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MM algré une contamina-
tion record et plus de
600 000 morts de la

Covid-19, les Etats-Unis, à tra-
vers leurs centres de contrôle et
de prévention des maladies
(CDC), persistent à se donner le
rôle de donneur de leçons dans
la prévention contre la pandé-
mie. 

En effet, dans la dernière
parution des CDC, les
Américains classent les pays de
la planète selon un niveau de
gravité de la maladie et
octroient les bons et les mau-
vais points aux uns et aux 
autres. Pourtant, mondiale-
ment connus pour leur piètre
gestion de la pandémie, les USA
se réservent le droit de décon-
seiller leurs ressortissants à
voyager en Algérie, en raison de
«niveau inconnu» des contami-
nations. 

Décryptée, cette sentence
suppose que les chiffres annon-
cés par l’Algérie ne pourraient
pas être vrais, parce qu’il n’y a
pas de dépistage massif. Cela
suffit apparemment aux CDC
pour se faire une idée sur la gra-
vité de la pandémie en Algérie.
Or, c’est bien connu, que le seul
chiffre des contaminations

n’explique pas tout. Il y a égale-
ment le taux de saturation des
hôpitaux et le nombre de décès
en relation avec la maladie. Sur
ces deux facteurs, impossibles à
dissimuler, l’Algérie s’en tire
très bien. 

Pourquoi s’obliger à prati-
quer des testes massifs, lorsque
la maîtrise de la maladie est
effective ? Les Américains ne
veulent pas répondre à cette
question et encore moins
admettre l’excellente gestion de
la maladie par les services de
l’Etat. En affirmant dans leur

dernier rapport que «les voya-
geurs doivent éviter de voyager
en Algérie», les CDC ratent l’oc-
casion de comprendre ce qui n’a
pas marché aux Etats-Unis qui
sont actuellement l’un des trois
premiers foyers de la Covid-19
dans le monde. 

La méthode algérienne qui a
consisté à étouffer le virus en
limitant au maximum les inter-
actions sociales entre les
régions du pays et avec l’étran-
ger, a très largement montré
son efficacité. Pour preuve, au
moment où l’Occident confine à

tout-va, en Algérie l’ensemble
des activités, y compris cultu-
relles, sont autorisées. Ce
devrait être une preuve écla-
tante pour les experts des CDC
américains. 

Mais au lieu d’en prendre de
la graine, ils déconseillent à
leurs ressortissants de venir en
Algérie. La vérité est qu’ils crai-
gnent que les citoyens de ce
grand pays constatent de visu
les résultats de la bonne gestion
algérienne, contrairement à
leur autorité qui a tout loupé. Il
y a dans le classement des «pays

à risque sanitaire» une attitude
qui relève de la fuite en avant et
pas du tout de la préservation
de la santé des Américains.
Pendant des mois, les USA
étaient la destination la plus
dangereuse de la planète. Et ce
n’est pas par le truchement
d’un document que les CDC y
changeront quoi que ce soit.

En plaçant l’Algérie en
«alerte4», déjà en février der-
nier, justifiant ce classement
par le «flou» dont ferait montre
l’Etat dans la communication
des chiffres de la pandémie, ces
centres de contrôle et de pré-
vention des maladies devaient
s’attendre à une catastrophe
sanitaire quelques semaines
plus tard.  Il n’en fut rien et
l’ensemble de la communauté
nationale en témoigne, ainsi
que la représentation de l’OMS
en Algérie. l’organisation mon-
diale de la santé a, rappelons-le,
à plusieurs reprises, félicité
l’Algérie pour sa lutte contre la
Covid-19.  En récidivant dans
leurs appréciations mensongè-
res, les CDC démontrent leur
étroitesse de vue qui les empê-
che d’admettre l’efficacité
d’une gestion dont a fait mon-
tre un pays autrement moins
développé que les Etats-Unis. 

Cette gêne à dire les choses
n’est pas simplement améri-
caine. Elle est également euro-
péenne. L’Algérie n’est citée
nulle part dans le Vieux
Continent, comme un modèle
de lutte contre la pandémie. 

SS..BB..

L’ALGÉRIE DÉCONSEILLÉE AUX AMÉRICAINS À CAUSE DE LA COVID-19

LLAA  RRIIDDIICCUULLEE  MMIISSEE  EENN  GGAARRDDEE  
PPEENNDDAANNTT des mois, les USA étaient la destination la plus dangereuse de la planète, en matière de Covid-19.

AA utorisée par le
ministère des
Affaires religieuses

et des Wakfs, la prière des
tarawih pour ce mois de
Ramadhan 2021, est cen-
sée se tenir dans le respect
d’un protocole sanitaire
imposant. Or, à Annaba,
ni la prière du vendredi
encore moins celle des
tarawih ne répondent aux
conditions qui leur sont
imposées. Tous les lieux de
culte affichent chaque ven-
dredi complet. hormis
quelques mosquées  où, les

citoyens observent un rela-
tif respect, des mesures de
protection. On parle de
citoyen et non de fidèle,
parce que tout simplement
le vrai fidèle, veille à la
préservation de sa vie et
celle d’autrui. Ce qui n’est
pas le cas à Annaba, dont
la majorité des mosquées
regorge de pratiquants des
prières rituelles, en quête
de la grâce de Dieu. Une
grâce qui ne peut trouver
son sens, lorsqu’on sait
que ces citoyens narguent
les consignes sanitaires,
notamment la distancia-
tion sociale. Pis encore,

cette grâce qui n’adhère
pas aux conditions de la
tenue de la prière du ven-
dredi, qui enregistre l’af-
fluence des personnes
âgées et malades ainsi que
des enfants. La prière des
tarawih, quant à elle,
transforme la majorité des
mosquées d’Annaba, en
boîte de sardines. La com-
pression, en côte à côte des
pratiquants considérés
« prieurs » est visible à
l’œil nu. Au-delà, la pré-
sence des femmes bien évi-
demment, qui, en dépit de
l’interdiction de se rendre
à la prière des tarawih,
toutes autant que les per-
sonnes âgées et malades,
ces  fidèles inconscients et
irresponsables ont, depuis
le premier jour du mois
sacré, accompli les deux
prières, avec l’air de signi-
fier aux  concernés par le
secteur des affaires reli-
gieuses, qu’ils sont plus
religieux qu’eux. Sinon,
comment expliquer cet
entêtement qu’ils manifes-
tent, dans l’accomplisse-
ment des tarawih dans des
conditions, qualifiées par
plus d’un, de dangereuses.

WW..BB..

ANNABA

LLeess  ttaarraawwiihh  ddee  ttoouuss  lleess  ddaannggeerrss
LLEE  RREESSPPEECCTT du protocole sanitaire  et les restrictions

du ministère des Affaires religieuses ne semblent pas trouver
l’écho escompté chez certains fidèles  à Annaba.

Les Américains toujours
en donneurs de leçons

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

UU n imam interdit de prêche par
sa tutelle, le ministère  des
Affaires religieuses et des

Wakfs,  suite à son prêche incendiaire
contre  les restrictions imposées aux
mosquées dans le cadre du confine-
ment partiel. Cela n’a pas manqué de
susciter une vive polémique en ce mois
de Ramadhan. L’imam rebelle de la
mosquée de Bouzaréah, sur les hau-
teurs de la capitale, a critiqué avec
virulence  ce qu’il considère comme
restrictions « sélectives » du Comité
scientifique  du suivi de l’épidémie de
Covid-19 contre les mosquées.  Son
prêche contre le gouvernement est
cependant  truffé de propos misogynes,
désobligeants  et insultants envers les
femmes. « Le 8 mars, on a vu  des cen-
taines  de femmes en tenues légères
(sans voile islamique) , dansant, s’en-
trelaçant et personne n’a trouvé à
redire. » Les partis islamistes n’ont pas
raté l’occasion  de se solidariser avec
cet imam. Aux yeux de ce dernier, le
Comité scientifique, qui impose  ses
restrictions aux mosquées, ferme les
yeux quand il s’agit de parcs, des lieux
de loisirs, des marchés couverts et des
cafétérias.  « les gens qui fréquentent
les mosquées sont beaucoup plus expo-
sés  au coronavirus que  ceux qui se
rendent dans les marchés et aux
Sablettes », a-t-il soutenu. « Le Comité
scientifique a fait une découverte sur-
prenante : le virus corona est musul-

man, il n’est possible de l’attraper que
dans les mosquées », ironise-t-il dans
son prêche largement partagé sur les
réseaux sociaux. Il a déploré la ferme-
ture des espaces d’ablutions dans les
mosquées.

La  rumeur sur le licenciement de
Cheikh Yacine Lerari  a été vite démen-
tie par le sénateur du FLN,
Abdelouahab Benzaïm qui a contacté le
ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi. Ce dernier lui
avait confirmé que finalement l’imam
n’a pas été suspendu de son poste de
travail, mais est uniquement interdit
de prêche. « L’imam va  continuer à
travailler en dirigeant des prières seu-
lement, mais il ne peut plus prêcher »,
a-t-il fait savoir, ajoutant que « la lutte
contre la pandémie de  Covid-19  est du
ressort du Comité  scientifique de
suivi ». 

Combat d’arrière- garde et législati-
ves anticipées obligent, cette polé-
mique n’a pas manqué de faire  réagir
notamment des partis islamistes à l’i-
mage du MSP, le parti El-Adala, mais
aussi l’Association des Ouléma musul-
mans algériens.  Le parti de Abdallah
Djaballah a dénoncé, dans un commu-
niqué, ce qu’il appelle « la politique d’é-
touffement, menée par le pouvoir
contre les mosquées depuis plus d’un
an ». Il considère que « rien ne justifie
de poursuivre les restrictions  sélecti-
ves   contre les maisons de Dieu et ses
leaders, d’autant plus que le retour à la
normale est partout ».    

MM..  BB..

VIRULENT SUR LES RESTRICTIONS
IMPOSÉES AUX MOSQUÉES 

UUnn  iimmaamm  ssuussppeenndduu  
�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

La distanciation
sociale non
respectée
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
i l’on en juge par les chiffres 
hebdomadaires publiés par le Centre
africain de contrôle et de prévention

des maladies (CDC Afrique), une agence spé-
cialisée de l’Union africaine, le Covid-19
affecte différemment les pays du continent et
cette caractéristique est encore plus mar-
quée au Maghreb. Au premier rang des pays
infectés par le virus, on trouve l’Afrique du
Sud, suivie du Maroc, de la Tunisie, de
l’Ethiopie et de l’Egypte. Comparativement,
notre pays peut se targuer d’avoir su maîtri-
ser la menace en recourant à des mesures
strictes, même si l’économie en a quelque
peu souffert. L’embellie ayant été constatée,
voilà qu’on relâche méthodiquement la pres-
sion, convaincus que l’amélioration de la
situation sanitaire mérite quelques conces-
sions. Le couvre-feu a été allégé pour la
grande majorité des wilayas du pays et les
mosquées autorisées à accueillir les prières
des tarawih, à la condition qu’elles n’excè-
dent pas trente minutes et que le dispositif de
distanciation soit scrupuleusement respecté.
Les vieilles habitudes sont tenaces, dit-on, et
les discussions à bâton rompu au sortir des
lieux de culte seront-elles, pour autant, ban-
nies ? Voire, quand on observe la nette ten-
dance des populations à passer outre le port
du masque et les consignes de vigilance
initiales, on peut s’interroger sur les consé-
quences d’un relâchement qui ne dit pas son
nom. D’ailleurs, ces jours derniers, les indi-
ces ne manquent pas qui témoignent d’une
relance de la propagation de la pandémie,
alors que le danger des variants semble à
peine mesuré. Et pour peu qu’on s’attarde
sur l’ampleur de la troisième vague épidé-
mique en Europe, en général, et en France,
en particulier, il faut bien admettre que le plus
dur serait encore à venir, contrairement aux
apparences. Comme beaucoup d’autres, en
Afrique, notre pays se heurte au monopole
des vaccins dont profitent les pays riches.
D’après l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 2 % seulement des vaccins contre le
Covid-19 administrés à travers le monde ont
concerné l’Afrique. Une situation anormale
qui illustre tristement le fossé existant entre
les damnés de la terre et ceux qui contrôlent
leurs richesses. Pour toutes ces raisons, le
Ramadhan ne doit pas servir de prétexte
pour un relâchement généralisé dont les pre-
miers signes sont, d’ores et déjà, percepti-
bles, un peu partout, que ce soit dans les
marchés, les transports publics, les centres
commerciaux et les bureaux de poste… 

C.B.

JJ eudi dernier, le gouvernement
annonce la reconduction du confi-
nement sanitaire dans neuf

wilayas du pays. Même le, tant
attendu, aménagement des horaires du
couvre-feu n’a pas eu lieu. C’était la
grande déception pour les habitants
des régions concernées. Ils s’atten-
daient à ce que le début du confine-
ment à domicile soit prolongé au moins
jusqu’à minuit. Une option qui était
grandement envisagée par les autorités
sanitaires. D’ailleurs, plusieurs memb-
res du Comité scientifique de suivi du
coronavirus l’avaient publiquement
annoncée. Ils avaient, néanmoins,
conditionné la chose par la stabilité de
la situation sanitaire. Or, il semblerait
qu’en ce début du mois sacré, cette
condition ne soit pas remplie ! Depuis
une quinzaine de jours, le pays enregis-
tre une légère recrudescence de la pan-
démie. Comme, L’Expression, en avait
fait le constat, la semaine dernière, les
établissements hospitaliers reçoivent
plus de cas suspects. Cela concerne plus
particulièrement ceux du centre du
pays où même le nombre d’hospitalisa-
tions a augmenté que ce soit dans les
services Covid-19 ou même en réanima-
tion. « On était arrivé à un plateau très
bas, ces derniers jours, on note une
petite augmentation », soutiennent des
médecins engagés dans la lutte contre
cette maladie. Des cabinets privés à
Alger font le même constat. « On n’a-
vait presque plus de cas suspects.
Depuis quelques jours, ils sont de plus
en plus nombreux », soulignent-ils. 

