste pays
d’Afrique et que la gestion et la maîtrise
de la vastitude de son espace par le biais
de sa dénomination est une affaire
sérieuse et qu’elle relève, le moins qu’on
puisse dire, de l’intérêt supérieur de la
nation.

TToouuggggoouurrtt  eett  nnoonn  TToouuqqqqoouurrtt
La transcription en caractères latins

ne pose aucun problème (Touggourt /
Tougourt). Il en est de même pour les
caractères tifinagh. Le phonème /g / est
rendu par la lettre X. Pour la langue
arabe, le système phonétique arabe
standard ne comprend pas le phonème
/g/ , il en est de même pour son alphabet.
Dans le cadre de la normalisation géo-
graphique nationale, régionale et inter-
nationale, la mobilité orthographique
est proscrite. Tougourt est rendu en
caractères arabes Toukourt/ Toukkort /
Toukôrt/ Touqqourt/ Touqourt… Il est
important de savoir qu’en matière d’i-
dentification d’un lieu, de manière
manuelle ou informatique, Tougourt et
Touqourt renvoient à deux entités géo-
graphiques différentes.  L’équivalence
n’est pas établie et constitue dans des
cas précis un contre-sens, exemple :
Beggag / Beqqaq. Or, c’est la forme
Touqourt/ Touqqourt  qui est transcrite
en caractères arabes. Il est aussi rendu
dans d’autres situations par ? Toukourt.
Sur des plaques de signalétisation rou-
tière, l’administration des transports et
les collectivités locales a écrit , en y ajou-

tant une lettre au système alphabétique
arabe : Tugurt avec un «g».

TToouuggggoouurrtt  ::  uunn  nnoomm  pplluussiieeuurrss  
ffooiiss  mmiilllléénnaaiirree

Le présent nom et sa transcription
posent toute la problématique de la
transcription graphique d’un patri-
moine linguistique dans la diversité de
ses parcours identitaires et identificatoi-
res. Les dispositifs administratifs pei-
nent à restituer l’histoire et l’état actuel
des productions onomastiques (noms
propres) locaux. Le nom de Touggourt
est associé à un peuplement attesté dès
le X° siècle (Ibn Khaldoun, Léon
l’Africain), habité par les Righa (associé
à Oued Righ), mais aussi aux Beni Ifran
et autres populations zenata. Avec
Ouargla, Temacine, Meghaier, Biskra,
Oued Souf…le nom Touggourt est
agrégé à toutes les phases historiques du
Bas Sahara, eu égard à sa place-carre-
four dans les échanges commerciaux
transsahariens, surtout caravaniers,
dont on minimise encore l’importance
dans les relations avec l’Afrique subsa-
harienne. 

Touggourt a le sens en toponymie
berbère de « lieu en hauteur » et suggère
une idée de sur / élévation (sommet, émi-
nence, grandeur…). Il est rattaché à une
racine berbère oronymique (noms de
relief) très ancienne. Les noms de lieux
formés avec la racine GR avec sa
variante KR, avec le même sens d’éléva-
tion  « se lever, s’élever » représente un
des taux les plus élèves évoquant le
thème du relief, dans le domaine  topo-
nymique amazigh. Ce sont des milliers
de noms propres de lieux, voire plus, qui
se rattachent à cette racine. Nous tou-
chons, sans exagération aucune, à des
manifestations les plus primitives dans
la dénomination du territoire national,
et même au-delà.  Dans le domaine ber-
bère, KR, racine pan-berbère, est rame-
née à akkar, kker,nker : « se lever, naître,
commencer ; grandir, se développer», ou
bien à une autre forme de Aggar,  nom
d’action  verbal de ager « être supérieur
à ». Variantes : Aggar, Ajar, Agar ».
Citons quelques représentants de cette
racine, dont les productions sont attes-
tées à travers l’histoire  : Magera,
Magura, Tegrara, Grara, Djebel El
Guerr, Djebel Guerra Megraman, Chet
el Agoura. On reconnaît également le
nom du chef – lieu de daïra Bouguirat
(Relizane). Une des formes dérivées se
retrouve dans  Iger qui signifie en ber-
bère « champ labouré et ensemencé de
céréales », ager en latin. On relève un
autre chef-lieu de daira : Sougueur
(Tiaret). 

Cette dénomination se retrouve dans
les Hauts-Plateaux et le Sud algérien
quand la terre a un caractère  rocailleux:
Graia, Graïa El Klakr. Dans le Sahara
algérien, on emploie gour pour désigner
un monticule à tête plate isolée. Son plu-
riel est gara. On retrouve « gour » dans
Touggourt. Mais aussi El Gor à
Tlemcen, El Gour, El Goura à Aflou,
Teniet El Gor (Tiaret)…

Le nom du fameux territoire des
Gourara est la version arabisée de
Tigûrarîn  (Maameri, Moussaoui) déri-
vant d’un terme commun en berbère du
Nord: agrûr». En guanche il donne
« tagoror ». Cette racine amazighe GR,
rapprochée à des formes anciennes du
grec, mais aussi, pour certains cher-
cheurs, au sumérien agar, à l’accadien
ugaru et «qui ont tous le même sens »
(Colin). Il n’est pas étonnant que la force
de tamazight réside, en l’état, dans sa
vitalité linguistique, d’où sa survivance
jusqu’au 3ème millénaire, alors que les
autres langues sont devenues des lan-
gues mortes ou pour certaines ont des
difficultés à établir des correspondances
entre les formes actuelles et les hypothé-
tiques formes anciennes. 

TTooppoonnyymmiiee  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  
rrééggiioonnaall  dduu  MMaagghhrreebb  eett  dduu  SSaahheell
Un référentiel toponymique incom-

pressible est contenu dans la géographie
du Maghreb et aussi du Sahel, avec la
présence d’un substrat berbère, fruit
d’un long processus de sédimentation
linguistique, fruit d’interactions des
populations locales, forgées depuis des
milliers d’années. Reconnu de facto par
les uns ou nié idéologiquement par les
autres, est-il que nous avons un terri-
toire à protéger et gérer. Et le premier
rôle de la toponymie est de permettre l’i-
dentification, le repérage rapide et sécu-
risé d’un lieu donné. Des règles bien éta-
blies consacrent l’attribution, le change-
ment, la modification, l’écriture des
noms de lieux. L’existence et le fonction-
nement du Groupe des experts des
Nations unies sur la normalisation des
noms géographiques depuis 1957, de la
Commission permanente des Nations
unies sur la normalisation des noms géo-
graphiques depuis une cinquantaine
d’années en sont la parfaite illustration.
La dénomination et son écriture est un
acte de souveraineté nationale (en
arabe, en tamazight et en caractères
romains).  Alors, sur les cartes officiel-
les, nationales et internationales, dans
les manuels scolaires, les prospectus
touristiques, les atlas géographiques, les
documents d’identité nationale (CIN,
passeport, permis de conduire…), les
actes de propriété, les documents du
cadastre, les appels d’offres de
Sonatrach et des autres entreprises
minières, les noms des domaines sur
Internet (NDD), faut-il écrire In Salah
ou Aïn Salah, In Guezzam ou Aïn
Guezzam, Touggourt ou Touqqourt ? Si
nous, on ne le fait, et à temps, d’autres
le feront à notre place et nous impose-
ront leur choix par la force de la science
et de la technologie. Et ils en ont les
moyens !

FF..BB..
* Professeur des universités, direc-

teur de recherche – associé Crasc, expert
en toponymie (ONU).

La toponymie est un vaste chantier d’etudes

� FFAARRIIDD BBEENNRRAAMMDDAANNEE  **
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LL eur attaque sophisti-
quée et meurtrière
contre Palma, ville

stratégique du nord-est du
Mozambique, a permis aux
jihadistes de se ravitailler en
nourriture et en armes:
depuis leur départ, plane la
peur du prochain raid. Le 24
mars, des groupes armés ont
semé la terreur dans ce port
de la région pauvre mais
riche en gaz naturel du Cabo
Delgado, tuant au moins des
dizaines de personnes.
Depuis plus de trois ans, ces
combattants connus locale-
ment sous le nom des
Shebabs («les jeunes» en
arabe) ravagent la province à
majorité musulmane, à la
frontière avec la Tanzanie.
Près de trois semaines après
l’attaque —qui a eu lieu à dix
kilomètres du projet gazier de
plusieurs milliards d’euros
piloté par Total, l’obligeant à
y geler ses opérations—, la
région redoute les proochai-
nes actions de la guérilla qui
a fait allégeance au groupe
Etat islamique (EI) en 2019.
Cette fois, les rebelles galva-
nisés pourraient viser le port
de Pemba, plus de 200 km au
sud, capitale provinciale de
près de 150.000 habitants. «Il
est probable que les rebelles
cherchent à organiser une
attaque contre Pemba dans
les mois à venir», affirme la
société de conseil en risques
Pangea-Risk. «Pemba, c’est
ce que tout le monde redoute
mais il est absolument impos-
sible de dire où ils vont frap-
per ensuite», nuance Dino
Mahtani de l’ONG
International Crisis Group
(ICG). En un an, les groupes
armés sont montés en puis-
sance et ont pris le contrôle
en août du port de Mocimboa
da Praia, à une centaine de

km de Palma. Ces derniers
mois, une accalmie avait
notamment été attribuée à
l’intensification de la
réplique militaire. Mais elle
semble désormais plus vrai-
semblablement explicable par
la préparation de nouvelles
attaques. Selon plusieurs
experts, Mocímboa a fourni
aux jihadistes une base pour
viser d’autres villes, comme
Palma. Un éventuel raid sur
Pemba signifierait une main-
mise sur l’essentiel de la côte
et sur les trois principaux
ports sur l’océan Indien.
L’armée est déjà mobilisée
pour protéger la capitale du
Cabo Delgado. Elle y filtre
l’arrivée de réfugiés, crai-
gnant que des jihadistes ne se
dissimulent parmi eux. Mais
jusqu’ici, les forces gouverne-
mentales se sont montrées
incapables de combattre effi-
cacement les rebelles. Plaque
tournante logistique pour les
installations gazières, avec
un port et un aéroport, siège

administratif et base pour les
ONG, Pemba est une cible
sérieuse, redoutent des
experts.»Il est probable que
des militants y soient déjà
infiltrés», selon Pangea-Risk.
Mais le propre de ce type de
rébellion est d’«attaquer là
où on s’y attend le moins»,
explique Martin Ewi, cher-
cheur à l’Institut des études
de sécurité de Pretoria. Et le
début du Ramadhan «est pro-
pice à une forte augmenta-
tion du nombre d’attaques de
l’EI dans le monde chaque
année», rappelle le spécialiste
de l’EI qui publie ses recher-
ches sur le compte Twitter.

Le départ la semaine der-
nière de la société militaire
privée sud-africaine Dyck
Advisory Group (DAG), qui
appuyait l’armée dans la
lutte contre les jihadistes,
laisse un vide dans le disposi-
tif de sécurité. «Pendant la
saison des pluies, on a détruit
des infrastructures des rebel-
les, leurs véhicules et une

grande partie de leurs réser-
ves de nourriture», raconte le
patron de DAG à l’AFP,
Lionel Dyck. «Il était évident
qu’il y aurait une réplique».
La semaine dernière, l’armée
a affirmé avoir tué 36 jihadis-
tes dans les opérations pour
reprendre Palma. Et le prési-
dent Filipe Nyusi a affirmé
que les rebelles en avaient été
délogés, sans annoncer de
victoire. 

Car la menace islamiste
est désormais loin de la
modeste guérilla rurale des
premières attaques en 2017.
A Palma, ils ont surpris avec
une attaque minutieusement
préparée et réussi à mettre
en péril les ambitions gaziè-
res de géants de l’énergie.»La
sécurité a été compromise», a
déclaré une entreprise tra-
vaillant sur le site de Total.
Personnel évacué, projet à
l’arrêt, encore un recul pour
le Mozambique qui se rêvait
en Qatar africain.

MOZAMBIQUE

LLaa  ccrraaiinnttee  dd’’aauuttrreess  aattttaaqquueess  ddeess  ggrroouuppeess  jjiihhaaddiisstteess
PPLLAAQQUUEE tournante logistique pour les installations gazières, avec un port et un
aéroport, siège administratif et base pour les ONG, Pemba est une cible sérieuse,
redoutent des experts. «Il est probable que des militants y soient déjà infiltrés»,
selon Pangea-Risk, société de conseil en risques.

UN DES PRINCIPAUX CHEFS
DE LA COORDINATION DES
MOUVEMENTS DE L’AZAWAD
SSiiddii  BBrraahhiimm  OOuulldd  SSiiddaattii
aassssaassssiinnéé  àà  BBaammaakkoo
UUnn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  cchheeff  ddeess  eexx--rreebbeelllleess
dduu  nnoorrdd  dduu  MMaallii,,  SSiiddii  BBrraahhiimm  OOuulldd
SSiiddaattii,,  pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  ddee  llaa
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee
ll’’AAzzaawwaadd  ((CCMMAA)),,  aa  ééttéé  aassssaassssiinnéé  ppaarr
bbaalllleess,,  hhiieerr  mmaattiinn,,  àà  BBaammaakkoo,,  oonntt
iinnddiiqquuéé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  CCMMAA,,  uunn
pprroocchhee  eett  uunn  mmééddeecciinn..  ««NNoouuss  vveennoonnss  ddee
ppeerrddrree  nnoottrree  pprrééssiiddeenntt  SSiiddii  BBrraahhiimm
OOuulldd  SSiiddaattii,,  aassssaassssiinnéé  ccee  mmaattiinn  àà
BBaammaakkoo»»,,  aa  ddiitt  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx
AAllmmoouu  AAgg  MMoohhaammeedd,,  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa
CCMMAA,,  aalllliiaannccee  ccoommppoossééee  eesssseennttiieelllleemmeenntt
dd’’aanncciieennss  ggrroouuppeess  aarrmmééss
iinnddééppeennddaannttiisstteess  ttoouuaarreeggss  eett
nnaattiioonnaalliisstteess  aarraabbeess  qquuii  oonntt  ccoommbbaattttuu
lleess  ffoorrcceess  mmaalliieennnneess  ddaannss  llee  NNoorrdd  àà
ppaarrttiirr  ddee  22001122  aavvaanntt  ddee  ssiiggnneerr  uunn  aaccccoorrdd
ddee  ppaaiixx  eenn  22001155..  SSiiddii  BBrraahhiimm  OOuulldd
SSiiddaattii  aavvaaiitt  ssiiggnnéé  aauu  nnoomm  ddee  llaa  CCMMAA  cceett
aaccccoorrdd  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn  eett
uunnee  ccooaalliittiioonn  ddee  ggrroouuppeess  aarrmmééss  aalllliiééee  àà
ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  llaa  PPllaattee--ffoorrmmee,,  ppoouurr
rreessttaauurreerr  llaa  ppaaiixx..  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceett
aaccccoorrdd  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  ccaappiittaallee
ppoouurr  ssoorrttiirr  llee  MMaallii  ddee  llaa  ccrriissee  ddaannss
llaaqquueellllee  iill  ss’’eennffoonnccee,,  mmaaiiss  ssee  ffaaiitt
ttoouujjoouurrss  aatttteennddrree..  OOnn  iiggnnoorree  lleess  ccaauusseess
ddee  ssoonn  aassssaassssiinnaatt..  ««MMoonn  oonnccllee  aa  ééttéé
vviiccttiimmee  ccee  mmaattiinn  dd’’uunn  aassssaassssiinnaatt  àà  ssoonn
ddoommiicciillee..  OOnn  aa  ttiirréé  ssuurr  lluuii..  OOnn  ll’’aa  aammeennéé
ddaannss  uunnee  cclliinniiqquuee,,  mmaaiiss  iill  nn’’aa  ppaass
ssuurrvvééccuu»»,,  aa  ddiitt  ll’’uunn  ddee  sseess  nneevveeuuxx..  UUnn
mmééddeecciinn  ddee  llaa  cclliinniiqquuee  aa  ccoonnffiirrmméé  ssaa
mmoorrtt  ssoouuss  llee  ccoouuvveerrtt  ddee  ll’’aannoonnyymmaatt..