550000  ccaass//jjoouurr  dd’’iiccii  llaa  ffiinn
dduu RRaammaaddhhaann  ??

Des constats qui ont été confirmés
par les chiffres officiels des contamina-
tions journalières. Alors que l’Algérie
était l’un des rares pays au monde à se
targuer d’un bilan à deux chiffres, la
barre symbolique des 100 cas/jour a été
encore une fois franchie. Pis encore, on
s’approche dangereusement de celle
des 200 cas/jour. Vendredi dernier, 181
cas ont été enregistrés. Si ce chiffre ne
semble pas très alarmant par rapport
au reste de la planète, il n’en demeure
pas moins qu’il doit nous interpeller.
Car, il a presque doublé en l’espace de
15 jours, période d’incubation du virus.
On était à 95 cas le 3 avril dernier. Si on
suit la logique d’évolution de cette pan-
démie, on pourrait donc revenir aux

500 cas/jour d’ici à la fin du mois sacré
de Ramadhan. Une situation qui rap-
pelle amèrement la fin de l’été dernier
et la rentrée sociale. La situation sani-
taire s’était stabilisée avant que l’on
soit surpris par la fameuse 2e vague.
Celle-ci est arrivée avec une recrudes-
cence légère avant que les choses ne
dégénèrent à la mi -novembre. 

Aujourd’hui, la situation est bien
plus risquée avec les nouveaux variants
de ce virus, beaucoup plus contagieux,
qui ont fait  leur apparition dans le
pays. Chaque semaine de nouveaux cas
sont détectés après les analyses de don-
nées de séquençage.

20 nouveaux cas du variant britan-
nique et 31 du variant nigérian de coro-
navirus ont été confirmés, mercredi
dernier, par l’institut Pasteur d’Algérie
(IPA). 

Ce qui porte le nombre total de cas
confirmés à 78 cas pour le britannique
et 129 cas pour le nigérian. Il s’agit de
souches étant de 50 % à 75 % plus
contagieuses mais aussi plus mortelles!

Les spécialistes craignent donc que
si troisième vague il y avait, elle serait
des plus catastrophiques. Cela est d’au-
tant plus vrai du fait que les citoyens
sont en train d’oublier les bonnes habi-
tudes qui leur ont permis de retrouver
une vie presque normale.  À l’image du
port du masque qui a disparu du pay-

sage. Il suffit de se rendre dans un
marché ou une supérette, en pleines
heures de pointe, pour le constater. 

Les citoyens sont collés les uns ou
autres sans aucune protection sur le
visage. Même les employés ne sont pas
masqués ! En l’absence de contrôles
stricts, les commerces ont relégué au
second plan les mesures barrières. 

RReettrroouuvvoonnss  lleess  bboonnss  ggeesstteess
Comme dans les cafétérias ou autres

restaurants durant les soirées rama-
dhanesques, où l’on se fait la bise, se
colle les uns aux autres, s’échange les
dominos ou se partage même un verre
de thé ou de « kahwa » ! On est en train
de gâcher avec nos propres mains ce
qui a été réalisé en une année. 

À l’exemple, aussi, de certaines mos-
quées qui ne respectent pas la demi-
heure consacrée aux tarawihs, la pro-
longent de presque une heure. 

D’autres, accueillent plus de monde
que ce qui est autorisé, ce qui ne per-
met pas de respecter la distanciation
sociale. Pourtant, les mosquées étaient,
jusque-là, l’exemple dans la rigueur et
le respect des conditions dictées par les
autorités sanitaires. 

Mais le relâchement semble se géné-
raliser. Ce qui risque de nous être fatal.
Alors, évitons la catastrophe, retro-
uvons les bons gestes… WW..AA..SS..

L’inconscience risque d’être fatale

REMONTÉE EN FLÈCHE DU NOMBRE DE CONTAMINATIONS AU COVID-19

LLEE  PPIICC  DDEE  LL’’IINNCCOONNSSCCIIEENNCCEE  
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS craignent, que si troisième vague il y avait, elle serait des
plus catastrophiques avec l’apparition des variants « très contagieux ».

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  CCoovviidd  eenn  ppoossttee  aavvaannccéé  
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FF in janvier dernier,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid avait donné le

coup d’envoi de la campagne de
vaccination à partir de Blida.
Trois mois après, l’Algérie n’a
pas atteint les 30 000 vaccinés !
Ce chiffre « insolite » a été
avancé, vendredi dernier, par le
professeur Ryad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus qui s’est

exprimé sur les ondes de la
Radio Sétif. 

Le chef de service réanima-
tion a précisé que «parmi les 47
000 inscrits sur la plate-forme
numérique dédiée au vaccin
anti-Covid-19, 27 000 ont été
vaccinés essentiellement avec
l’Astra-Zeneca». Pourquoi le
nombre des personnes vaccinées
est-il aussi dérisoire ? Si le pays
était en phase d’une vaccination
à grande échelle, on aurait pu
parler d’affluence ou de rejet,
mais il s’agit pour l’heure des
premiers milliers, choisis parmi
le personnel médical ou encore
quelques personnalités poli-
tiques et publiques. 

Que se passe-t-il réellement ?
Pas besoin de chercher de
réponse puisque à ce propos, la

communication est quasi nulle
et se contente d’annoncer juste
la réception des quantités de
vaccins.

À fin mars, l’Algérie a reçu
50 000 doses du vaccin
Spoutnik, 50 000 doses du vac-
cin anglo-suédois AstraZeneca
et un don de 200 000 doses du
laboratoire chinois Sinopharm.
Avec ces 300 000 doses, il était
possible de vacciner au moins
150 000 personnes. En début du
mois en cours, un lot de 364 800
doses d’AstraZeneca a encore
été réceptionné, dans le cadre du
programme Covax. Une quan-
tité qui permettra la vaccination
de plus de 180 000 personnes.
Mais s’il a fallu près de 3 mois
pour vacciner moins de 30 000,
combien de temps faudra-t-il

pour épuiser la quantité de vac-
cins disponible, suffisante pour
au moins 300 000 personnes ? 

En fait, il est clair que la len-
teur observée dans la campagne
de vaccination vise à s’assurer
qu’il n’y ait point de rupture de
stock des vaccins anti-coronavi-
rus dont les livraisons se font
chichement. Le retard du vaccin
Spoutnik en est le meilleur
exemple. Les Russes, auprès
desquels l’Algérie a commandé
un million de doses n’ont tou-
jours pas honoré leur engage-
ment. 

Le pays subit donc le diktat
des pays producteurs.
Cependant, l’énorme retard
enregistré dans la campagne de
vaccination - s’il n’avait pas de
lourdes conséquences, ces der-

niers mois, sur la crise sanitaire
en raison d’une grande stabilisa-
tion de la situation- va être lour-
dement ressenti en cette phase
de recrudescence importante
des contaminations quotidien-
nes. L’Algérie, et en épuisant la
totalité de son stock de vaccins,
n’atteindra que le taux modique
de 1,5% de vaccinés! Très loin du
taux de 50% qui pourrait lui
assurer l’immunité collective ?
mais pour lequel il faudrait vac-
ciner au moins 10 millions
d’Algériens. 

C’est dire que dans cette
campagne de vaccination, c’est
le grand cafouillage. Dernier
espoir le lancement d’ici septem-
bre prochain de la production
localement du vaccin Spoutnik. 

HH..YY..

LLee  cchhiiffffrree  ««iinnssoolliittee»»  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  
LL’’ÉÉNNOORRMMEE retard enregistré dans la campagne de vaccination va être lourdement ressenti en cette phase de recrudescence

importante des contaminations quotidiennes.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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APRÈS UNE GRÈVE DE CINQ JOURS

AAllggéérriiee  ppoossttee  aannnnoonnccee  uunnee  rreepprriissee  pprrooggrreessssiivvee  
UUNN  PPRREEMMIIEERR pas, en attendant le gel de la grève qui a touché plusieurs régions du pays.

VIRÉE DANS LES MARCHÉS ET FOIRES RAMADHANESQUES

LLeess  mmeessuurreess  ddee  RReezziigg  iinnvviissiibblleess
LLEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS livrés à eux-mêmes face à la cherté de la vie et la flambée excessive des prix 

EE st-ce la fin de la grève
des postiers? En atten-
dant de voir ce qui se

passera aujourd’hui, le mouve-
ment de grève déclenché lundi
dernier, par les travailleurs
d’Algérie poste, a été progressi-
vement levé, hier, en début d’a-
près-midi, dans la capitale et
dans d’autres wilayas. C’est ce
qu’affirme l’entreprise dans sa
page facebook. Pour appuyer
ses propos, l’entreprise
publique a partagé plusieurs
photos montrant le retour de
l’activité à la poste, dans plu-
sieurs régions du pays, comme
Alger, El Oued, Ouargla,
Laghouat.

À Annaba, également, les
postiers ont bel et bien repris,
hier, le travail, affirme notre
correspondante.  Celle-ci a rap-
porté que la wilaya était totale-
ment paralysée par cette grève
dans la matinée d’hier. Il s’agit,
en effet, d’un premier pas en
attendant le gel de la grève qui
a touché plusieurs régions du

pays. L’adhésion des tra-
vailleurs à ce mouvement de
grève spontané a été massive-
ment suivi, en son cinquième
jour, à Bouira, Béjaïa, Tizi
Ouzou et Constantine, affir-
ment nos correspondants. Tous
les distributeurs automatiques

de billets (DAB) étaient pris
d’assaut par les usagers de la
poste, précisent nos sources.
Les citoyens qui ne disposaient
pas de carte Edahabia, en
besoin de liquidités durant ce
mois, devenu synonyme de
dépenses, ont afflué en grand

nombre devant les bureaux de
poste, a-t-on rapporté. Une
situation vécue, par nos soins,
devant la poste d’Hussein Dey,
où plusieurs dizaines de retrai-
tés occupaient les lieux. Ils
criaient leur ras-le-bol. Les
citoyens se sont trouvés ainsi

lourdement pénalisés et ne
savaient plus à quel saint se
vouer.

Ces derniers étaient majori-
tairement des retraités. En plus
du Ramadhan, la grève des pos-
tiers intervient également à
une période marquée par une
forte pression sur les bureaux
de poste, pour le retrait des
pensions des retraités. «Sidi
mlih zadoulou lehwa ouaerrih
(ça va de mal en pis, Ndlr)», ce
proverbe du terroir a été lancé
par un usager. « Tout à fait », a
répliqué un autre, ajoutant que
«déjà la situation était déjà à
l’abandon et maintenant (avec
la grève) c’est le relâchement
total ». Ça bouillonnait, hier,
devant les bureaux de poste.
Des citoyens touchés par cette
situation sont passés aux mena-
ces. Algérie poste avait, pour
rappel, appelé les grévistes à
rejoindre « immédiatement »
leurs postes. Elle a précisé
qu’elle pouvait recourir à des
mesures strictes à leur encontre
dont « le licenciement sans pré-
avis ni indemnités en cas de
refus d’obtempérer ». MM..AA..

MM oult interrogations ont été for-
mulées en ce début de
Ramadhan, au sujet des mesu-

res prises par le ministère du Commerce
et les pouvoirs publics, quant à la régu-
lation des marchés des produits de large
consommation. Les consommateurs
livrés à eux-mêmes face à la cherté de la
vie et la flambée excessive des prix des
produits de base, sillonnent les marchés
et les grandes surfaces à la recherche des
produits abordables et ristournes prom-
ises par Rezig. Nous avons tenté l’expé-
rience et nous nous sommes mis à la
place d’un citoyen, en quête de denrées
et de produits pour garnir sa table
ramadhanesque. Encore faut-il que ce
citoyen dispose d’un véhicule ou d’un
quelconque moyen de transport, à même
de lui permettre de rallier les points
marchands indiqués, ou encore suscepti-
bles de lui garantir les meilleurs prix.    

UUnn  nnoonn--éévvéénneemmeenntt
Notre première destination a été la

Safex aux Pins maritimes, où semble-t-
il, selon les responsables du ministère du
Commerce, notamment le directeur des
approvisionnements et des activités
réglementées Ahmed Mokrani, une foire
promotionnelle est organisée, quelques
jours avant le Ramadhan. Décision
prise, nous prenons la direction de cet
éden ramadhanesque. Se faufilant à tra-
vers une circulation dense et des files de
voitures désorganisées, nous emprun-
tons l’axe routier « la Moutonnière »,
dans l’espoir de trouver ce que nous
recherchons. Craignant un embou-
teillage à l’entrée de la bretelle du site de
la Safex, un peu plus loin de la majes-
tueuse Grande mosquée, on est surpris
par l’absence presque totale de flux. La
foire a-t-elle pris fin ? Est-ce qu’on a
changé les sites ? Des interrogations,
somme toute, innées qui viennent à
l’esprit, face à une telle situation. Au fur

et à mesure que nous avançons, le site
paraît vide, déserté. Même le check-
point de la police, d’habitude bloqué par
un embouteillage dense, est totalement
désert. Nous nous acheminons vers l’en-
trée de la Safex, dans une quasi-absence
de circulation automobile. À peine
avions-nous croisé une ou deux voitures.
À l’entrée principale, un agent de sécu-
rité nous fait mine de nous arrêter, pour
nous demander où nous allions. Nous
pénétrons dans le site de la Safex, un
espace, habituellement grouillant de
monde dans pareilles occasions.
Dressées à droite de l’entrée, nous aper-
çûmes des tentes blanchâtres, agencées
tout autour de la placette principale. Là
aussi, pas grand monde. 