SUICIDE D’UN HOMME
VICTIME DE VIOLENCE
POLICIÈRE AU MAROC
MMaanniiffeessttaattiioonn  ddee  cceennttaaiinneess
dd’’hhaabbiittaannttss  àà  MMeekknnèèss  
Des centaines d’habitants de la
ville Boufakran, à la périphérie de
Meknès au Maroc ont manifesté
lundi après le suicide d’un homme
victime de violence policière,
rapportent des médias. Selon des
vidéos transmises en direct,
plusieurs personnes sont sorties
dans la rue scandant des slogans
contre la «Hogra». Le jeune
quarantenaire qui a mis fin à sa
vie, vendredi dernier, a expliqué
dans une lettre laissée, que la
raison de son acte vient en réponse
à «la violence et les insultes» dont il
a fait l’objet par deux agents des
forces de l’ordre. Il a ajouté qu’il
tient pour responsable les autorités
locales et les «personnes qui l’ont
insulté et battu». L’association
marocaine de défense des droits de
l’homme a affirmé que le jeune
homme avait demandé aux
autorités locales de fournir une
ambulance pour transporter sa
sœur malade à l’hôpital. Une
demande qui a non seulement été
rejetée, mais il a aussi fait l’objet
de «toutes formes d’insultes et de
coups». L’association des droits de
l’homme a appelé à une «enquête
sur les circonstances et les causes»
de l’incident et à «juger tous les
responsables qui ont contribué
directement ou indirectement à cet
évènement tragique». L’association
a tiré la «sonnette d’alarme en
raison de la situation sanitaire
dans la région, de la médiocrité des
services, de l’absence d’un médecin
en chef, ainsi que de l’absence
d’ambulances».

INCURSION DANS LE NORD DU TCHAD

Leess  rreebbeelllleess  eenn  ««ddéébbaannddaaddee»»,,  aaffffiirrmmee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Dans le massif du Tibesti (Nord) et à la frontière avec la Libye, des rebelles affrontent régulièrement
l’armée tchadienne. En février 2019, venus de Libye pour tenter de renverser le président Idriss Déby

Itno, ils avaient été stoppés par des bombardements français sur demande de N’Djamena.

DD es rebelles qui ont lancé une
incursion dimanche dans le
nord du Tchad à partir de la

Libye sont en «débandade», a affirmé le
porte-parole du gouvernement dans un
communiqué lundi soir. «Plusieurs
colonnes de véhicules, lourdement
armés, en provenance de Libye, ont fait
une incursion à l’intérieur du Tchad
pour attaquer le 11 avril aux environs de
18h00 le poste frontalier de douane de
Zouarké», dans la province du Tibesti, à
environ 1.000 kilomètres de la capitale
N’Djamena, a écrit Chérif Mahamat
Zene. Les rebelles sont «fixés et traités
par l’aviation de l’Armée de l’air tcha-
dienne» et «sont en débandade et pour-
chassés par nos vaillantes forces de
défense et de sécurité», a-t-il poursuivi,
assurant que «la situation est entière-

ment sous contrôle». L’armée tcha-
dienne avait auparavant affirmé lundi
que les rebelles observaient «une straté-
gie de l’évitement avec les forces de
défense et de sécurité».

Dans le massif du Tibesti (Nord) et à
la frontière avec la Libye, des rebelles
affrontent régulièrement l’armée tcha-
dienne. En février 2019, venus de Libye
pour tenter de renverser le président
Idriss Déby Itno, ils avaient été stoppés
par des bombardements français sur
demande de N’Djamena. En février
2008, une attaque rebelle avait déjà
atteint les portes du palais présidentiel
avant d’être repoussée grâce au soutien
français. Le Front pour l’alternance et la
concorde au Tchad (FACT), un groupe
politico-militaire tchadien à dominante
gorane, une ethnie saharienne, a reven-

diqué dimanche soir les prises de plu-
sieurs garnisons, notamment Wour et
Zouarké, «tombées sans résistance»
seon lui. Le FACT, né en avril 2016
d’une scission de l’Union des forces pour
la démocratie et le développement
(UFDD) qui avait mené les offensives de
2008 sur N’Djamena, est basé en Libye
où il a conclu un accord de non-agres-
sion avec le maréchal Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’Est libyen. Son chef,
Mahamat Mahdi Ali, a appelé dimanche
les Tchadiens à «maintenir la dyna-
mique de la pression sur la dictature» et
à «aider les combattants du FACT à libé-
rer» leur «patrie». Cette incursion a
coïncidé avec l’élection présidentielle
que le maréchal-président Déby, au pou-
voir depuis 30 ans, est assuré de rem-
porter.

La population vit dans l'angoisse d'une nouvelle attaque
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LL ’Arabie saoudite a nié
toute implication dans
la crise au sein de la

famille royale jordanienne
mais l’arrestation à Amman
d’un conseiller du prince
héritier Mohammed ben
Salmane a provoqué un mal-
aise à Riyadh, qui a fait pres-
sion pour sa libération.
L’Arabie saoudite a publique-
ment apporté son soutien au
roi Abdallah II de Jordanie
dans sa querelle avec son
demi-frère, le prince Hamza,
ce qui n’a pas totalement dis-
sipé les soupçons sur un rôle
de Riyadh dans la crise de la
monarchie hachémite. Ces
soupçons ont été alimentés
par la suggestion faite par
Amman qu’une main «étran-
gère» était à l’origine de la
crise, ce qui a fait tourner les
regards vers Riyadh, les deux
pays arabes étant pourtant de
proches partenaires. 

Mais Riyadh n’a «aucun
intérêt à déstabiliser la
Jordanie», a affirmé une
source proche des dirigeants
saoudiens. Le ministre saou-
dien des Affaires étrangères,
le prince Fayçal ben Farhane,
a même conduit une déléga-
tion à Amman la semaine der-
nière pour exprimer la solida-
rité de son pays avec le roi
Abdallah II. 

Les dirigeants saoudiens
pensaient que le prince
Fayçal devait, «en personne
et non par téléphone», dissi-
per des «rumeurs», selon la
source. 

La source saoudienne a
toutefois démenti que la délé-
gation était partie chercher
Bassem Awadallah, un
Jordano-saoudien lié au
prince héritier saoudien et
ancien émissaire à Riyadh qui
fait partie des 16 personnes
arrêtées dans le cadre de ce
qu’Amman a décrit comme
un complot visant à saper sa
stabilité. Mais des proches du
dossier ont fait état de pres-
sions exercées par la déléga-

tion saoudienne à Amman
pour sa libération. Ces der-
nières années, Bassem
Awadallah était apparu au
côté de Mohammed ben
Salmane, surnommé MBS,
lors du Davos du désert à
Riyadh. 

Il a également été photo-
graphié en train de prier aux
côtés du dirigeant de facto de
l’Arabie saoudite, un rare pri-
vilège. «Non seulement le
ministre des Affaires étrangè-
res (saoudien) est allé cher-
cher Bassem, mais le direc-
teur des renseignements et le
chef de cabinet de MBS ont
fait le déplacement» avec lui,
a déclaré Bruce Riedel, un
ancien de la CIA, aujourd’hui
analyste au centre de
réflexion américain
Brookings Institution.

« Bassem Awadallah a une
relation personnelle avec le
prince héritier (saoudien). Le
fait qu’il soit en prison nuit à
l’image saoudienne, tant en

Jordanie qu’à l’étranger, car
les soupçons sur l’implication
saoudienne (dans la crise) ne
se trouvent pas totalement
dissipés», a expliqué un
responsable occidental basé
dans le Golfe. 

Pour Besma Momani, pro-
fesseure à l’Université de
Waterloo au Canada, Bassem
Awadallah compte en raison
de sa connaissance de nomb-
reux projets économiques,
stratégiques et politiques
«que les Saoudiens ne veulent
pas voir divulgués». 

Les autorités jordaniennes
n’ont pas précisé les accusa-
tions portées à l’encontre de
Bassem Awadallah, mais la
crise semble être liée au fait
que le prince Hamza avait été
écarté de la succession au
profit du fils du roi Abdallah
II. «L’arrestation de
(Bassem) Awadallah
détourne l’attention des riva-
lités au sein de la famille
royale jordanienne et laisse

entrevoir une possible impli-
cation étrangère», a estimé le
responsable occidental basé
dans le Golfe.

La crise en Jordanie fait
écho aux jeux de pouvoir et
aux purges au sein de la
famille royale en Arabie saou-
dite, où le roi Salmane a
écarté en 2017 le prince héri-
tier en titre au profit de son
jeune fils, le prince
Mohammed. «Il reste à voir si
le roi Abdallah II a la volonté
et ou le pouvoir et l’autorité
de faire taire son frère, mais
un échec dans ce domaine
affaiblira la monarchie (jor-
danienne), peut-être fatale-
ment», a écrit Ali Shihabi, un
conseiller du gouvernement
saoudien, sur Twitter. 

Selon lui, si le roi Salmane
n’avait pas été «si ferme»
contre les rivaux lors de la
désignation de MBS comme
prince héritier, il aurait été
exposé à de multiples «épiso-
des Hamza».

NUCLÉAIRE DE NATANZ

LL’’IIrraann  mmeett  eenn  ggaarrddee  
WWaasshhiinnggttoonn  ccoonnttrree  llee  ««ssaabboottaaggee»»  
eett  lleess  ««ssaannccttiioonnss»»

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
iirraanniieenn  aa  aavveerrttii,,  hhiieerr,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss
qquu’’iillss  nn’’oobbttiieennddrraaiieenntt  aauuccuunn  aavvaannttaaggee
ddaannss  lleess  ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  ppaarr
llee  bbiiaaiiss  dd’’««aacctteess  ddee  ssaabboottaaggee»»  oouu  ddee  ««ssaanncc--
ttiioonnss»»..  ««NNoouuss  nn’’aavvoonnss  aauuccuunn  pprroobbllèèmmee  àà
rreevveenniirr  àà  nnooss  eennggaaggeemmeennttss  ((......))  mmaaiiss  lleess
AAmméérriiccaaiinnss  ddooiivveenntt  ssaavvooiirr  qquuee  nnii  lleess
ssaannccttiioonnss  nnii  ddeess  aacctteess  ddee  ssaabboottaaggee  nnee  lleeuurr
pprrooccuurreerroonntt  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  nnééggoocciiaa--
ttiioonn  eett  qquuee  cceess  aaccttiioonnss  nnee  ffeerroonntt  qquuee  ccoomm--
pplliiqquueerr  eennccoorree  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoouurr  eeuuxx»»,,  aa
ddééccllaarréé  MMoohhaammmmaadd  JJaavvaadd  ZZaarriiff..  LLee  cchheeff
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  iirraanniieennnnee  aa  tteennuu  cceess  pprroo--
ppooss  eenn  pprréésseennccee  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  rruussssee,,
SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv,,  lloorrss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  pprreessssee
ccoommmmuunn  àà  TTééhhéérraann..  LLaa  vveeiillllee,,  TTééhhéérraann
aavvaaiitt  aaccccuusséé  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  dd’’aavvooiirr
ssaabboottéé  ddiimmaanncchhee  ssoonn  uussiinnee  dd’’eennrriicchhiissssee--
mmeenntt  dd’’uurraanniiuumm  ddee  NNaattaannzz,,  ddaannss  llee  cceenn--
ttrree  ll’’IIrraann,,  aalloorrss  qquuee  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ssoonntt
eenn  ccoouurrss  àà  VViieennnnee  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ssaauuvveerr
ll’’aaccccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree
ccoonncclluu  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  aauuttrriicchhiieennnnee  eenn
22001155..  ««CCee  qquu’’iillss  oonntt  ffaaiitt  àà  NNaattaannzz,,  iillss  oonntt
ppeennsséé  qquuee  cceellaa  sseerraaiitt  aauu  ddééssaavvaannttaaggee  ddee
ll’’IIrraann  ((......)),,  jjee  vvoouuss  aassssuurree  qquuee  ddaannss  uunn
aavveenniirr  pprroocchhee,,  NNaattaannzz  vvaa  ppaasssseerr  àà  ddeess
cceennttrriiffuuggeeuusseess  pplluuss  ppeerrffeeccttiioonnnnééeess»»,,  aa
ddééccllaarréé  MM..  ZZaarriiff..  ««LLeess  IIssrraaéélliieennss,,  ss’’iillss
ppeennssaaiieenntt  qquu’’iillss  ppoouuvvaaiieenntt  ssttooppppeerr  lleess
eeffffoorrttss  ddee  ll’’IIrraann  ppoouurr  ffaaiirree  lleevveerr  lleess  ssaanncc--
ttiioonnss  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  iirraanniieenn,,  oonntt  ffaaiitt  uunn
ttrrèèss  mmaauuvvaaiiss  ppaarrii»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LLeess  ddiiss--
ccuussssiioonnss  ddee  VViieennnnee  rrééuunniisssseenntt  lleess  EEttaattss
eennccoorree  ppaarrttiieess  àà  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree
iirraanniieenn  ((AAlllleemmaaggnnee,,  CChhiinnee,,  FFrraannccee,,
RRooyyaauummee--UUnnii,,  IIrraann  eett  RRuussssiiee)),,  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  WWaasshhiinnggttoonn
yy  eesstt  aassssoocciiéé  mmaaiiss  ssaannss  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt
aavveecc  lleess  IIrraanniieennss..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss,,  ssoouuss  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ssee  ssoonntt
rreettiirrééss  uunniillaattéérraalleemmeenntt  eenn  22001188  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  VViieennnnee,,  rrééttaabblliissssaanntt  lleess  ssaannccttiioonnss
aamméérriiccaaiinneess  ccoonnttrree  TTééhhéérraann  qquuii  aavvaaiieenntt
ééttéé  lleevvééeess  eenn  vveerrttuu  ddee  ccee  ppaaccttee..  EEnn
rriippoossttee,,  ll’’IIrraann  ss’’eesstt  aaffffrraanncchhii  ddeeppuuiiss  22001199
ddee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ccllééss  lliimmii--
ttaanntt  sseess  aaccttiivviittééss  nnuuccllééaaiirreess  qquu’’iill  aavvaaiitt
pprriiss  àà  VViieennnnee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJooee
BBiiddeenn,,  qquuii  aa  ssuuccccééddéé  àà  MM..  TTrruummpp  eenn  jjaann--
vviieerr,,  aa  ssiiggnnaalléé  ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee  rrééiinnttééggrreerr
ll’’aaccccoorrdd..  LL’’IIrraann  eexxiiggee  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn
llèèvvee  sseess  ssaannccttiioonnss  ppoouurr  rreevveenniirr  ddee  ssoonn
ccôôttéé  aauu  rreessppeecctt  pplleeiinn  eennttiieerr  ddee  sseess  eennggaa--
ggeemmeennttss,,  aalloorrss  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eexxiiggeenntt
llee  rreettoouurr  ddee  ll’’IIrraann  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aaccccoorrdd
ppoouurr  lleevveerr  lleeuurrss  mmeessuurreess  ppuunniittiivveess..

Entre le roi Abdallah II et MBS, est né un doute

AVEC L’ARRESTATION À AMMAN D’UN CONSEILLER DE MOHAMED BEN SALMANE

LLaa  ddiissppuuttee  rrooyyaallee  eenn  JJoorrddaanniiee  eemmbbaarrrraassssee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
CCEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS années, Bassem Awadallah était apparu au côté de Mohammed ben Salmane,
surnommé MBS, lors du Davos du désert à Riyadh. Il a également été photographié en train
de prier aux côtés du dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, un rare privilège.

PP aarrttaanntt  dduu  ccoonnssttaatt  sseelloonn  lleeqquueell  lleess
ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  llooccaalleess  eett  ééttrraann--
ggèèrreess  pprréésseenntteess  aauu  SSaahheell  ssoonntt

eennlliissééeess  eett  nnee  ppeeuuvveenntt  mmeenneerr  uunnee  lluuttttee
eeffffiiccaaccee  ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,
uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’OONNGG  ssaahhéélliieennnneess  eett
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  oonntt  ppuubblliiéé,,  hhiieerr,,  uunn  rraapp--
ppoorrtt  ddaannss  lleeqquueell  eelllleess  rrééccllaammeenntt  uunnee
«« nnoouuvveellllee  aapppprroocchhee »»  ddeess  eennjjeeuuxx  eett  ddeess
ddééffiiss  qquuii  aaffffeecctteenntt  llaa  rrééggiioonn  eett  rreevveennddii--
qquueenntt  llaa  pprriioorriittéé  dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess  pplluuttôôtt  qquu’’uunn  ttoouutt--
ssééccuurriittaaiirree..  

PPlluuss  eennccoorree,,  eelllleess  ddééffeennddeenntt  ll’’ooppppoorr--
ttuunniittéé  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  aavveecc  lleess  ggrroouuppeess
eexxttrréémmiisstteess,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’iillss  aacccceepptteenntt  ddee
nnééggoocciieerr..  RReeggrroouuppééeess  ssoouuss  llaa  ddéénnoommiinnaa--
ttiioonn  «« CCooaalliittiioonn  cciittooyyeennnnee  ppoouurr  llee

SSaahheell »»,,  nnééee  eenn  22002200,,    cceess  ddiivveerrsseess  oorrggaa--
nniissaattiioonnss  ddee  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss
aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ffeemmmmeess,,  rréésseeaauuxx  ddee
jjuurriisstteess  ssoonntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dduu  ccrruu  eett
ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  lleess  rrééaalliittééss
ppoolliittiiqquueess  eett  mmiilliittaaiirreess  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt
llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  MMaallii,,  aauu  NNiiggeerr  eett  aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  

CCoonnvvaaiinnccuueess  qquuee  llee  tteemmppss  eesstt  vveennuu
ddee  cceerrnneerr  lleess  vvéérriittaabblleess  pprriioorriittééss,,  eelllleess
ssoouulliiggnneenntt  ppaarr  vvooiiee  ddee  ccoonnssééqquueennccee  ll’’iinn--
ccaappaacciittéé,,  ssiinnoonn  ll’’éécchheecc,,  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn
mmiilliittaaiirree  qquuee  lleess  EEttaattss  oonntt  pprriivviillééggiiééee
ddeeppuuiiss  hhuuiitt  aannss  eett  ccoonnssttaatteenntt  qquu’’eellllee  nn’’aa
ccoonnttrriibbuuéé  eenn  aauuccuunn  ccaass  àà  aamméélliioorreerr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  llaa
rrééggiioonn..  