À peine une trentaine d’individus,
dont quelques jeunes femmes et des
pères de familles en quête de prix abor-
dables. Un tour d’horizon dans ces
stands de commerçants, on se rend vite
compte pourquoi le site est déserté. Les
citoyens ont vite déchanté. Tout d’a-
bord, les produits exposés ou proposés
aux consommateurs ne correspondent
pas aux attentes et aux déclarations des
responsables. Ni ventes par solde ni prix
promotionnels. Mis à part les farines,
semoules, épices, pâtes, café, fromages,
produits détergents et cosmétiques, miel
et vaisselle, les produits de large
consommation ne sont pas disponibles
dans cette exposition. On a même eu
droit à une escroquerie de la part d’une
star de télévision spécialisée en cuisine,
qui nous a refourgué, avec le sourire, des
épices périmées. Cela nous apprendra.
Un peu plus loin, on découvre un espace
transformé en boucherie proposant le
kilogramme de bœuf à plus de 1 500 DA.
Plus cher que les prix pratiqués au
niveau des souks populaires.

Grande sera notre désillusion. On
décide, alors de se rendre à l’autre côté
opposé de la wilaya d’Alger. Direction
Mactaâ Kheïra où paraît-t-il, la viande
s’y arrache à très bon prix. En cours de
route, nous croisons plein de ménages en

quête d’approvisionnement pour le
Ramadhan. Aux abords de la route, des
commerçants ambulants proposent
citrons, oranges, salades frisées, bana-
nes, pommes de terre, oignons, pommes
à des prix raisonnables. 

MMaaccttaaââ  KKhheeïïrraa,,  
ll’’eellddoorraaddoo  ddee  llaa  vviiaannddee

Un peu plus loin, la circulation ralen-
tit un peu. C’est l’abattoir des viandes
blanches. On se gare, histoire de voir ce
qui se passe dans cette vieille bâtisse de
fortune, érigée en abattoir. Là aussi nous
déchantons. Les prix de la dinde sont en
hausse sensible. 750 DA le kilogramme,
alors qu’il n’était que de 550 DA/kg, il y
a à peine quatre à cinq jours avant le
Ramadhan. On décide alors de continuer
notre virée, en direction de l’Eldorado de
la viande rouge, ovine et bovine. Après
quelques minutes, on est surpris par une
forte odeur animale qui se dégage de
loin, avec une anarchie incomparable du
site. Là, par contre, les prix sont légère-

ment différents. Mais ce ne sont pas les
mesures de Rezig, qui y sont pour
quelque chose. « Si vous prenez au
détail, le prix change. Sinon, si vous pre-
nez ce gros morceau, il fait à peu près
plus de 5,5 kg. Je vous le propose à 
1 000 DA seulement le kilogramme »,
entonne un boucher enthousiaste. Nous
décidons de voir ailleurs, et commençons
à frayer notre chemin, entre des mares
de sang et de détritus animaux, dans un
brouhaha indescriptible. 

Les commerces sont situés dans une
sorte de garages de maisons de maîtres
ou de maisonnettes à l’ancienne. Comme
pour cacher ces activités, les commerces
évoluent sous une ambiance de bâches
colorées, cachant toute l’activité. Une
fois à l’intérieur, on est surpris par 
l’ampleur de l’ambiance. Là aussi pas de
traces de la viande proposée par Rezig à
des prix concurrentiels et promotion-
nels. La viande bovine est proposée à 
1 500 DA/kg et plus, alors que l’agneau
est cédé à 1 300 DA le kilo. MM..OO..

La fin du bras de fer ?

Que du vent à la Safex

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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Reuters 
va devenir
payant
LE SITE de Reuters va
devenir payant, a annoncé
l’agence de presse, avec
l’ambition d’attirer une
clientèle professionnelle qui
aura accès à un contenu plus
étoffé que celui actuellement
disponible. Gratuit jusqu’ici et
vitrine de l’agence,
Reuters.com proposera un
abonnement de 34,99 dollars
par mois. Le site sera encore
consultable gratuitement
dans la limite de cinq articles
durant la période de
lancement, a indiqué Reuters
dans un communiqué. Entité
du groupe canadien de
médias et services Thomson
Reuters, l’agence Reuters
propose à la fois ses
contenus à des particuliers,
via son site et son
application, et à des
entreprises, dont des médias
qui le diffusent ensuite en
ligne, parfois gratuitement.
En 2018, Thomson Reuters a
cédé à la société
d’investissement Blackstone
son activité « Financial and
Risk », qui comprend les
terminaux financiers et les
données de marché,
principale source de revenus
du groupe jusque-là.

L’Algérie ouvre 
sa frontière avec
le Maroc
L’ALGÉRIE a procédé, dans la journée de
mercredi 14 avril, à l’ouverture
exceptionnelle de sa frontière avec le
Maroc. Selon les médias marocains, le
rapatriement du corps d’un Marocain
décédé sur les côtes algériennes a fait
ouvrir, de manière exceptionnelle, la
frontière terrestre entre l’Algérie et le
Maroc. Il est mort après avoir tenté de
rejoindre de façon illégale l’Europe.  La
dépouille a été transportée à Oujda, ville
natale du défunt, indique une média
arabophone Al3omk. Une ambulance
marocaine a récupéré le corps du défunt
au poste frontalier Zouj Bghal situé entre
le Maroc et l’Algérie. Ce n’est pas la
première fois que ce poste frontalier fermé
depuis 1994 est ouvert de façon
exceptionnelle. En février dernier, les
autorités algériennes avaient donné leur
feu vert à leur consulat à Oujda, au Maroc,
pour le rapatriement de la dépouille d’un
jeune Algérien décédé en janvier.

Les opérateurs économiques algériens
comptent mettre à profit leurs bonnes
relations avec leurs homologues turcs
pour pénétrer le marché africain. Dans

une déclaration, Sami Agli, président   de
la Confédération algérienne du patronat

citoyen, a soutenu qu’avec « un
partenariat gagnant-gagnant entre les
entreprises turques et algériennes, un

consortium peut être mis en place pour
les entreprises productives qui peuvent

non seulement entrer sur le marché
africain, mais aussi sur le marché

européen, très proche de l’Algérie, par
voie maritime et aérienne ». Dans ce sens,

une délégation d’hommes d’affaires
algériens se rendra en Turquie,

et vice versa. En outre, 
Sami Agli a révélé le lancement

incessamment d’une plate-forme
électronique d’échanges entre les
hommes d’affaires des deux pays.

La Turquie, le cheval 
de Troie pour l’Algérie
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La légendaire «Stan Smith» de retour Chiens de
coronavirus !

À L’AÉROPORT de Beyrouth, le
médecin libanais Riad Sarkis

s’enorgueillit de pouvoir aider à
freiner la pandémie de

coronavirus dans le monde. Alors
qu’il évoque le sujet, son arme

secrète remue la queue près de
lui: un chien. Des chiens

renifleurs, spécialement formés,
peuvent en effet détecter en

quelques secondes une
personne infectée par ce virus, y
compris à un stade très précoce

qui donnerait un test PCR
négatif, affirme Riad Sarkis. «Le

meilleur ami de l’homme» peut
aujourd’hui sauver plus de vies

humaines que jamais, en arrêtant
la propagation de la pandémie,

ajoute-t-il. «Le jour où nous
construirons une machine avec
un nez électronique qui amplifie
les odeurs 10 000 fois, alors on

pourra remplacer les chiens.
Pour l’instant, nous avons besoin
d’eux», poursuit-il. L’oncologue et
professeur en chirurgie digestive,

a déjà consacré 12 ans à des
recherches sur la détection du
cancer par les chiens, en vue
d’augmenter les chances de

traitement précoce. Sa
technique, qui n’est pas destinée

à remplacer les tests PCR, est
déjà utilisée dans plusieurs

aéroports internationaux, dont
Dubai, Helsinki et Sydney. 

Le Makhzen commande des drones turcs
LES FORCES armées royales (FAR)

ont commandé 13 drones de type
Bayraktar TB-2 auprès de la

compagnie turque Baykar, rapporte
Africa Intelligence. Une société

dirigée par Selçuk Bayraktar,
l’époux de Sümeyye, la fille cadette

du président Recep Tayyip
Erdogan. Quatre stations de

contrôle au sol ont été également
commandées pour diriger les

opérations. Les Bayraktar TB-2
sont des drones Male (moyenne

altitude longue endurance) dotés
d’une autonomie de plus de 

24 heures. Selon Le Figaro, « les
TB2, des drones armés produits
par Baykar ont ainsi permis aux

forces azerbaïdjanaises,
conseillées et équipées par l’allié
turc de paralyser une partie de la
défense aérienne, de l’artillerie et

des blindés arméniens ».

L’ÉQUIPEMENTIER spor-
tif allemand Adidas a
annoncé la création d’un
prototype de sa légendaire
basket Stan Smith en cuir
obtenu à partir de champ-
ignon, une alternative au
cuir animal que le groupe
entend commercialiser.   La
« Stan Smith Mylo » est une
chaussure dont la surface
utilise un « substitut de cuir
naturel et renouvelable
obtenu à partir de
mycélium », appareil végéta-

tif du champignon constitué
d’un réseau de filaments à la
croissance ultrarapide.   Il
s’agit dans un premier
temps d’un produit
« concept » dont la commer-
cialisation doit intervenir
« dans les 12 prochains
mois », a déclaré un porte-
parole de l’entreprise, sans
préciser le prix de la basket.
Le mycélium utilisé est
fourni par un partenaire, Bolt
Threads, une start-up cali-
fornienne engagée dans le

développement de maté-
riaux naturels pour le mar-
ché de la mode et l’industrie
textile. 

Lancées au milieu des
années 1960 comme chaus-
sures de tennis, les « Stan
Smith », du nom d’un ancien
champion de tennis califor-
nien, sont devenues un pro-
duit indémodable de la
marque aux trois bandes,
portées pour tous usages et
à tous les âges.

3 600 milliards dans 
les voyages à l’étranger
LE DILAPIDATION de l’argent du contribuable est
une activité courante des institutions en Algérie.
En effet, selon le journal Echourouk, 
3600 milliards de centimes ont été dépensés en
4 ans dans des voyages, des colloques et des
rencontres au niveau international. Cet argent a
été dépensé dans les activités de l’APN, du
Sénat, ainsi que de la société civile entre 2018 et
2021. Selon la même source qui cite les
témoignages d’un parlementaire, « le choix des
représentants algériens pour participer à ces
rencontres internationales ne se base pas sur
leurs compétences ». « Certains de ces
représentants ne maîtrisent ni les langues ni les
dossiers pour lesquels ils sont envoyés »,
affirme ce parlementaire. Ces 3600 milliards
représentent 790 milliards pour l’année 2018 ,
790 autres pour 2019 , 740 pour 2020 et aussi
740 pour 2021. Ce recul des dépenses en 2020 et
2021 est dû essentiellement à la crise sanitaire.
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1133  ttoonnnneess  ddee  ppaaiinn  jjeettééeess  àà  llaa  ppoouubbeellllee
LLAA  FFAARRIINNEE panifiable est soutenue à coups de plusieurs milliers de dollars.

QQ uoi de plus après un
gaspillage dépassant
tous les seuils de l’en-

tendement. Les éboueurs, affec-
tés au nettoiement des diffé-
rents quartiers et cités de la
ville, n’en reviennent plus dans
leurs découvertes quotidiennes
auxquelles ils font face en col-
lectant  les déchets ménagers,
constitués en majeure partie
d’aliments payés à coup de plu-
sieurs milliers de dinars. En
quatre jours seulement du
Ramadhan, ils ont fait le
décompte sidérant de 13 tonnes
de pain jetées dans la poubelle.
«Du jamais-vu» dira un agent
de nettoiement, expliquant,
tout choqué, que «cette situa-
tion est d’autant plus phénomé-
nale qu’elle continue à prendre
des formes fulgurantes durant
chaque Ramadhan de chaque
année». 

Un père de famille explique
ce fait par «la mauvaise qualité
du pain proposé à la vente». Il
suffit de ne « pas acheter et évi-
ter par la même ce gaspillage
faisant tant mal», lui rétorque
un vieillard, lui aussi sidéré.
Un peu partout dans les coins

et recoins des quartiers et des
cités, le pain jeté constitue le
premier fait qui crève les yeux.
Pis encore, cela est devenu une
tradition quasiment ancrée
dans les esprits et une habi-
tude, certes fâcheuse, mais pour
laquelle des ménages ne se
gênent pas à agir de telle sorte
en jetant des centaines de
dinars dans les dépotoirs provo-

quant des dommages durs à l’é-
conomie nationale étant donné
que la farine panifiable est sou-
tenue par l’Etat avec plusieurs
milliers de dollars. Cependant,
l’insouciance, ajoutée à l’inci-
visme, fait exploser ce fait qui
est curieusement facile à éviter
en un simple tour. Des maqui-
gnons et autres éleveurs sillon-
nent les cités et l’ensemble des

quartiers en quête du pain,
quelle que soit sa qualité, à
transformer en aliment de
bétail.  «Quoiqu’il en soit, il
faut s’attendre au pire d’ici
quelques jours», dira un autre
père de famille. 

Plus de trois millions de
baguettes sont jetées à la pou-
belle dont la grande part
revient à la vente dans les bou-

langeries.  Au-delà des retom-
bées sociales de cet immense et
non moins grave gaspillage sur
le plan économique, il y a lieu
de noter que le pain jeté favo-
rise la survie et la prolifération
des bestioles nuisibles pour
l’homme. Les épidémiologistes
avertissent que le pain jeté en
pâture à des animaux parasites
attire, étonnamment, les rats
avec d’autres parasites voisins
comme les puces et les poux.
«Et qui dit rat, dit peste »,
assure  t-on, qui au demeurant
reste l’une des graves menaces
sur la santé publique avec le
retour des maladies noires
infectieuses. Il y a urgence d’as-
seoir des mécanismes pour une
solution durable au phénomène
de gaspillage du pain dans une
société qui en consomme abon-
damment, alerte-t-on. L’Algérie
produit l’équivalent de 50
millions de pains par jour, dont
20 % sont jetés à la poubelle,
soit 10 millions de pains jetés
quotidiennement comme
ordure ménagère. Toutefois,
cette énorme quantité de nour-
riture  est récupérée en partie
par les éleveurs  pour être utili-
sée comme  aliment du bétail et
de la volaille.