PPaarrffooiiss,,  aajjoouutteenntt--eelllleess,,  cceettttee  ddéémmaarr--
cchhee  ssééccuurriittaaiirree  aa  mmêêmmee  eennttrraaîînnéé  ddeess
bbaavvuurreess  ddoonntt  oonntt  ffaaiitt  lleess  ffrraaiiss  ddeess  cciivviillss,,
ccoommmmee  rréécceemmmmeenntt  aauu  MMaallii..

LLee  rraappppoorrtt  mmeett  eenn  rreelliieeff  ddeeuuxx  ooppttiioonnss

ssoouuhhaaiittééeess  ppaarr  lleess  aauutteeuurrss  ddee  ll’’aannaallyyssee ::
dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ffaaiirree  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess
cciivviillss  llaa  pprriioorriittéé  aabbssoolluuee  ddee  ll’’aaccttiioonn  mmiillii--
ttaaiirree,,  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  pprréétteennddrree  ccoouurriirr
ddeerrrriièèrree  ddeess  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess  iinnssaaii--
ssiissssaabblleess..  

EEtt,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee
llaa  ccrriissee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  ddoonntt  ssoouuffffrreenntt
lleess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  aauuxx  ccaappaacciittééss
ffiinnaanncciièèrreess  rréédduuiitteess  eett  àà  ll’’aauuttoorriittéé  cciirr--
ccoonnssccrriittee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’iimmmmeennssiittéé  ddeess
tteerrrriittooiirreess  qquuee  lleess  EEttaattss  ssoonntt  cceennssééss
ccoonnttrrôôlleerr,,  tteerrrriittooiirreess  ddeevveennuuss  ddeess  ssaanncc--
ttuuaaiirreess  ppoouurr  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ggrroouuppeess
aarrmmééss  ddee  qquueellqquuee  oobbééddiieennccee  qquu’’iillss  ssee
rreevveennddiiqquueenntt..  

QQuu’’iillss  aappppaarrttiieennnneenntt  àà  aall  QQaaïïddaa  aauu
MMaagghhrreebb  ((AAqqmmii))  oouu  àà  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee
aauuttoopprrooccllaamméé,,  cceess  mmoouuvveemmeennttss  oonntt
ccoonnnnuu  uunnee  pprrooggrreessssiioonn  eexxppoonneennttiieellllee  eett
llaa  vviioolleennccee  ss’’eesstt  aaccccrruuee  ssaannss  cceessssee,,  aauu
ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  qquu’’iillss  oonntt  pprroossppéérréé  aauussssii

bbiieenn  aauu  MMaallii,,  qquu’’aauu  NNiiggeerr  eett  aauu
BBuurrkkiinnaa..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  rraappppoorrtt
ppooiinnttee,,  aavveecc  uunnee  ccoollèèrree  rreetteennuuee,,  llee  ffaaiitt
qquu’’aauuxx  eexxaaccttiioonnss  ddee  cceess  pprréétteenndduuss  jjiihhaa--
ddiisstteess  oonntt  rrééppoonndduu  cceelllleess  ddeess  ggrroouuppeess
dd’’aauuttooddééffeennssee,,  vvooiirree  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuu--
rriittéé,,  lleess  cciivviillss  ééttaanntt  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  ttoouu--
tteess  cceess  vviioolleenncceess  ccoonnjjuugguuééeess..  

EEtt  lleess  aauutteeuurrss  nnee  ccrraaiiggnneenntt  ppaass  ddee
ccllaammeerr  qquuee  «« ddaavvaannttaaggee  ddee  cciivviillss  oonntt  ééttéé
ttuuééss  ppaarr  ddeess  ssoollddaattss  cceennssééss  lleess  pprroottééggeerr
qquuee  ppaarr  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  nnoonn  ééttaa--
ttiiqquueess »»,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aauu  ccoouurrss  ddee
ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree..  

EExxhhoorrttaanntt  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  àà
rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddeess
ppooppuullaattiioonnss,,  llee  rraappppoorrtt  ddéépplloorree  ll’’eennvvooll
ddeess  ddééppeennsseess  mmiilliittaaiirreess  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess  eett  rrééccllaammee  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunn    ddiiaa--
lloogguuee  ppoolliittiiqquuee  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  lleess
ffeemmmmeess  eett  lleess  jjeeuunneess..

CC..  BB..

50 ONG RÉCLAMENT UNE « AUTRE APPROCHE » DE LA CRISE AU SAHEL 

UUnn  ccoonnssttaatt  ssaannss  ccoommppllaaiissaannccee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
près une année de ces-
sation totale de l’activité
inhérente aux séances

de ventes-dédicaces avec les
écrivains, imposée par la pandé-
mie de la Covid-19, la plus
grande librairie de la wilaya de
Tizi Ouzou, « Cheikh-multi-liv-
res» a enfin renoué avec ces
rencontres, tant attendues par le
public. Il faut le reconnaitre : la
librairie « Cheikh-multi-livres »
est un acteur culturel local
incontournable. 

On ne peut pas parler de 
livres, de la culture ou d’écri-
vains, à Tizi Ouzou, sans citer à
un moment ou à un autre cette
mythique librairie qui est aussi la
plus ancienne en Kabylie puis-
qu’elle existe depuis les années
30. C’est donc avec bonheur
que le public de la région a
renoué avec ces séances. 

Un lien tangible 
avec les écrivains 
La librairie « Cheikh » a

arrêté cette activité de mars
2020 à mars 2021. Une année,
jour pour jour. La reprise a eu
lieu à l’occasion du 8 mars der-
nier où la librairie a marqué la
Journée internationale de la
femme en organisant une ren-
contre avec dix écrivaines de la
wilaya. 

Cette rencontre a été une

occasion pour renouer avec une
tradition qui bat son plein à la
librairie « Cheikh » depuis des
décennies.

Il s’agit d’une rencontre
inédite ayant rassemblé les écri-
vaines Lynda Chouiten, Lynda
Koudache, Farida Sahoui,
Kahina Temzi, Zohra Lagha,
Lynda Hantour, Rachida Ben
Sidhoum, Rabea Hachemi,
Zoulikha Touati, Chabha Ben
Gana et Dalila Keddache-
Cheikh. Après cette première
activité réussie à tous points de

vue, la librairie « Cheikh multi-
livres » n’a pas interrompu le
cordon ombilical qui la lie à ses
clients et aux écrivains.
Plusieurs autres séances de
ventes dédicaces ont été organi-
sées pratiquement chaque
samedi après-midi.

De nombreux écrivains y ont
fait escale, et dans l’ambiance
bon enfant habituelle, ils ont
dédicacé et présenté leurs livres
et échangé longuement et pas-
sionnément avec leurs lecteurs.
C’est le cas, notamment des

auteurs Abdelmoaiz Farhi,
Nadjib Stambouli, Mahmoud
Boudarene et Meriem
Guemache ainsi que Faika
Medjahed.

Toutes ces rencontres ont
enregistré un engouement parti-
culier de la part du public de la
librairie en question dont les plus
fidèles sont des écrivains de la
wilaya qui ne ratent pratique-
ment aucun de ces rendez-vous
culturels à l’instar de l’écrivain-
poète infatigable Youcef Merahi,
mais aussi des écrivains

Abderrahmane Yefsah, Hocine
Haroun, Mohammed Attaf,
Mustapha Rafai, etc. 

Une librairie engagée
La librairie « Cheikh Multi-li-

vres », située au cœur de la ville
de Tizi Ouzou n’a jamais cessé
d’ouvrir ses portes aussi bien
aux écrivains qu’aux lecteurs
même dans les périodes diffici-
les qu’a traversées le pays. 