WW..AA..OO..

Le gaspillage fait rage

LUTTE CONTRE LA SURFACTURATION

LL’’AAbbeeff  aallllèèggee  llee  rreeccoouurrss  aauu  CCrreeddoocc
LLEE  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT des importations par crédit documentaire intervient à la réception des documents et,

par conséquent, avant le dédouanement des marchandises y afférentes.

BELKACEM SAHLI DE L’ANR

« Les législatives
sont un objectif

stratégique » 
Le secrétaire général de

l’Alliance nationale
républicaine (ANR), Belkacem

Sahli, à estimé, hier à Tizi
Ouzou, que les élections

législatives du 12 juin prochain
constituent « un objectif

stratégique » pour l’Algérie.
S’exprimant en marge de

l’installation du bureau local de
son parti en prévision des

élections législatives,
Belkacem Sahli a considéré

que la participation à cette
élection « constitue, au-delà

d’un quelconque intérêt
partisan, un objectif

stratégique pour le pays ». Elle
permet, a-t-il soutenu

« l’exercice de la volonté
populaire à travers le choix de

ses représentants,
particulièrement, au Parlement
qui est un organe exerçant des

missions d’importance de
législation, de contrôle du

travail du gouvernement et de
transmission des

préoccupations des citoyens ».
L’échéance du 12 juin prochain

« couronne le changement
réclamé par le peuple algérien
le 22 février 2019, amorcé par
l’élection présidentielle du 12
décembre 2019 et concrétisé

par la révision
constitutionnelle du 1er
novembre 2020» selon

Belkacem Sahli. Elle constitue,
a-t-il ajouté, « la 3ème étape du

changement à travers le
renouvellement des

institutions élues ». Le
secrétaire général de l’Alliance

nationale républicaine a,
également, appelé les pouvoirs
publics à « l’accompagnement

de la préparation de cette
échéance par des mesures

d’apaisement et d’ouverture
politique et médiatique pour

permettre l’expression des avis
de l’ensemble des Algériens ».

DD ans l’optique d’apporter un allége-
ment des procédures régissant le
commerce extérieur, les pouvoirs

publics encouragent le recours au crédit
documentaire, (Credoc), pour le paiement
des importations, en favorisant l’option du
paiement à vue. C’est, du moins, ce qui res-
sort de la dernière note de l’Association  des
banques et des établissements financiers,
qui stipule que «  le règlement des importa-
tions par crédit documentaire intervient à
la réception des documents et, par consé-
quent, avant le dédouanement des mar-
chandises y afférentes ». Il s’agit d’une
mesure qui apporte  plus de fluidité aux
opérations du commerce extérieur, notam-
ment les importations, certes,  mais qui
impose plus de vigilance. Et pour cause, le
recours à cette mesure s’articule autour de
la réduction des délais de paiement qui,
dans le cas du  paiement à terme, se font
sur une période de 30 jours et après avoir
vérifié la conformité des marchandises avec

les déclarations documentaires. Il s’agit
d’une période de garantie financière, qui
sécurise le transfert des devises et ne laisse
aucune marge de manœuvre aux fraudeurs.
Cela étant, le Credoc demeure le moyen le
plus sécurisé pour le transfert de devises,
dans la mesure où les banques des deux
parties, en l’occurrence celle du client algé-
rien, et celle du fournisseur étranger, s’en-
gagent dans cette opération et peuvent
intervenir et bloquer l’opération, en cas de
constat d’irrégularité. À ce titre, il a tou-
jours été considéré comme un outil efficace
contre la surfacturation et la fuite des capi-
taux. Pour les observateurs, la réduction
des délais de paiement n’affecte en aucun
cas le rôle de contrôle du Credoc, d’autant
plus que le transfert des devises n’est effec-
tué que contre la disponibilité une contre-
partie en dinars  de la marchandise impor-
tée.

Par ailleurs, et par voie de comparaison,
c’est l’utilisation de la remise documentaire
comme moyen de paiement des importa-
tions, qui ouvre de multiples possibilités de

fraude et de surfacturation, et ce pour la
simple raison, que l’opération n’engage pas
les banques des deux parties, qui, dans ce
cas de figure, sont sollicitées uniquement
pour jouer le rôle de mandataires entre les
deux parties. Autrement dit, le transfert de
devises se fait à travers des conditions et
des modalités fixées uniquement par l’im-
portateur et le fournisseur, ce qui, en
réalité, laisse une grande liberté en matière
de choix des outils, des délais  qui, dans tous
les cas, ne dépassent pas les 59 jours, et
notamment des volumes et des montants de
facturation. Ces derniers peuvent être, à
travers un accord commun, gonflés à sou-
hait et transférés sur le principe de l’accep-
tation  des documents par le client, contre
une commission  qui échappe au circuit
bancaire, comme à l’administration fiscale.
D’où le grave préjudice que subit  l’écono-
mie nationale. En somme, ce qui pourrait
être perçu comme un relâchement de la
vigilance, à travers cette mesure d’allége-
ment des procédures, rejoint, en fait, le
principe du changement dans la gestion et
le contrôle des flux et des volumes d’impor-
tation, à travers l’encouragement du
recours au Credoc, et ce en vue d’apporter
plus de maîtrise et d’ efficience dans la ges-
tion de la facture d’importation et réduire
les possibilités de surfacturation, par la
réduction du recours à d’ autres outils non
sécurisés. Cela étant, toute l’efficacité de
cette approche repose sur le rôle premier du
banquier qui consiste à évaluer les risques
et à identifier et fidéliser une clientèle sol-
vable. À ce titre  l’Abef précise qu’ « il est
demandé aux banques et établissements
financiers de faire preuve de vigilance,
avant d’autoriser l’utilisation du crédit
documentaire, comme mode de paiement
des importations et qu’à ce titre, il est
recommandé d’avoir une parfaite connais-
sance de la clientèle qui souhaite recourir à
cet instrument ». AA..AA..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AALLII AAMMZZAALL
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REZKI KEHAL MORT, IL Y A 80 ANS, À LA PRISON DE BARBEROUSSE

LLee  pprreemmiieerr  mmaarrttyyrr  dduu  MMoouuvveemmeenntt  nnaattiioonnaall
NNÉÉ  ÀÀ  GGUUEENNZZEETT, Béni Yala, dans la wilaya de Sétif, le 22 avril 1904, Arezki Kehal est décédé le 18 avril 1939 d’atroces
souffrances survenues lors des 14 mois d’internement à Barberousse (Alger) où il avait été écroué en 1938.

QQ ui se souvient de Rezki
Kehal, un militant
nationaliste jusqu’au

rachis ? On l’appelait déjà «l’hé-
ritier de l’illustre El Mokrani»,
celui qui avait assuré la direc-
tion du PPA, dont il fut membre
fondateur, en mars 1937 à
Nanterre (France), après l’ar-
restation de Messali Hadj.
Kehal vint à Alger le 3 septem-
bre 1937 pour continuer l’ac-
tion du parti. Militant engagé
pour la cause nationale, infati-
gable, depuis son adhésion à
L’Etoile Nord-Africaine en
1932, il n’a eu de cesse de mili-
ter dans le combat pour la
liberté. Il devint membre du
Bureau politique, président du
Comité central, trésorier géné-
ral et secrétaire général de la
rédaction. En 1931, date à
laquelle il rejoignit L’Etoile
Nord-Africaine, en compagnie
de grands militants tels que
Amar Imache, Belkacem Radjef
et tant d’autres, ils publient «El
Oumma», organe par lequel ils
diffusent les idées des milieux
ouvriers en France.

Avec son compagnon
Mohamed Guenaneche qui
devait l’aider dans sa mission
de prendre en charge la publica-
tion du journal Ach-Chaâb dont
le premier numéro venait de
paraître, il rencontre  en fin
septembre 1937, la prestigieuse
figure des Ouléma  en la per-
sonne de Cheikh Ibn Badis qui
affirmait qu’il aspirait à l’indé-
pendance de l’Algérie et que l’é-
preuve faite avec le Front
Populaire était suffisamment
«édifiante» pour ce faire et les
deux parties opérèrent alors un
rapprochement entre le PPA et
l’Association des Ouléma algé-
riens.

Le 25 février 1938, il fut
arrêté et écroué à Barberousse
où il a été longtemps malade et
ne fut hospitalisé qu’après d’é-
normes difficultés et suite à
l’intervention d’avocats et la
pression de l’opinion publique.
A l’hôpital Mustapha Pacha, il
fut mis sous isolement complet
avec policier de garde H24. Il
s’éteint en avril 1939 à l’hôpital
et son corps fut transporté à

Guenzet après avoir été déposé
au domicile de Cheikh Ahmed
Bouda au boulevard Cervantès,
à Belcourt, Sidi M’hamed
actuellement. Sa dépouille avait
été accueillie à une heure avan-
cée de la nuit par une grande
foule composée de la population
de Guenzet et des alentours. 

Pour éviter que le combat
mené par ce grand militant ne
tombe dans l’oubli, nous avons
choisi de livrer sur ces colonnes
les témoignages de trois person-
nages pour cerner au mieux ce
Grand Homme qui a dédié sa
vie au combat libérateur

«« UUnn  ggéénniiee  eenn  mmaattiièèrree  
dd’’oorrggaanniissaattiioonn »»

Militant du PPA, et cher-
cheur en histoire du
Mouvement National Algérien,
Mohamed Guenaneche a bien
connu Arezki Kehal.   J’ai
connu son nom à travers le
journal parisien El Oumma J’ai
appris de ses nouvelles par des
personnes qui l’ont côtoyé en
France. Ma première rencontre
avec lui fut le jour de mon arri-
vée à Alger, le 3 septembre

1937. Lui-même était arrivé le
même jour de Paris, dans la
matinée, avec pour mission de
remplacer les dirigeants arrê-
tés. Une harmonie totale nous a
unis comme je l’avais connu
depuis fort longtemps.

Il était calme, il parlait avec
pondération. Rien en lui ne
laisse apparaître qu’il était un
responsable, un révolutionnaire
ou qu’il croyait en la violence
(révolutionnaire). Il se distin-
guait par un air de dérision,
mais empreint de bonté et de
gentillesse - À tous ceux qui
l’approchait, il inspirait
confiance, respect et amitié sin-
cères.

Un jour, nous marchions
ensemble et allions à une
réunion de l’administration (du
parti). À peine arrivions-nous à
l’hôtel dit palais d’Hiver,
devant la place des Martyrs
(aujourd’hui), alors que nous
nous  préparions à traverser la
place en direction du siège (du
parti, nous vîmes un groupe de
militants et responsables se
dirigeant vers la Casbah pour
donner « une correction » à une

personne qui avait critiqué le
parti. Kehal s’arrêta, s’adossa à
un mur et me dit : « Ya si
Guenaneche, sont-ce là des
gens capables d’arracher l’indé-
pendance ? Non jamais !»

Il répugnait la violence qui
caractérisait certains militants,
de même qu’il s’indignait du
manque de sérieux et du
manque de considération qu’ils
réservaient à la notion de 
« responsabilité ».

Il était grand de taille. De
dos, il ressemblait à Messali,
mais sa démarche était diffé-
rente. Il était plutôt maigre et
la fatigue se lisait en lui.

Quand il rédigeait des tracts,
il évitait les termes et les for-
mules extrémistes. Mais il y
mettait toutes les idées qu’il
voulait transmettre - lorsqu’il
en exposait le texte à la direc-
tion du parti, on lui demandait
de les rendre plus incisifs. Le
frère Boukadoum lui disait : 
« Ajoutes-y du piment.»

C’était un génie en matière
d’organisation. Il avait su
conquérir la confiance de tous
les militants.

En prison, lorsque le juge
d’instruction vint à nous pour
l’interrogatoire, et alors que les
arrestations se succédaient, de
sorte que chaque jour apportait
son lot de militants arrêtés, il
me dit : « Nous allons dire au
juge : ‘’Moi et toi sommes les
seuls responsables de tout dans
le parti. Et, puisqu’il s’agit des
écrits, eh bien j’assumerai moi,
tout ce qui a été écrit en fran-
çais, et toi, tout ce qui a été
écrit en arabe. Ainsi nous met-
trons fin aux arrestations. »
C’est ce que nous fîmes et nous
dîmes au juge de libérer toutes
les personnes arrêtées, puisque
non responsables. Le juge nous
demanda une lettre manuscrite
en ce sens, avec tous les noms
des personnes incriminées -
Quelques semaines plus tard,
ils furent libérés. Nous, nous
restâmes à Barberousse - les
militants condamnés furent
transférés à la prison 
d’El Harrach.

Nous nous entendîmes pour
faire à tour de rôle un exposé
(sur un thème donné) lors de
chaque promenade hebdoma-
daire. Le 1er thème traitant du
syndicalisme en Algérie fut
exposé par le frère : Ahmed
Mezghenna.

Le second exposé fut fait par
le frère Arezki Kehal et avait
pour thème : « Comment faire

la révolution : conditions néces-
saires, méthode à suivre, points
névralgiques à tenir entre nos
mains, etc...». Son discours lais-
sait entendre que nous étions
sur le point de déclencher la
révolution, et que nous devions
étudier tous les détails.

Au cours de la promenade, je
lui chuchotais à l’oreille :
« Etais-tu sérieux lors de ton
exposé ? Pouvons-nous faire la
révolution, alors que nous som-
mes en prison, et que notre
nombre est encore réduit ? ».  Il
me répondit avec son sourire
habituel :  «Et pourquoi som-
mes-nous donc ici ? Est-ce pour
la gamelle ? ». Quelques jours
après, il fut hospitalisé.
Lorsque je fus libéré et que je
lui rendis visite, il n’était plus
qu’un « amas d’os ». Son image
est toujours là devant mes
yeux... Ce fut la dernière fois
que je le vis, car il ne tarda pas
à s’éteindre, à peine quelques
semaines plus tard .

AAbboouu  AAllii :: «« IIll  eesstt  mmoorrtt  
aauu  cchhaammpp  dd’’hhoonnnneeuurr »»
Le 12 avril 1939, notre frère

Kehal Arezki est mort, après 
6 mois d’atroces souffrances et 
14 mois d’emprisonnement. La
triste nouvelle de sa mort s’est
répandue dans tout Alger
comme une traînée de poudre
et partout la population musul-
mane commentait son décès en
maudissant l’impérialisme
français. « Ta mort  nous afflige
profondément et nous prive de
ta bonté, de tes conseils et nous
te reverrons... Tu as souffert
pour nous, tu as donné en par-
tie ta jeunesse, ton intelligence,
ta force et ta vie. Pour nous,
Kehal n’est pas mort , il reste le
symbole vivant de la lutte  et de
la libération du peuple algérien
des servitudes du colonialisme.

Près de 1500 personnes,
c’est-à-dire la population de
Guenzet et de tous les villages
avoisinants, étaient présentes
pour accompagner le défunt
dans son dernier «voyage».

Nombre de discours élogieux
furent alors prononcés en lan-
gues arabe et kabyle devant
une foule étreinte de sanglots
qui, malgré tout, éclatèrent en
ce triste moment. Arezki Kehal
a été le premier martyr du PPA
et le premier à avoir été honoré
d’obsèques nationales et dont le
cercueil fut recouvert de l’em-
blème national...en 1939. Ainsi
meurent les héros pour rester
éternels. BB..TT..

Le chahid Rezki Kehal

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

PROMOTION RAMADHAN 2021

Profitez d’une souscription gratuite sur les services Mobilis
MobiliStore, Naghmati, MobInfo et MobMic  

M
obilis accompagne tous ses
clients durant ce mois sacré
de Ramadhan et leur propose

une souscription à 0 DA aux serv-
ices MobInfo, MobMic, Naghmati et
Mobilistore, ainsi un accès gratuit
aux contenus de ces derniers.

MobInfo :  permet aux abonnés de
recevoir quotidiennement ou instan-
tanément par SMS les informations
qui les intéresse. La souscription
est gratuite à tous les bouquets, via

la formule *620#. MobMic : permet
aux abonnés d’afficher automatique-
ment un message personnalisé sur
l’écran de leurs correspondants
pendant l’appel. La souscription est
gratuite en composant *682#.
Promotion valable jusqu’au 2ème
jour de l’Aïd El Fitr.

Naghmati : permet de personnali-
ser la tonalité d’attente grâce à un
catalogue riche et varié, aussi offrir
une tonalité à un ami. La souscrip-

tion au service et téléchargement
des contenus sont gratuits en com-
posant *680#. Mobilistore : est un
portail qui permet aux clients
Mobilis, d’accéder à une panoplie de
jeux mobile avec un nombre illimité
de téléchargement. 

La souscription est gratuite via
store.mobilis.dz. La validité des
effets des promotions prend fin 
7 jours après l’Aïd El Fitr.Profitez-en!
Saha Ramdhankoum.
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TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES À BÉJAÏA

LLEE  RRÊÊVVEE  IINNAACCHHEEVVÉÉ
LL’’AABBSSEENNCCEE de l’Epic de Béjaïa s’est fait durablement sentir ces deux derniers jours à Béjaïa

SS i l’incivisme est une
réalité à Béjaïa il n’en
demeure pas moins que

l’absence des équipes de
balayage des rues et des trot-
toirs a aggravé les inondations,
conséquences des fortes précipi-
tations qu’a connues particuliè-
rement  la ville de Béjaïa depuis
mercredi dernier.

L’engorgement des avaloirs
des différents quartiers de la
ville s’est soldé par leurs inon-
dations. Il fallait intervenir
pour les déboucher et  c’est ce
qu’on fait les pompiers, les
équipes de l’ADE et de l’ONA.

Pourquoi faut-il toujours
attendre que ça arrive pour
intervenir ? C’est la question
que se posaient encore, hier, les
habitant de Béjaïa qui, entre les
critiques à l’égard des autorités
locales et de wilayas et la recon-
naissance  de la responsabilité
citoyenne, l’histoire du lance-

ment de l’établissement public
à caractère industriel et com-
mercial, qui se chargera de la
collecte des déchets ménagers
et de la protection de l’environ-
nement dans la commune de
Béjaïa, n’est toujours pas de
mise. Bien que le directeur de

cet Epic ait été installé depuis
plusieurs mois, cet établisse-
ment est toujours inopérant.

Le démarrage de l’Epic com-
munal tarde toujours. En dépit
de la désignation d’un direc-
teur, la signature des statuts, la
réservation d’une enveloppe

financière, l’ Epic Béjaïa
Provert, qui était censé prendre
en charge la gestion de la col-
lecte et le traitement des ordu-
res de la ville de Béjaïa,
demeure un rêve. Dépendant de
l’APC, la création a été concré-
tisée avec la signature d’un
arrêté communal de création.
Un appel à candidature a été
lancé ensuite par la commune
pour le recrutement d’un direc-
teur répondant à un certain
nombre de critères de sélection
pour diriger l’établissement.
Celui-ci a été ensuite désigné
pour ensuite se rendre à l’évi-
dence qu’aucune enquête n’a
été effectuée. Pourquoi ce
retournement de situation? La
question se posait déjà. Et
maintenant c’est plutôt celle du
lancement de l’Epic qui préoc-
cupe. 

Une collecte sainte des ordu-
res ainsi que le balayage des
rues et des trottoirs auraient pu
éviter ou tout au moins mini-
misé les inondations du vend-

redi matin  sont principalement
causées par les avaloirs qui sont
bouchés dans plusieurs
endroits, car incapables d’ab-
sorber les quantités importan-
tes des eaux de pluies.  Des bou-
teilles, du carton, des sachets en
plastique et autres déchets jetés
ont obstrué les avaloirs déjà
saturés. En l’absence des cor-
beilles au niveau des principa-
les rues du chef-lieu de wilaya
ainsi que des balayeurs ces der-
niers temps, après la dispara-
tion des équipe d’Algérie la
blanche,  tous les déchets  jon-
chent les trottoirs, les rues et
boulevards et sont rarement
ramassés. Les balayeurs partis
en retraite dans le service d’hy-
giène communale ne sont
jamais remplacés, Point de cor-
beilles au niveau des principa-
les artères de la commune,
Béjaïa sombre dans ces ordures
et à la moindre pluie dans les
inondations.

AA..SS..

Une problématique complexe

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CHÉRIF BENHABYLÈS, DG DE LA CNMA, À L’EXPRESSION

««  NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  aalllleerr  vveerrss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  sseerrvviicceess  »»

PP arce que le monde rural et agri-
cole a besoin d’instruments intel-
ligents, innovants et efficaces,

dans les nouvelles projections futures du
département ministériel de Abdelhamid
Hemdani, la Caisse nationale des
mutualités agricoles Cnma entend opé-
rer inexorablement sa mue. Le ministre
de l’Agriculture avait même annoncé la
prochaine restructuration de cette
caisse des assurances agricoles, afin
qu’elle puisse répondre aux besoins du
monde agricole. Acteur de proximité
agricole incontesté, et malgré un pay-
sage concurrentiel rude, elle réussit à
« se maintenir à la 4éme place sur le
marché des assurances des dommages,
avec 11% du chiffre d’affaires de ce sec-
teur, et maintient son statut de leader
des assurances agricoles, avec une part
de 80% du marché ». Selon des chiffres
remontant aux exercices de 2018 et
2019, les indemnisations des sinistres
ont totalisé quelque 8,4 milliards de
dinars, et plus de 22 milliards en trois
années, seulement. Pour la Cnma, ces
chiffres démontrent et renforcent le
capital confiance, acquis auprès des agri-
culteurs et des éleveurs. Néanmoins, la
Cnma demeure confiante dans sa
démarche globale, grâce à ses perform-
ances et ses acquis sur le terrain, notam-
ment des chiffres d’affaires ascendants.
Confortée par la dynamique générale du
secteur agricole et rural, impulsée par la
feuille de route du ministère de
l’Agriculture, la Cnma s’inscrit dans une
logique de refonte globale. Des chantiers
sont lancés çà et là, à travers ses struc-
tures horizontales et verticales, afin d’é-
chafauder ses nouvelles ambitions, en
matière d’accompagnement des fellahs
et des éleveurs. « Les programmes de
développement des activités de proxi-
mité de la caisse ont été mis en œuvre ,
s’agissant pour la Cnma -en tant qu’ac-
teur de proximité agricole - de se consti-
tuer en pôle rassembleur, de renforcer
son identité de leader dans la promotion
des activités mutualistes de la terre, et
de se réimplanter dans les zones rurales,

une cohabitation entre producteurs et
techniciens de la production et de la
« couverture mutualiste », note t-on
encore.

L’Expression ::  QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  ddee  llaa
CCnnmmaa  ddaannss  cceettttee  nnoouuvveellllee  ooppttiiqquuee  eennvvii--
ssaaggééee  ppaarr  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree ??    

CChhéérriiff  BBeennhhaabbyyllèèss  ::  En tant qu’ac-
teur économique proche des agricul-
teurs, la Cnma se positionne comme un
« assureur conseil », soucieux d’aider les
agriculteurs à identifier et à maîtriser
les risques de leurs métiers et de leurs
exploitations. L’objectif étant de les
aider à intégrer les mesures de sécurité.
C’est également une institution impor-
tante. Elle se veut être le partenaire
indiscutable dans le développement
d’une politique agricole et rurale, de par
sa proximité avec les agriculteurs et les
éleveurs, de par les produits qu’elle offre
au monde rural et agricole…

CCee  ssoonntt  llàà  lleess  rrôôlleess  ttrraaddiittiioonnnneellss    ddee  llaa
ccaaiissssee……??  

Justement, aujourd’hui, on souhaite
aller vers d’autres services, développer
de nouvelles formules, à travers des pro-
duits nouveaux et innovants. C’est vrai
que nous sommes une compagnie d’as-
surances spécialisées dans les risques
agricoles. Mais nous aussi sommes capa-
bles -et nous devons le faire- d’apporter
des solutions aux petites et moyennes
exploitations. Quand on sait que plus de
90% des ces petits exploitants, qui
vivent dans les zones rurales sont exclus
de tout financement et, même du sys-
tème de la protection sociale. Ce n’est
pas normal qu’un agriculteur ou un éle-
veur ne puisse pas disposer d’une carte
Chifa, au même titre que les autres pro-
fessions. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  vvooiieess  qquuii  ss’’ooffffrreenntt  àà
vvoottrree  ccaaiissssee,,  jjuusstteemmeenntt,,  ddaannss  llaa  ppeerrssppeecc--
ttiivvee  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ??

Tout d’abord, nous envisageons, dans
le cadre de la nouvelle politique natio-
nale du secteur, de nous acheminer vers
les microcrédits sous forme coopérative
pour accompagner des agriculteurs. On
aimerait également que la Cnma puisse
reprendre ses missions, parce que c’est

très important. Elle est très proche du
monde rural du fait de sa proximité du
monde agricole et du capital confiance
dont elle jouit, d’où l’ouverture du capi-
tal social aux agriculteurs, pour qu’ils
puissent y adhérer en masse. Cela per-
met aux agriculteurs, en tant que socié-
taires de bénéficier d’avantages, en tant
que propriétaires et clients, à la fois.
Avoir aussi le droit de se présenter dans
les conseils d’administration, et y voir de
visu l’évolution des situations globales.
C’est un modèle unique. 

EEsstt--ccee  qquuee  ççaa  ddoonnnnee  ddeess  rrééssuullttaattss  pprroo--
bbaannttss ??  

Absolument. L’opération d’ouverture
du capital social a permis en 6 mois,
d’enregistrer plus de 30% de taux de
participation au capital social des caisses
de la Crma au plan des wilayas. Il y a
une adhésion générale et un engoue-
ment progressif à plan d’ouverture du
capital et nous poursuivons nos opéra-
tions de sensibilisation et d’information
dans le monde rural. 

JJuusstteemmeenntt,,  eenn  ppaarrllaanntt  ddee  sseennssiibbiilliissaa--
ttiioonn,,  llee  mmoonnddee  rruurraall  eesstt  aasssseezz  ddiifffféérreenntt,,
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  dd’’aauuttrreess  sseecctteeuurrss ??  

Non, pas tout à fait. Il y a une nou-

velle race d’éleveurs, une race d’intellec-
tuels, jeunes et instruits qui ont compris
les enjeux et les défis à relever, aujourd’-
hui dans le secteur de l’agriculture. cela
augure d’un renouveau pour l’ensemble
de l’agriculture algérienne.  

CCee  ssoonntt  lleess  sseeuulleess  aammbbiittiioonnss  ddee  llaa
CCnnmmaa ??    