La librairie « Cheikh » a reçu
en son siège des centaines d’é-
crivains de tous les horizons et
des quatre coins du pays et
même des auteurs étrangers.
Parmi les auteurs connus qui y
ont animé des séances de ven-
tes-dédicaces, on peut citer
Yasmina Khadra, Rachid
Mokhtari, Amin Zaoui, Malika
Hachid, Hakim Laâlam, Bahia
Amellal, Belaïd Abane, etc. 

En dépit des difficultés énor-
mes dans lesquelles se débat le
monde du livre aujourd’hui, la
librairie « Cheikh » continue de
faire de la résistance. Elle fait
partie de l’un des rares espaces
culturels qui a su surmonter tou-
tes les tempêtes ayant perturbé,
parfois pendant des années, la
vie culturelle locale. 

La librairie « Cheikh » sait
maintenir toujours le cap contre
vents et marées. Et son proprié-
taire Omar Cheikh et l’amour
que ce dernier voue au livre y
sont pour beaucoup. L’équipe
qui y travaille aussi. A.M.

TIZI OUZOU

La librairie «Cheikh» renoue 
avec les ventes-dédicaces

U
ne histoire qui rappelle les arle-
quins de notre enfance, mais bien
adaptée à notre société algé-

rienne puisque le rapport homme/femme
qui est établi dans ce roman correspond
subjectivement et sous le regard de l’au-
trice à notre propre vécu de femme dans
notre société dite arabo-musulmane et
c’est partant de ce versant que Meriem
Guemache a décidé de dénoncer cer-
tains dysfonctionnements et injustice liés
au statut de la femme chez nous. 

En fait, le roman raconte l’histoire de
la journaliste Zelda, qui, au seuil de la
quarantaine et encore marquée par un
divorce houleux est persuadé qu’elle
finira sa vie seule. Pourtant, lors d’un
reportage en Sicile pour le magazine
électronique dans lequel elle travaille,
elle fait la connaissance d’un charmant
italien qui tombe directement sous son
charme. 

S’ensuit un séjour des plus roman-
tiques, et palpitants. C’est le début d’une
idylle amoureuse passionnante riche en
imprévus et rebondissements, qui
entraine le lecteur dans le sillage de cette
héroïne vive et attachante qui partage sa
vie entre son gosse quand il n’est pas
chez son père, sa mère, sa rédaction et
ses amies. 

De l’île sainte Marguerite au palais de
Kourdane, en passant par les ruines
romaines de Tipaza que le couple va visi-

ter après que « Alonzo » est venu faire
une visite éclair à sa dulcinée à Alger et
les splendeurs séculaires de Palerme
que Zelda va visiter accompagnée de son
beau et galant qui lui servira de guide;
tout ne se déroulera pas comme un long
fleuve tranquille. 

Que nenni. Si l’histoire prend de nou-
velles tournures et la trahison est à nou-
veau au bout du chemin, Zelda saura
bien récompenser à la fin. Sans raconter
la fin du livre dont l’on devine forcément
le happy end, l’on ne peut que souligner
la fluidité du récit qui tient en haleine le
lecteur de bout en bout, l’invitant à voya-
ger partout avec Zelda jusqu’à faire battre
son cœur lorsqu’elle se sent mal. Sans
vouloir être « féministe » l’autrice entend

tout de même dénoncer les injustices que
subissent les femmes divorcées a fortiori
lorsqu’elles vivent seules marquées sou-
vent d’une image peu flatteuse à leur
encontre. 

Néanmoins, le roman se veut beau-
coup plus enjoué que ça et la fraîcheur
qui en découle s’enivre tout au long des
pages en donnant toujours envie de pour-
suivre le voyage et accompagner Zelda
dans ses moindres déplacements, que ce
soit en voiture ou en avion. 

Un livre gai qui fait quelques clins
d’œil à l’actualité oblige, comme le Hirak
ou la pandémie qui a frappé le monde au
début de l’année 2000. Un roman en tout
cas qui se lit vite et se délecte sans
aucune modération. 

Née à El Biar, Meriem Guemache a
suivi des études de Lettres anglaises à
l’université d’Alger.

En 1989, elle intègre la chaîne 3 de la
Radio algérienne où elle produit et anime
des émissions culturelles et de divertisse-
ment. 

En parallèle, elle collabore en tant que
journaliste dans plusieurs titres de la
presse écrite et de nombreux magazines.
En 2017, elle publie son premier livre
destiné aux enfants : « Lotfi à la Casbah
d’Alger » suivi en 2018 de « Lotfi au
palais de Khdaoudj El Amia » (Casbah
Editions).  

« La demoiselle du métro » est son
premier recueil de nouvelles. 

O.H.

« ZELDA » DE MERIEM GUEMACHE

L’amour à l’italienne
Un roman à l’eau de rose et à la sauce algérienne, voila pour résumer l’histoire de ce roman des plus exquis, 

sorti aux Editions Casbah.

�� AOMAR MOHELLEBI

�� O. HIND
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E
t c’est parti ! Le Ramadhan s’invite
dans nos maisons. Avec le temps,
il est devenu synonyme d’un pro-

gramme télé du plus attrayant au plus
compétitif. Cette année les chaînes télés
ont mis les bouchées doubles, tant l’an-
née dernière, la Covid-19 leur avait
coupé l’herbe sous le pied en les empê-
chant de mener à bien leur mission. 

En effet, l’an dernier certains program-
mes n’avaient pas pu entamer leur tour-
nage et d’autres n’ont pu le finir. Qu’à
cela ne tienne. Cette année, force est de
constater que beaucoup ont décidé de
prendre leur revanche. C’est ainsi qu’on
assistera à une ribambelle de feuilletons.
Une participation d’une panoplie de
feuilletons, entre séries dramatiques et
humoristiques. Avant de décliner cette
longue liste, il est bon de signaler que
l’Arav l’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel, a choisi de prendre le taureau par
les cornes en anticipant les mises en
garde, après avoir été chauffée à blanc
ces dernières années, principalement par
certaines caméras cachées qui ont été le
plus souvent jugées soit obscènes ou
carrément portant atteinte à la dignité
humaine.

Avertissement  de l’Arav
Ainsi, peut-on lire dans un communi-

qué signé par l’Arav qu’ en vue « d’impo-
ser le respect les normes relatives à le
diffusion et au timing adéquat », cette
dernière appelle ces chaines à « faire
preuve de responsabilité dans la sélec-
tion rigoureuse des œuvres artistiques et
de fiction à diffuser durant le mois sacré
pour l’intérêt aussi bien de la création que
de la société ». Et de souligner « la
nécessité d’adopter une démarche
sérieuse et profonde pour les phénomè-
nes sociaux … afin d’éviter les provoca-
tions et les dérives souvent constatées
les dernières années ». Ainsi, montant au
créneau, l’Arav menace carrément ces
chaînes en leur promettant de prendre
« toutes les mesures que la loi lui
confère, aussi bien pour les œuvres dra-
matiques et humoristiques que les conte-
nus publicitaires ». Le communiqué rap-
pelle aussi que « les œuvres artistiques
diffusées durant le mois de Ramadhan
dernier, ayant fait appel à des amateurs
sans expérience dans le domaine, en
quête d’argents uniquement, ce qui leur a
fait perdre leur valeur et plonger dans le
superficiel et la bassesse ».

L’Arav pointe en fait les caméras
cachées, en premier lieu, qui, sous cou-
vert d’un programme de divertissement,
font recours « à le violence, à le terreur et
à l’atteinte à la dignité humaine ». Ce que
l’Arav juge inacceptable. 

Un programme riche 
et diversifié

Aussi, on vous le dit, cette année votre
lucarne sera votre meilleure amie, pour
peu que vous soyez un fidèle branché de
la télé durant ce mois sacré de
Ramadhan. 

En effet, pas moins de sept dramas,
ainsi que dix sitcoms seront diffusés sur
les diverses chaînes de tv nationales,
avec en sus des génériques en clip et des
affiches de feuilletons à l’américaine qui
rivalisent les unes des autres. Sans par-
ler du casting qui donnera la part belle
aux différents acteurs qui ont déjà fait
leurs preuves auparavant. On retrouvera
d’ailleurs, certains acteurs dans plusieurs
feuilletons à la fois. De quoi vous donner
le tournis.

Parmi les séries les plus attendues, on

notera le troisième volet de la série
« Achour el Acher », réalisé par Djaâfar
Gassem. Une production qui a souffert
cette année et ce, pour de nombreuses
raisons, la principale est dûe à l’absence
cette année de la star Salah Ougrout qui
n’endossera pas la cape de Achour El
Acher. Ce dernier a été remplacé par l’ac-
teur Hakim Zeloum.