Nous avons élaboré un plan straté-
gique 2020-2024, qui fait de la Cnma un
vrai fer de lance pour le développement
de la politique agricole. Nous voulons
être une institution économique.
Innover et aller vers de nouvelles formu-
les et solutions appropriées et adaptées
au monde rural d’aujourd’hui. Il y a un
plan de communication global, au
niveau des grands médias, à travers de
nouveaux spots publicitaires, notam-
ment au niveau des chaînes de télévi-
sion. Il y a également un travail de col-
laboration avec la Chambre de l’agricul-
ture, dans sa nouvelle vision et nouveau
mode qui est en train de s’opérer sur le
terrain, notamment avec les conseils
interprofessionnels. Je vous citerai, éga-
lement à titre d’exemples, Dar El Fellah,
qui est un nouvel instrument et un nou-
veau concept qui offre des mesures de
sensibilisation et d’accompagnement au
profit des fellahs et des éleveurs. Car,
aujourd’hui offrir une assurance à un
fellah ne suffit pas, sans les mesures
d’accompagnement. 

CCoonncceerrnnaanntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess,,  
yy  aa--tt--iill  ddee  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ppoouurr  cceerrnneerr
ccee  ddoossssiieerr ??  

C’est un vrai problème qui est en
train de se poser dans le cadre des
risques climatiques. La Cnma est partie
prenante intégrée à la gestion des
risques climatiques. Il faudra intégrer
cette vision de la gestion des risques cli-
matiques dans nos politiques agricoles.
Nous faisons un travail dans la sensibili-
sation et dans l’accompagnement, mais
aussi dans la préservation. Quand vous
êtes dans cette optique vous sécurisez
les revenus des agriculteurs et vous pré-
servez leurs investissements. C’est pour
cela, que nos missions sont très impor-
tantes. MM..OO..

Chérif Benhabylés

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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C e voleur peu singulier
a, à chaque fois qu’il
a été présenté au par-

quet,  échappé à l’applica-
tion de la loi  pendant long-
temps, faute de preuves . . .
Depuis tout le temps que les
habitants de Kouba (Alger)
couraient derrière le voleur
de nuit et du petit matin, il
semble que depuis  plus
d’un mois, ils arrivent à
mieux dormir, sans être
inquiétés, le moins du
monde. Attendu depuis
longtemps par des voisins
sur le qui-vive. Anouar H. un
spécialiste du vol de bou-
teilles de gaz butane, un
trentenaire résidant à Kouba
(Hussein Dey-Alger),  a été
accueilli comme il se doit
par des jeunes de la cité, en
attendant l’arrivée immi-
nente des flics du XIVème
rapidement alertés  par les
citoyens.   Il y a comme ça,
des jeunes désœuvrés qui
commettent de temps en
temps de menus  larcins,
généralement, sans gravité,
rien que  pour joindre les
deux bouts. C’est l’éternelle
excuse du vol par nécessité
qui va droit sur la relaxe, car
disait-on alors « il a volé car
c’est la disette chez lui »,
qui reste accrochée, malgré
le passage d’une éternité
entre la « trouvaille, il y a un
bon bout de temps, et la
confection de milliers de
textes de loi punissant 
le vol. 

Le vol ! Un délit qui ne
finira jamais. Voyons de
près les termes qui punis-
sent ce méfait qui existe
:loin dans la nuit des temps. 

Le vol, fait prévu et puni
par l’article 350 du Code
pénal (loi n° 06 -23 du 
26 décembre 2006) dispose
que  «  quiconque soustrait
frauduleusement une chose
qui ne lui appartient pas est
coupable de vol et puni d’ un
emprisonnement  d’ un  an à

5 ans  et d’ une amende de
100 000 DA à 500 000 DA.

La même peine est appli-
cable à la soustraction frau-
duleuse d’eau, de gaz et d’é-
lectricité. 

Le coupable peut en outre
être frappé  pour un (1) an au
moins et (5) ans au plus de
l’interdiction de séjour dans
les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la pré-
sente loi.

La tentative du délit pré-
vue à l’alinéa précédent est
punie des mêmes peines
que l’infraction   consom-
mée ».                                    

Or, le gus qui été neutra-
lisé par des habitants d’un
lotissement se trouvant
dans le périmètre de la rue
Mahmoud Boudjaàtit

(Kouba) et la voie rapide qui
passe du côté de l’hôpital
psychiatrique «Drid
Hocine». Il faut préciser que
les gars de la Dgsn suivent à
la lettre les consignes des
chefs qui ne veulent pas
d’arbitraire : « Vous ne nous
présenterez  que les
suspects ayant des preuves
solides et suffisantes. » Et
précisément, Anouar ne lais-
sait derrière lui aucune
empreinte, chaque fois qu’il
était pris. Mais cette fois, il
était bel et bien sur les lieux
du méfait, entourés d’indivi-
dus l’ayant surpris en train
d’escalader le mur d’en-
ceinte de l’habitation où se
trouvait le camion plein de
bouteilles de gaz. Et puis,
lors de la perquisition du

domicile familial, les jeunes
policiers découvrirent des
bouteilles volées, un peu
partout dans les environs du
quartier du domicile ! Vite
présenté, vite écroué par les
jeunes magistrats du tribu-
nal d’Hussein Dey, En atten-
dant d’être jugé  bientôt en
comparution immédiate,
Anouar s’est vu signifier  le
renvoi après le Ramadhan.
Ce délit a tendance à se mul-
tiplier car le commerce des
bouteilles de gaz-butane, est
florissant puisque la revente
se fait hors d’Alger , et sur-
tout aux marchands d’occa-
sion, par exemple, ceux de
zalabias et autres douceurs
recherchées durant les fêtes
religieuses.

A. T.

L a pauvre victime est vite priée par
le président d’évoquer ses mal-
heurs passés entre les mains de

voyous, qui ont abusé d’elle ! Sur insis-
tance du juge, la pauvre dame dut alors
s’adonner à une véritable autoflagella-
tion, qui lui permettra de vider sa ran-
cœur, son ras-le-bol car il fallait bien
qu’elle se débarrassât de son très lourd
et gênant poids de « fille à passe »,
puisque, l’âge aidant, elle était résolue à
en finir avec ce cauchemar ! Elle entra
dans le récit, comme on déverse  une
récitation apprise par cœur : elle déballa
toute sa maudite vie de sale fille, rejetée
par la société, une société en mal de
mépris envers les ratés de tous poils !     

« — Le premier qui m’a souillée à
jamais, était Abdenour H. Notre  voisin
de cité au bled. Il n’a plus reparu pour
être remplacé par Kaci D. Son copain à
qui il a refilé mes coordonnées et ce
seront ensuite les  Nouri,  Rached,  Taha,

Liamine et Midani,  Abdenasser, tous
des commerçants du quartier, Sebti,
Bouhadjar, Abdelfatah, Djemài, Grari et
Mostefaoui, des fonctionnaires  débu-
tants …

Ensuite, c’est devenu mon quotidien.
J’ai pratiqué ce « métier » un peu partout
dans cette localité où je ne connaissais
personne et où maintenant j’y suis
comme une pestiférée ! »   Très tôt déjà,
lorsqu’ elle avait  12 ans, elle a été  vio-
lentée et  avait  reçu des coups et bles-
sures. Elle est rejetée par tout son
entourage, elle, qui, déjà, était née sous
X … n’a aucune chance d’être un jour
normale, comme toutes les jeunes filles
de son âge. À la voir debout, on lui don-
nerait le triple de son âge !

Le destin a fait que  S.C. est encore
une fois victime de viols répétés par,
tenez –vous bien, une nuée de voyous,
la nuit,  étant le moment privilégié pour
se libérer de la frustration. 

Dépucelée par un proche parent,
alors qu’elle n’était qu’une fillette jouant
à la poupée dans un bourg du pays, elle
tombera enceinte à 16 ans. Elle connaî-
tra ensuite les affres de l’avortement,
préférant la disparition du bébé aux quo-
libets des gens qui apprendront la nou-
velle.  Son visage n’avait rien à voir avec
sa voix. Sous le menton, sur les tempes,
sur la joue,  nous arrivons à voir des tra-
ces de brûlures profondes faites à l’ aide
de cigarettes, des griffures probable-
ment causées par des concurrentes
dans les rues qui sont devenues par la
force des choses de grandes scènes où
se jouent quotidiennement des drames
où l’impunité est reine, à ne pas en finir.
Mais ici, les rues, les violeurs, les agres-
seurs sont-ils à blâmer ? Certainement,
non et non !  Mais la vie est ainsi faite . .
.

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

Il y eut plus de bas que de
hauts en matière de
défense des droits de

l’homme et du citoyen. Le
mois de mars 2021 aura été le
mois du renouvellement des
conseils de l’ordre des
avocats du pays, par la seule
faute de  « Covid 19 ». Le
bâtonnat de Boumerdès  a eu
le privilège d’être fidèle aux
traditions que les avocats de
l’ex- et historique «  Rocher
Noir  » où l’Algérie
indépendante  a eu l’honneur
de se faire les premiers pas
durant la sensible période
du cessez-le-feu signé
conjointement par le GPRA et
la France, et du combat
quotidien livré  par le FLN-
ALN, à la sinistre  
« Organisation de l’Armée
Secrète : OAS ». 
Boumerdès et ses enfants
ont  eu aussi leurs moments
de gloire, de terrorisme et de
deuil (séisme de 2003). La
deuxième semaine d’avril a
vu l’élection du nouveau
bureau avec, en tête,  le frais
et sympathique ancien-vice
bâtonnier  du bâtonnier
sortant Ahmed Benantar qui
est sorti par la grande porte,
perpétuant ainsi la belle
tradition instaurée par les
premiers bâtonniers, du jeune
bâtonnat ! C’est ainsi que le
pointilleux et intègre
dépouillement du scrutin,  a
donné le plus grand nombre
de voix (568)  à Me Med
Sahraoui, qui a promis de
faire autant sinon mieux que
son confrère plus qu’heureux
que l’adjoint  le plus fidèle
d’entre tous,  ait pris sa
place. En tout cas, le nouveau
bureau a commencé de suite
à continuer l’œuvre des
précédents bâtonniers. Et
puisque nous en parlons,
donnons, pour l’Histoire
locale la liste des 
23 membres les plus
chanceux, car ayant bénéficié
des voix des confrères :  «
Bâtonnier  du Conseil de
l’ordre de Boumerdès :  Me
Med Sahraoui. Membres:
Ibrahim Senoussi, Ahmed
Techtioui, Ismail Chakir, 
Me Boualem Chérifi, Me
Djamila  Zitouni, Me Djahid
Kara-Ali Djahid,  Me Houcine
Abaàziz, Me Hayet
Bendahmane, 
Me Khalil Thabti, Me Rachid
Berkani, Me Samir Izza, 
Me Chaffai  Boutarfa, 
Me Abbas Samy, 
Me Abdelhamid Toumi, 
Me Abdenour Gharnaout, 
Me Fethi Belmokhtar, 
Me Kamel Assoulah, 
Me Amine Zrifi, Me Med Qadri,
Me Mourad Chikhi, 
Me Nouara Chenoun, et El
Hadi Ouyahia. »  Et  nous ne
pouvions pas quitter  le
bâtonnat sans récolter une
perle,  et une  bonne ! Un
avocat partisan de la
continuité  s’est exclamé
avant la réunion du jeudi : 
« Qu’avons-nous fait à Allah
pour mériter un bâtonnier  au
patronyme provocateur : 
« Sahraoui, alors que 
Me Bahri ou Me Benbahri
(allusion à la ville côtière)
aurait été plus à sa place ! »

A. T.

Renouvellement
du bâtonnat
de Boumerdès

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

VIL TÉMOIGNAGE !

Pris, tel un rat...
Le roi du vol des bouteilles de gaz, à Kouba (Alger), a enfin été pris

en flagrant délit par des voisins vigilants . . . 
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L
e Mouloudia
d’Alger qui reste
sur une défaite ven-
dredi face à la JSM
Skikda en déplace-

ment (1-0) se trouve en pleine
crise aussi bien financière,
administrative qu’en matière
de résultats sur les terrains. Et
pourtant, c’est un club qui est
chapeauté par la plus grande
entreprise nationale algé-
rienne. Sur le plan financier,
aux dernières nouvelles,
20 milliards de centimes vien-
nent d’entrer dans les caisses
du club. Cela s’est passé au
moment où les joueurs sont
montés au créneau en exi-
geant leurs primes de
200 millions pour la qualifica-
tion aux quarts de finale de la
Ligue des Champions.
D’ailleurs à ce sujet, Tahar
Belkhiri a assuré les joueurs
qu’ils ne doivent pas se soucier
de leur problème finan-
cier qui se va se régler
très vite avec cette
entrée d’argent. Mieux
encore, le même
Belkhiri a assuré aux
joueurs qu’ils auront
leur argent au plus tard
ce dimanche… Pendant ce
temps, le président du conseil
d’administration, Abdenacer
Almas est sous très forte pres-
sion puisqu’il n’a pu régler ce
problème financier des joueurs
alors que les fans des Vert et
Rouge insistent pour qu’il
démissionne ou qu’on le fasse
démissionner. Ce qui veut dire
que la pression est si forte sur
le président Almas qui se
trouve vraiment sur la sellette
au moment où du côté de l’ad-
ministration de la Sonatrach
c’est le mutisme total. Cela se
passe alors que sur le terrain
pratique, l’équipe est sans
entraîneur depuis le départ du

coach Abdelkader Amrani qui
n’a pu travailler convenable-
ment, alors qu’il n’a que 2 mois
de présence à la barre tech-
nique des Vert et Rouge. C’est
pourquoi, il estime qu’il est visé
par une campagne dont il ne
connaît point ni les instigateurs
ni les responsables. Mais les
faits sont là « c’est ce que je
n’arrivais pas à comprendre »,
dit-il très touché par ces «insul-
tes » des fans qui demandent
son départ. « Je n’ai aucun
problème avec personne et je

venais juste d’arriver. Je n’ai
limogé aucun coach, et je sen-
tais vraiment que c’est une
campagne dirigée contre ma
personne et d’une façon gra-
tuite », a indiqué le coach
démissionnaire Amrani. Sous
sa direction, l’équipe venait de
disputer 7 matchs en 22 jours
avec un effectif de 17 joueurs
avant de rencontrer le Zamalek
en phase de poule de la Ligue
des Champions. 

Et finalement, les fans du
club ont eu le dernier mot

puisque Amrani a décidé de
démissionner : « Dieu merci,
dit-il, je trouve que mon petit
parcours est plutôt satisfaisant
avec une qualification aux
quarts de finale de la Ligue des
Champions et des matchs der-
bys contre l’USMA, le NAHD et
le CRB avec un classico contre
la JSK plus une victoire comme
l’indique Amrani avant de
questionner : Est-ce catastro-
phique au point d’être toujours
insulté ? Et aujourd’hui, il se
trouve donc que le MCA est
sans entraîneur et c’est
Bourayou qui assure l’intérim.

Et aux dernières nou-
velles, on apprend
qu’il y a eu un
contact qui vient
d’être noué avec le
Tunisien Khaled
Benyahia pour suc-

céder à Amrani. Cela
se passe alors que le MCA
reste sur une défaite en
championnat d’Algérie vend-
redi dernier, face à la JSM
Skikda en déplacement en
match retard pour se retrouver
à la 11e place avec 25 points.
Ceci en attendant la mise à
jour des autres matchs en
retard dont celui contre le CA
Bordj Bou Arréridj également
en déplacement prévu le
dimanche 25 avril pour le
compte de la 16e journée, ainsi
que contre le NC Magra égale-
ment en déplacement prévu le
vendredi 30 avril. 

Enfin en Ligue des
Champions, le MC Alger reste
sur un précieux nul à Tunis,
synonyme de qualification aux
quarts de finale de cette presti-
gieuse compétition que les
responsables veulent gagner
pour bien fêter le Centenaire
du club. Il faut reconnaître que
ce n’est point de bon augure…

M. B.

Rien ne tourne rond au Mouloudia, et la défaite concédée dans les ultimes minutes face 
à la JSM Skikda, vendredi, vient plonger le club dans une nouvelle spirale de doute. 

Almas 
sous 

pression

Khaled
Benyahia
contacté

portsS SAÏD MEKKI

MC ALGER

UN CLUB
SOUS TRÈS
FORTE PRESSION 
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

La Commission ad-hoc en action 
Cette commission est composée de Mohamed Guendouz (Blida), Mustapha Lokbani
(Tlemcen) et Ahmed Khebbouz (BBA). 

L
a commission de passation
des consignes de la
Fédération algérienne de

football entrera en action ce
dimanche, pour préparer le pas-
sage de relais entre le président
sortant, Kheireddine Zetchi, et
son successeur, Charaf-Eddine
Amara, a annoncé samedi l’ins-
tance fédérale dans un commu-
niqué, diffusé sur son site offi-
ciel. Cette commission se com-
pose de Mohamed Guendouz
(Président de la Ligue de football
de Blida), Mustapha Lokbani
(président de la Ligue de football
de Tlemcen) et Ahmed
Khebbouz (président de la Ligue
de football de Bordj Bou-
Arréridj). Elle a été installée le 
5 avril courant, à la fin des tra-
vaux de l’Assemblée générale
ordinaire de l’instance, marquée
par l’approbation des bilans
moral et financier du Bureau sor-
tant, ainsi que par l’installation
de deux autres commissions : de
candidatures et de recours. Ces
dernières ont été les premières à
entrer en action, puisque c’est
leur travail qui a permis d’aboutir
à l’élection de Charaf-Eddine

Amara comme nouveau prési-
dent de l’instance, lors de
l’Assemblée élective du jeudi 15
avril. A présent, c’est au tour de
la commission de passation de
consignes de faire son entrée en
action, et « elle s’attellera à pré-
parer les dossiers de passation,
entre Zetchi et Amara, avant la
séance qui les réunira prochai-

nement, pour finaliser », a
encore précisé la FAF. La date
de cette séance de passation n’a
pas encore été arrêtée, mais elle
sera communiquée par le secré-
tariat général de la Fédération,
juste après la finalisation du pro-
cessus » a-t-on encore annoncé
de même source. Pour rappel,
Charaf-Eddine Amara, seul can-

didat en lice, a été élu à la tête
de l’instance pour le mandat
olympique 2021-2024, lors des
travaux de l’Assemblée générale
élective (AGE) tenus, jeudi soir,
dans un hôtel de la capitale. Sur
un total de 88 membres votants,
Amara a obtenu 75 voix contre
13 non.  

Place à la prochaine étape

VALENCIENNES 

La fierté 
de Spano-Rahou
Dans un entretien accordé
au site Foot-National, le
défenseur central algérien
de Valenciennes, Maxime
Spano-Rahou, s’est
exprimé au sujet de sa
première sélection en
Equipe nationale en 2019.
« C’était un sentiment de
fierté, car c’était quelque
chose que j’avais toujours
voulu, depuis de
nombreuses années. Déjà,
quand j’étais à Toulouse,
j’étais proche de l’Equipe
nationale, mais des U23.
C’est quelque chose dont
j’ai toujours rêvé, et quand
tu as le sélectionneur au
téléphone qui te dit : 
‘’ Maxime, tu es convoqué
pour jouer avec l’Equipe
nationale’’, ça te fait chaud
au cœur. J’avais presque
pleuré, j’ai appelé ma mère
directement et c’était
quelque chose de
magnifique, de très fort en
émotion », a confié le
capitaine du VAFC. Le
défenseur de 26 ans a
enchaîné : « Je savais que
ça allait arriver, que ça
allait passer par mes
performances en club,
donc je m’y attendais. J’y
ai toujours cru, je savais
que ça allait arriver. Il
fallait juste que je sois
patient, que je continue de
travailler, mais j’y croyais.
» Concernant les
éliminatoires au Mondial
2022, Maxime Spano-
Rahou dira : « Ça ne sera
pas facile, car il y a
beaucoup de matchs et en
tant que pays africain, il
n’y en a que cinq qui se
qualifient. Donc ça va être
compliqué, mais l’Algérie
est capable de la faire. On
est capable de le faire. »

MONTPELLIER 

Delort dégoûté 
Auteur de l’ouverture du
score contre Lille (1-1) ce
vendredi en Ligue 1,
l’attaquant Andy Delort (29
ans, 25 matchs et 12 buts
en L1 cette saison)
espérait donner la victoire
à Montpellier. Mais le club
de la Paillade n’a pas
réussi à garder son
avance et a, en prime,
perdu son défenseur
central Pedro Mendes
touché au genou. Un
combat difficile à digérer
pour le buteur algérien.
« Je suis dégoûté, surtout
pour Pedro. J’espère que
ce n’est pas grave. On
voulait gagner pour lui et
c’est dommage de prendre
un but comme cela à la fin.
Surtout qu’on a fait une
bonne première période, et
que ce n’étaient pas des
peintres en face. On
voulait gagner ce match et
on revient avec un point.
Certes, on n’a pas perdu,
mais on n’a pas gagné », a
déploré Delort devant les
caméras du MHSC.

L
’ES Sétif s’est installée
seule à la première place
du classement général de

Ligue de football, après sa vic-
toire de jeudi à vendredi en bat-
tant la JS Kabylie (1-0), en mise
à jour du calendrier, caractérisée
par l’exploit de la JSM Skikda,
victorieuse du MC Alger, alors
que le CR Belouizdad s’est
contenté d’un nul (0-0) face au
NC Magra. Un but de Bekakchi à
l’heure du jeu, aura permis à
l’ESS de prendre la tête du clas-
sement avec 39 points, devant
l’ex-coleader, la JS Saoura qui
suit à trois longueurs. Cette vic-
toire constitue pour l’Aigle Noir,
un excellent ascendant psycho-
logique avant son prochain ren-
dez-vous sud-africain face à
Orlando Pirates pour le compte
de la 5e journée de la coupe de

la Confédération. En revanche,
la JS Kabylie qui perd du terrain
sur le groupe de tête, tentera
d’oublier cette défaite et se pré-
parer comme il se doit à son dif-
ficile match face au leader du
groupe B, Coton Sport du
Cameroun. Les deux clubs algé-
rois, qualifiés pour les quarts de
finale de Ligue des Champions
d’Afrique, le CR Belouizdad et le
MC Alger, ont raté une belle
opportunité de remonter au clas-
sement général. Le CRB,
champion en titre, n’a pu franchir
l’obstacle du NC Magra (17e - 16
pts), dans une rencontre ache-
vée sur un score nul et vierge,
alors que le MCA a encaissé un
but « assassin » à la toute der-
nière minute signé Walid Hamidi,
qui permet à son équipe sa 2e
victoire de la saison.   

L
e MC Oran s’est
qualifié aux 8es
de finale de la

coupe de la Ligue de
football, en s’imposant
au bout de la séance de
tirs au but (3-2), (0-0,
temps réglementaire),
devant le CA Bordj Bou
Arréridj, vendredi soir au
stade du 20-Août 1955
de Bordj Bou Arréridj. En
8es de finale, le MC
Oran ira défier le RC
Relizane à domicile,
selon le programme de
la Ligue professionnelle
de football. Le tour préli-

minaire se poursuivra
mardi prochain avec le
déroulement des trois
autres rencontres, avant
l’entame des 8es de
finale prévus les 30 avril
et 8 mai et qui seront
dominés par le derby
algérois USMA - MCA.
La Coupe de la Ligue est
la compétition relancée
exceptionnellement cette
saison en remplacement
de la coupe d’Algérie de
football, annulée à cause
de la pandémie de coro-
navirus.

L
a direction du MCB Oued Sly,
coleader du groupe Ouest de la
Ligue 2 de football, a affirmé, hier,

que le départ de son entraîneur Touhami
Sahraoui n’était pas pour des « considé-
rations financières ». « Contrairement à
ce que colportent certains, le club ne doit
aucun centime à Sahraoui, qui n’a aussi
aucun problème ni avec les joueurs ni la
direction qui l’a mis dans les meilleures
conditions possibles pour bien accomplir
son travail », a indiqué le président du
club, Rachid Chranou, dans un commu-
niqué de presse. L’entraineur Sahraoui,
qui a rejoint le nouveau promu en 
Ligue 2 lors de l’intersaison, a surpris
plus d’un en jetant l’éponge, il y a
quelques jours, au moment où son
équipe a réalisé une très bonne première

partie d’exercice qui lui permet de postu-
ler à l’accession. Le président du MCB
Oued Sly a dit, à ce propos, « regretter le
départ du coach », ajoutant avoir « tout
fait pour le convaincre de poursuivre la
mission avec l’équipe mais en vain, justi-
fiant son départ par des raisons d’ordre
familial ». Rachid Chranou a, en outre,
fait savoir qu’il a déjà engagé des
contacts avec des entraîneurs au profil
recherché, et qu’il devrait conclure avec
l’un d’entre eux « dans les prochains
jours ». Et de poursuivre : « Nous allons
recruter un entraîneur ayant les capaci-
tés de réaliser notre objectif, à savoir,
l’accession en Ligue 1. Tout le monde
connaît le professionnalisme de notre
club, ce qui motive plusieurs techniciens
à collaborer avec nous.»

LIGUE 1 - MISE À JOUR

LA JSMS RESPIRE 
Sur un but de Hamidi dans les ultimes minutes de la partie, les Skikdis mettent fin à une série de matchs sans victoires.

MCB OUED SLY

Chranou explique
le départ de Sahraoui

COUPE DE LA LIGUE
PROFESSIONNELLE

LE MCO PASSE
EN 8es DE FINALE 
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AVENIR PROFESSIONNEL DES SPORTIFS D’ÉLITE

Le MJS prend les choses en main 
Le problème des postes budgétaires pour les sportifs d’élite et de haut niveau est définitive-
ment réglé. 

L
es sportifs d’élite et de
haut niveau n’auront plus
à se soucier de leur avenir

professionnel, une fois leurs car-
rières sportives terminées. Le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a trouvé, en effet,
une solution pour assurer leur
reconversion au terme de plu-
sieurs rounds de négociations
avec différents services. La
tutelle l’a fait savoir dans un
communiqué rendu public. « Le
problème des postes budgétai-
res pour les sportifs d’élite et de
haut niveau est définitivement
réglé », assure-t-on de même
source. Un arrêté interministériel
signé le 24 mars 2021, et qui
sera publié prochainement au
Journal officiel, concerne l’en-
semble des sportifs justifiant de
la qualité de sportif d’élite et de
haut niveau ayant la qualité de
fonctionnaire ou pas, et ce, en
application du décret exécutif
N°15-213, du 11 août 2015,
fixant les modalités d’application
des dispositions statutaires rela-
tives au sportif d’élite et de haut
niveau. Conformément aux
dispositions du même décret, les
catégories A, B et C des sportifs
d’élite et de haut niveau pouvant
bénéficier des mesures déroga-
toires seront arrêtées. « Il est
important de préciser aussi que
même les sportifs justifiant de la
qualité d’athlète d’élite ou de
haut niveau, antérieurement à la
date de publication du présent
arrêté au Journal officiel, sont
concernés par cette mesure », a
tenu à rassurer le MJS, ajoutant
que ces athlètes « disposeront
d’un délai de deux (2) ans, à

compter de la date de publica-
tion, pour bénéficier, sur leur
demande, des mesures déroga-
toires prévues par cet arrêté ».
Ces mesures sont accordées
une seule fois aux sportifs d’élite
et de haut niveau, durant leur
carrière.   Pour ce qui est du
recrutement, la nomination des
sportifs d’élite et de haut niveau
n’ayant pas la qualité de fonc-
tionnaire est subordonnée à l’ac-
complissement avec succès
d’une formation dont la durée est
fixée de 6 à 12 mois, selon le
grade. Cet arrêté interministériel
qui concerne les sportifs d’élite
et de haut niveau ayant la qualité

de fonctionnaire bénéficient
d’une promotion directe au
grade immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires ayant la qua-
lité de sportifs d’élite, apparte-
nant à un grade équivalent, sont
intégrés, sur leur demande, au
grade d’éducateur et éducateur
principal en activités physiques
et sportives, ainsi que conseiller
au sport. Etant donné que les
sportifs d’élite et de haut niveau
qui bénéficient de ces mesures
dérogatoires prévues par l’AIM
est conditionnée par la formula-
tion d’une demande du
concerné, un formulaire électro-
nique accessible depuis le site

Web du MJS sera mis en place.
Un formulaire électronique
accessible depuis le site Web du
MJS sera aussi dédié aux spor-
tifs ayant la qualité de sportifs
d’élite et de haut niveau anté-
rieurement à la publication de
l’AIM, et cela à compter de la
date de la publication, jusqu’à
épuisement du délai de 2 ans, et
cela afin de procéder à la vérifi-
cation, ainsi qu’à la détermina-
tion du nombre de postes à pré-
voir. Les mesures dérogatoires
au profit des fonctionnaires
ayant la qualité d’athlètes d’élite
et de haut niveau se feront le
premier semestre 2022.   M. B.