On cite aussi l’absence d’autres
comédiens phares ayant été retenus en
France, dit-on à cause de la pandémie et
la fermeture des frontières. Toutefois, on
retrouvera toujours les têtes d’affiches à
l’instar de Souhila Maâlam, Ahmed
Zitouni, Sid Ahmed Agoumi, la chanteuse
et animatrice télé Yasmine Amari et enfin
avec comme nouvelle recrue la comé-
dienne Bahia Rachedi notamment. Aussi,
le spectateur aura à choisir entre deux
feuilletons qui connaissent, aujourd’hui,
une suite.

Des drames sociaux 
à gogo

On citera la drama social et roman-
tique « Macha3ir » du réalisateur turc
Mohamed Gok (avec comme les acteurs
principaux Hassan kechance, Sara
Laâlmaâ et Nabil Asli, Ndlr) et « Yemma »
du réalisateur tunisien Madih Belaïd. Le
feuilleton sera diffusé sur la chaine
Djazaïriya one. Tout comme la série
« Ahoual Enass 2 ».

Les deux productions « Yemma 2 » et
« Macha3i » ont procédé à quelques
changements au niveau de la distribution.
Pour « Yemma 2 », les rebondissements
à la série policière vont se multiplier.
À noter que certains acteurs du feuilleton
« Macha3ir » qui sera diffusé sur
Echourouk TV, seront discernables dans
la série « Millionnaire » qui passera sur la
chaine Nahar TV. Cette production est
d’ores et déjà considérée comme une
des grosses productions de 2021 ayant
été tournée en grande partie en Tunisie.
Elle comprend comme têtes d’affiche
Hassan Kechache et la grande Beyouna.
À noter que le générique de cette série
est signé par Soolking en personne. À

noter aussi que la série « Babor Elouh »
aura comme casting la plupart des
acteurs de la série « Ouled lehlal ». On
retrouvera ainsi Abdelakader Jeriou,
Ahmed Benaissa, Malika Belbey,
Mustapha Laribi, Imen Noel, Mohamed
Khassani et Reda city 16. Cette série
sera diffusée sur la plateforme à téléchar-
ger « Yara », le Netflix algérien 100% gra-
tuit. Censuré l’année dernière, il est bon
de souligner que « Dekious et Makous
3 » sera pour sa part, au rendez-vous sur
votre petit écran et, notamment sur la
chaîne Ennahar TV.

La série a subi toutefois quelques

modifications au niveau du montage, tout
en gardant sa subtilité et sa joie de vivre
qui sauront être distillées avec beaucoup
d’intelligence et d’humour. 

Humour et divertissement
Autre feuilleton à caractère policier,

cette fois, on retiendra « Liyam » de
Nassim Boumaâza avec comme acteurs
principaux Khaled Benaïssa, Youcef
Sehaïri, l’ex-secrétaire d’Etat à l’Industrie
cinématographique qui revient à son
ancien domaine et Aziz Boukrouni. Au
programme on citera également le feuille-
ton « Nafak » qui sera diffusé sur A3,
mais aussi « 7 hadjrat » de Mehdi
Tsabest qui sera, quant à elle, sur l’ Entv.
Enfin « Ahwal Enass » dans sa saison
deux, est de retour avec Kenza Morsli
aux côtés de Reda City 16 qui campe un
des rôles principaux. Côté divertisse-
ment, il est bon de retenir l’excellente
série « Timoucha » avec la belle Mina
Lachtar, mais aussi Beyouna et Numidia
Lezoul de Yahia Mouzahem qui sera de
retour sur l’entv. On avait laissé
« Timoucha » l’année dernière sur le
billard sur le point de faire passer son
visage au scalpel pour une chirurgie
esthétique en bonne et due forme. Est-
elle passée à l’acte tout compte fait ? On
le saura en regardant les nouveaux épi-
sodes de la truculente « Timoucha », qui
enchantera à coup sûr notre petite
lucarne. L’autre série humoristique qui
apportera fraicheur et divertissement
sera incontestablement « Zahra Dawi
Hali » de la réalisatrice Rim Laâradj qui
connaîtra une très belle brochette d’ac-
teurs et d’actrices à l’instar de Zahra
Harkat dans le rôle d’une psychologue
pas comme les autres, mais aussi Sarah
Layssac, Djamil Ghouli alias Zdeldel,
Reda Seddiki et bien d’autres. Une série
loufoque qui égayera assurément votre
Ramadhan. 

Bref, la guerre des chaînes télé est
lancée et avec elle, la manne publicitaire,
de qui gagnera le mieux….et cela va,
inévitablement, se ressentir encore une
fois sur nos écrans…

O.H.

PROGRAMME TÉLÉ DU RAMADHAN 2021

La guerre des chaînes est lancée !
Pas moins de sept dramas ainsi que 10 sitcoms seront diffusés sur les diverses chaînes de tv nationales, 
avec en sus des génériques en clip et des affiches de feuilletons à l’américaine qui rivalisent en beauté 
les unes des autres….

�� O.HIND

L
e film « Their Algeria (Leur
Algérie) » de la Franco-Algé-
rienne Lina

Soualem a décro-
ché le Prix spécial
du jury pour le
concours des films
long métrage au fes-
tival du film arabe de
Malmö (Suède) dont
la manifestation a été
clôturée, dimanche,
selon les organisa-
teurs. A travers son
film « Their Algeria »
(2020), une production
algéro-franco-qatarie,
la réalisatrice Lina
Soualem raconte l’his-
toire de ses grands
parents Mebrouk et
Aicha, séparés après
plus de 62 ans de vie
conjugale, en plongeant
dans la mémoire des
premiers migrants algériens en France.
Par ailleurs, le film tunisien « L’Homme
qui a vendu sa peau » de la réalisatrice
tunisienne Kaouther Ben Hania, lequel

figurait sur la liste définitive des nomina-
tions des Oscars du
meilleur film internatio-
nal cette année, a raflé
le Prix du meilleur long
métrage. Le pro-
gramme de la 11e édi-
tion du festival a enre-
gistré la participation
de près de 40 films de
23 pays, en présence
des organisateurs et
dont les festivités ont
été retransmises via
Internet. Créé en
2011, le festival de
Malmö tend à créer
des passerelles
entre la culture
arabe et les cultu-
res occidentales à
travers des films,
étant un langage
visuel mondial. Le

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

FESTIVAL DU FILM ARABE DE MALMÖ
« Thier Algeria » décroche 

le Prix spécial du jury



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

LL e statut de « Pays net
exportateur de la paix »
que revendique l’Algérie

n’est pas usurpé. Il est inscrit
sur le fronton de sa diplomatie.
Elle vient de le prouver une
nouvelle fois. L’Algérie « conti-
nuera à œuvrer, à travers tous
les mécanismes possibles, en
vue de l’élimination totale des
armes de destruction massive »,
a déclaré le ministre des
Affaires étrangères Sabri
Boukadoum qui participait à
une réunion consacrée au
25ème anniversaire du traité de
« Pelindaba », tenue lundi en
visioconférence. 

Le traité de Pelindaba est un
traité qui a été ouvert à la
signature au Caire le 11 avril
1996 sous l’égide de
l’Organisation de l’Unité afri-
caine rebaptisée, Union afri-
caine le 9 juillet 2002, avec l’ob-
jectif de créer une zone exempte
d’armes nucléaires (Zeana) en
Afrique. Il est entré en vigueur
le 15 juillet 2009. Le chef de la
diplomatie algérienne a appelé
à l’étendre à d’autres régions
du monde, au Moyen-Orient
particulièrement où les armes
continuent de faire des ravages.
« Le traité de Pelindaba a été
signé par la majorité des pays
africains, ce qui démontre leur
engagement dans cet effort
international engagé contre
l’armement nucléaire », a indi-
qué Sabri Boukadoum qui a
souligné que « l’Algérie a été
parmi les premiers pays à
signer ce traité et a contribué à
la mise en place de la
Commission africaine de l’éner-
gie atomique ». Ratifié par 

51 Etats le Traité sur l’interdic-
tion des armes nucléaires est
entré en vigueur en janvier
2021. Il s’agit d’un instrument
susceptible d’apporter des
réponses appropriées aux effets
de l’usage des armes nucléaires.
Il constitue également une
étape majeure dans la mise en
place de zones exemptes d’ar-
mes nucléaires, a relevé le
patron de la diplomatie algé-
rienne qui a mis en exergue la
nécessité de « déployer des
efforts afin de stopper les essais
nucléaires, comme une pre-
mière étape vers la non-prolifé-
ration des armes nucléaires »,
de manière générale. À ce pro-
pos, l’Algérie en connaît un
rayon. L’Algérie a « grande-

ment souffert des essais
nucléaires menés sur son terri-
toire par le pouvoir colonial » a
rappelé le successeur de
Ramtane Lamamra. Des plaies
encore non cicatrisées. Des 
« milliers d’Algériens » en gar-
dent des séquelles en plus de
leurs effets sur l’environne-
ment. De ces conflits, de ces
guerres qui ont fait des millions
de victimes. De l’utilisation du
gaz moutarde au napalm puis à
l’arme nucléaire, l’homme a
franchi des étapes qui lui ont
permis d’affûter sa technique
de destruction massive des
populations. L’Algérie en a payé
le prix fort. À travers une colo-
nisation sauvage qui a duré
plus de 130 années et qui ne

s’est achevée qu’après une
Guerre de Libération nationale
qui lui a coûté 1 500 000 de ses
filles et de ses fils. Dès son
accession à l’indépendance, en
1962, elle a adhéré à
l’Organisation des Nations
unies et fait de la ratification du
Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires une des
actions majeures de sa diploma-
tie. Depuis qu’elle en fait partie,
en janvier 1995, elle n’a eu de
cesse de militer en faveur du
désarmement et de la non-proli-
fération de l’arme nucléaire.
Une position qui se justifie
aujourd’hui avec son statut
reconnu de « pays exportateur
net de paix ». L’Algérie ne dés-
arme pas et fait entendre plus
que jamais sa voix pour le
renoncement à l’utilisation du
nucléaire à des fins militaires. 
« Nous sommes fermement
convaincus que le plus grand
danger sur l’humanité et sur la
survie de toutes les civilisations
persistera tant qu’il n’y a pas
d’élimination totale des armes
nucléaires. La levée de la légiti-
mité des armes nucléaires est
donc un pas nécessaire pour
mettre le monde à l’abri de ses
dangers » avait déclaré le 
4 octobre 2020 le chef de la
diplomatie algérienne lors de la
réunion de haut niveau de l’AG
de l’ONU à l’occasion de la célé-
bration de la Journée interna-
tionale pour l’élimination totale
des armes nucléaires. Sabri
Boukadoum avait affiché la
détermination de l’Algérie à
ratifier le Traité sur l’interdic-
tion des armes nucléaires 
« dans les plus brefs délais ».
Une résolution qui demeure
intacte. MM..TT..

ERADICATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 

LL’’AAllggéérriiee  aauuxx  aavvaanntt--ppoosstteess
EELLLLEE « continuera à œuvrer...en vue de l’élimination totale des armes de destruction
massive », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum.

DERNIÈRE
HEURE

LA COVID-19 COÛTERA 
424 MILLIARDS D’EUROS 

À LA FRANCE
L’épidémie de Covid-19 va

coûter, au total, 424 milliards
d’euros en 2020, 2021 et 2022
aux finances publiques en
France, a  indiqué, hier, le
ministre de l’Action et des
Comptes publics, Olivier
Dussopt, au Figaro. Cette
somme comprend des baisses
de recettes fiscales et les
dépenses exceptionnelles
liées à la crise sanitaire,
comme le fonds de solidarité
et le chômage partiel. Le gou-
vernement français a
rehaussé sa prévision de défi-
cit public de 8,5% à 9% du PIB
pour cette année, après 9,2%
l’an dernier.

L’IRAN ENRICHIRA
SON URANIUM À 60%.

L’Iran « va commencer à
enrichir l’uranium à 60% », a
annoncé, hier, l’agence offi-
cielle Irna, deux jours après
un « sabotage » de son usine
d’enrichissement de Natanz,
que Téhéran impute à Israël.
Abbas Araghchi, ministre
des Affaires étrangères
adjoint, a fait cette annonce
« dans une lettre à Rafael
Grossi », le directeur exécu-
tif de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (Aiea).
La République islamique
enrichit actuellement de l’u-
ranium à 20% en isotopes
235, bien au-delà de la limite
de 3,67% fixée par l’accord
international sur le nucléaire
iranien conclu à Vienne en
2015. Un enrichissement à
60% le mettrait en mesure de
passer rapidement aux 90%
et plus, nécessaires pour
une utilisation de ce minerai
à des fins militaires.

L’Algérie est un exportateur de paix

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

154 NOUVEAUX CAS, 
109 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

LL a première traversée sur ligne mari-
time régulière, destinée exclusive-
ment à l’exportation, entre Alger et

la capitale mauritanienne, Nouakchott, a
levé l’ancre lundi dernier au port d’Alger.
Cette nouvelle ligne, supervisée par la
société « Anisfer Line » spécialisée dans le
transport maritime, réduira le délai d’expor-
tation vers la Mauritanie à cinq jours. Ces
précisions ont été fournies par le directeur
général de la société, Mustapha Hamadou,
lors de la cérémonie de lancement de la tra-
versée. L’événement s’est déroulé en pré-
sence de représentants des ministères des
Affaires étrangères, du Commerce et de
l’Industrie ainsi que de la direction générale
des douanes (DGD). L’entreprise Anisfer
Line organisera tous les 20 jours un nou-
veau voyage sur cette ligne pour exporter
divers produits algériens vers la Mauritanie
ainsi que vers les autres pays africains voi-
sins. Lors de ce premier voyage, des maté-
riaux de construction de fabrication algé-
rienne ont été transportés à bord du navire
« Imedghassen » appartenant à l’armateur
algérien « GMA » et dont la capacité de
chargement est d’un millier de conteneurs.
Hamadou a souligné que l’ouverture de

cette ligne, qui est la première ligne mari-
time directe vers l’Afrique, permettra à
l’Algérie d’exporter ses différents produits
vers le continent africain dans un délai
record. De meilleures conditions sont
réunies pour préserver les marchandises et
les protéger des dommages, a-t-il assuré
tout en soulignant que l’opération s’est
déroulée avec des « capacités 100 % algé-
riennes ». Hamadou a ajouté que « avec l’ar-
rivée des produits algériens à Nouakchott
par voie maritime, il est possible d’utiliser
« facilement » ensuite des voies terrestres
pour livrer les marchandises vers d’autres
pays africains, comme le Mali, le Sénégal et

autres pays de la région. L’ouverture de
cette ligne répond à la forte demande expri-
mée par les exportateurs algériens qui sou-
haitent accéder aux marchés africains,
notamment ceux de l’Ouest du continent, a
encore noté Hamadou. 

Le directeur général de la compagnie de
transport maritime GMA, Ali Ourak a
affirmé pour sa part que l’ouverture de cette
ligne d’exportation est le fruit d’une coopé-
ration algéro-algérienne à même de générer
des fonds importants en devises dépensés
auparavant dans l’affrètement auprès d’ar-
mateurs étrangers. 

AA..AA..

OUVERTURE D’UNE LIGNE MARITIME VERS LA MAURITANIE

EExxcclluussiivveemmeenntt  ddeessttiinnééee  àà  ll’’eexxppoorrtt
LLEE  DDÉÉLLAAII  d’exportation vers ce pays sera réduit à cinq jours.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

2  Ramadhan 1442

MERCREDI 14 AVRIL 2021

Iftar 19:25

Imssak 04:32

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une grande opportunité pour les exportateurs

BLIDA
MORTELLEMENT
POIGNARDÉE
PAR SON MARI
Le crime a eu lieu à la veille du
premier jour de Ramadhan de
l’année 2021. Au moment du s’hour,
un quarantenaire a tué sa
femme(36 ans) après lui avoir
assené plusieurs coups de poignard
dans le dos et au bras droit, au
domicile conjugal, dans la wilaya de
Blida. Selon le média arabophone
El Bilad, ce crime macabre a eu
lieu dans la localité de Ouled Aïch,
dans la wilaya de Blida.
Transportée en urgence à l’hôpital
Frantz Fanon de Blida, par les
éléments de la Protection civile aux
environs de 3 h du matin, la victime
a succombé à ses blessures sur la
table des soins, ce qui fait d’elle la
15e femme tuée en Algérie depuis
le début de l’année 2021. La
14ème victime des féminicides
cette année, selon la page
facebook Féminicides-Algérie, est
une diplômée universitaire, mariée
et mère de 3 enfants. Elle a été
tuée par son mari qui l’avait
maltraitée pendant les 11 années
de leur mariage. Lilia est morte le 
7 avril 2021, dans la wilaya 
d’El Tarf. Les féminicides en Algérie
trahissent la fragilité du statut de la
femme au sein de la société
algérienne. Les études doivent être
tenues et les décisions efficaces
doivent être prises par les autorités
concernées afin de mettre un terme
à ce fléau qui fragilise encore le
place de la femme algérienne.