L
e Qatar discute avec les producteurs
de vaccins pour s’assurer que tous les
supporters venant assister à la Coupe

du monde de football qu’il va accueillir fin
2022 ont été vaccinés contre le Covid-19, a
indiqué vendredi le ministère des Affaires
étrangères. Le pays est confronté à une
résurgence du nombre de cas et de décès
malgré des progrès dans son plan de vacci-
nation. Les autorités ont été contraintes à
imposer un confinement national. « Nous
avons négocié et discuté avec les fournis-
seurs de vaccins pour voir comment on peut
s’assurer que tous ceux qui assistent à la

Coupe du monde sont vaccinés », a dit le
ministre Mohammed bin Abdulrahman Al-
Thani. « En ce moment des programmes se
déroulent pour accorder la vaccination à tous
les participants », a-t-il ajouté durant un dia-
logue virtuel organisé par Observer
Research Foundation. « Nous serons en
mesure, on l’espère, d’organiser un évène-
ment épargné par le Covid », a-t-il poursuivi.
À ce jour, 194 930 cas de Covid-19 ont été
enregistrés dans ce pays de 2,75 millions
habitants. Environ 1,2 million de doses de
vaccins ont été administrés, selon des don-
nées officielles. Sur les 367 décès enregis-

trés depuis le début de l’épidémie, un sur
cinq a été causé par le variant britannique,
réputé plus virulent. La semaine dernière, le
Qatar a réimposé de strictes mesures de
confinement, interdisant presque toute acti-
vité en intérieur. Le président de la FIFA
Gianni Infantino a récemment affirmé que
des mesures devraient être adoptéses
durant la Coupe du monde pour prévenir les
contaminations au Covid-19, sans toutefois
donner de détails. En octobre, il avait félicité
le Qatar lors d’une visite à Doha pour avoir
avancé dans les préparatifs du Mondial-
2022 malgré la pandémie.

L
e tirage au sort des tour-
nois féminin et masculin
de football des jeux

Olympiques 2020 de Tokyo,
reportés à 2021 en raison de la
pandémie de Covid-19, aura lieu
le 21 avril à Zurich en Suisse, a
annoncé la Fédération interna-
tionale de football (FIFA). « Les
28 équipes qualifiées pour les
Tournois olympiques de football
connaîtront leurs adversaires à
l’occasion des tirages au sort
organisés le 21 avril prochain à
10h00 au siège de la FIFA, à
Zurich », précise l’instance mon-

diale de football. Le Japon, pays
hôte, occupera la première place
dans les groupes A (tournoi mas-
culin) et E (tournoi féminin), tan-
dis que les autres équipes mas-
culines seront réparties dans les
chapeaux sur la base d’un clas-
sement tenant compte de leurs
performances lors des cinq der-
nières éditions de la compétition.
Pour la compétition masculine,
la FIFA s’est basée pour la
répartition des équipes sur les
performances des nations lors
des cinq précédents JO. « La
pondération appliquée accorde

aux performances récentes plus
de poids qu’aux plus anciennes.
De plus, un bonus est attribué
aux nations qui ont remporté
leurs compétitions continentales
de qualifications respectives »,
précise le communiqué. Pour le
tournoi masculin, les 16 équipes
seront réparties dans quatre
groupes de quatre (groupes A à
D). Les équipes féminines seront
également réparties dans quatre
chapeaux, déterminés au regard
du classement mondial féminin
FIFA du 16 avril 2021. Pour le
tournoi féminin, les 12 équipes

seront versées dans trois grou-
pes de quatre (groupes E à G).
Lors de chaque compétition, la
FIFA « veille à ce qu’aucun
groupe ne contienne plusieurs
équipes de la même confédéra-
tion », ajoute l’instance mon-
diale. En version masculine, le
continent africain sera repré-
senté par l’Egypte, la côte
d’Ivoire et l’Afrique du Sud, tan-
dis que chez les dames, seule la
Zambie a déjà validé son ticket
pour la phase finale. 

Un épineux dossier en voie d'être réglé

MASTERS 1000 DE
MONTE-CARLO

Nadal éliminé 
par Rublev 

Andrey Rublev (8e mondial) a
assommé Rafael Nadal (3e)

6-2, 4-6, 6-2 en 2h32,
vendredi en quarts de finale
du Masters 1000 de Monte-

Carlo. L’Espagnol ne s’est
pas montré au sommet de

son art, commettant de
nombreuses fautes, mais il a

souvent été pris par les coups
violents et précis du Russe.

« Pour lui, ça doit être
incroyablement difficile de

jouer avec cette pression de
devoir toujours gagner. Je

suis sous le choc de voir le
niveau auquel il peut évoluer
malgré cette pression. C’est

beaucoup plus facile de jouer
quand on n’a rien à perdre »,

a commenté Rublev. Après
l’exclusion numéro deux

mondial Daniil Medvedev
pour un test positif au Covid

avant le début du tournoi,
puis l’élimination du numéro

un Novak Djokovic la veille en
8es de finale, Nadal est la

troisième tête d’affiche à
quitter le tournoi

monégasque. L’Espagnol
n’avait plus joué depuis

l’Open d’Australie en février
avant de s’aligner sur le

tournoi monégasque qu’il a
remporté à 11 reprises.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE

TENNIS

Bouchabou,
l’ancien DTN, décédé 
L’ancien directeur technique

national (DTN), de la
Fédération algérienne de

tennis (FAT), Mohamed
Bouchabou, est décédé à

l’âge de 68 ans, suite à un
malaise, a appris l’APS,

vendredi, auprès de l’instance
fédérale. Le défunt a occupé

plusieurs postes au niveau de
la FAT, dont le poste de DTN

avant de diriger cette
structure technique entre

2018 et décembre 2020. Il
avait également dirigé la

sélection nationale
(messieurs) en Coupe Davis
de tennis. Feu Bouchabou a
pris une part prépondérante
dans les divers sacres des

sélections nationales
(Garçons, et Filles) à l’échelle

arabe, africaine et même
internationale. 

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE VOILE 

Jijel accueillera 
la phase finale  

La phase finale du
Championnat national de

voile aura lieu à Jijel, a
indiqué la Fédération

algérienne de voile (FAV) sur
sa page Facebook. Cette

décision a été prise à l’issue
de la visite effectuée par le

nouveau Mohamed Azzoug à
Jijel où il s’est entretenu

longuement avec le directeur
de la jeunesse et des sports

(DJS), Mohamed Rayan.
Toutefois, la date du

déroulement de ce 
rendez-vous national n’a pas

été communiquée.

OMNISPORTS

MONDIAL-2022

Le Qatar veut vacciner tous les visiteurs 
À ce jour, 194 930 cas de Covid-19 ont été enregistrés dans ce pays de 2,75 millions d’habitants. 

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020 (FOOTBALL)

TIRAGE AU SORT MERCREDI 
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ARSENAL

Arteta secoue Pépé

A cheté 80 millions d’euros par Arsenal en 2019, Nicolas
Pépé n’a pas encore répondu aux attentes à Londres.
Depuis son arrivée, l’ancien Lillois totalise 18 buts et 

15 passes décisives en 81 matchs disputés. C’est trop peu par
rapport aux efforts
financiers consen-
tis par les Gunners
pour le recruter.
Pour son entraî-
neur Mikel Arteta, il
est désormais
temps que l’inter-
national ivoirien
devienne décisif
plus régulière-
ment. « Il avait
besoin d’une
période d’adapta-
tion et c’est fini
maintenant, a pré-
venu le coach lon-
donien en confé-

rence de presse. On ne peut plus compter sur l’adaptation,
maintenant c’est une question de performances et il peut le
faire. Il a les joueurs pour le soutenir, un manager pour le sou-
tenir. Il a tout le staff qui est prêt à l’aider et tous les coéquipiers
qui l’aiment vraiment, parce que c’est un personnage vraiment
sympathique. » « Il n’y a plus d’excuses, poursuit le technicien
espagnol. Nico peut répondre aux grandes attentes, mais cela
dépend de lui. Nous pouvons l’aider autant que nous le voulons,
mais il doit avoir l’état d’esprit et la cohérence pour faire ce qu’il
peut faire. »

P rolongera, ne prolon-
gera pas ? L’incertitude
est toujours totale à

Barcelone concernant
l’avenir de Lionel
Messi. En fin de
contrat, l’Argentin
pourrait avoir la
possibilité de s’en
aller librement à
l’issue de la sai-
son, chose que vou-
drait empêcher Joan

L a p o r t a .
D’ailleurs, le
président du
Barça aurait

fo rmulé
une

p r e -
mière offre
de contrat à Messi
pour le convaincre de rester.
Et vendredi, à propos de l’a-
venir de la star blaugrana,
Laporta a également assuré :
« La prolongation de Messi ?

Tout se déroule correcte-
ment». Joan Laporta semble
donc confiant concernant l’a-
venir de Lionel Messi. Mais

pour convaincre le joueur
du FC Barcelone de rester,
il faudra se montrer très
convaincant. Et le président

blaugrana aurait été averti
par La Pulga à ce sujet. En

effet, selon les informa-
tions d’El

Confidencial, à
l’occasion d’une
discussion infor-
melle avec
Laporta, Messi
aurait fait
savoir sa
volonté d’a-
voir un projet
a m b i t i e u x
capable de
lui faire

gagner la Ligue des
Champions. Reste désormais
à construire ce projet et recru-
ter les joueurs nécessaires à
celui-ci. 

S
i cela ne dépendait
que de Florentino
Pérez, le Real
Madrid verrait une
avalanche de galac-

tiques et de jeunes joueurs
débarquer cet été. De Kylian
Mbappé à Erling Haaland en
passant par David Alaba et
Eduardo Camavinga, les
Merengue ont de belles aspi-
rations pour le marché estival.
Seulement, ils ne pourront
pas faire tout ce qu’ils veu-
lent, pour des raisons éviden-
tes, et vont donc devoir se
contenter d’une seule arrivée
onéreuse, accompagnée
éventuellement de recrues à
prix bien plus corrects. La
crise financière est passée
par là, et même si le club de la
capitale a été relativement
épargné par rapport à 
d’autres, il y a aussi ce nou-
veau Santiago Bernabéu à ter-
miner de rénover. L’état-major
des Blancos souhaite égale-
ment contrôler du mieux pos-
sible sa masse salariale.
Difficile donc d’imaginer une
flopée de recrues au prix fara-
mineux en juillet et en août, et
il faudra logiquement faire
des choix. Du moins, un
choix. Et comme l’explique le
quotidien AS, les Madrilènes
ont tranché pour leur pro-
chaine recrue star. Cet été, le
Real Madrid se concentrera

ainsi sur Kylian Mbappé, qui
est l’objectif prioritaire pour
ce mercato à venir. La déci-
sion est déjà prise, et Erling
Haaland devra donc attendre
l’été 2022 s’il souhaite revêtir
la tunique blanche.
Logiquement, ceci l’éloigne-
rait un peu plus du Real
Madrid, qui espère le recruter
pour 75 millions d’euros dans
un peu plus d’un an. Mais
d’autres clubs peuvent ainsi
entrer dans la danse d’ici là.
Le média explique même
qu’aujourd’hui, c’est
Manchester City qui est en
pole position dans ce dossier
qui passionne les plus gros-
ses écuries européennes,
alors que l’autre club de
Manchester, United, est aussi
sur le coup. Florentino Pérez
et compagnie vont donc
devoir prier pour qu’Haaland
ne quitte pas la Ruhr cet été et
ainsi pouvoir passer à l’at-
taque en 2022. La décision va
aussi être difficile pour le
joueur, qui a fait du Real
Madrid sa priorité. Mais peut-il
se permettre de rester et de
ne pas disputer la Ligue des
Champions l’an prochain ? Il
va lui aussi devoir prendre
une décision drastique...

PSG 

Ça se confirme
pour Neymar  

Malgré la cour assidue du FC
Barcelone et de Lionel Messi

en coulisses, Neymar (29 ans,
22 matchs et 13 buts toutes

compétitions cette saison) va
bien rester au Paris Saint-
Germain. Comme annoncé

depuis plusieurs jours,
l’attaquant brésilien va

prolonger son contrat qui se
termine en juin 2022. La

tendance se confirme un peu
plus, puisque le journaliste
spécialiste des transferts,

Nicolò Schira, affirme que la
prolongation est « bouclée et

confirmée ». L’officialisation est
désormais attendue dans les

prochains jours. L’Auriverde va
prolonger son bail jusqu’en juin

2026, avec une année
supplémentaire en option. À
Paris, l’ancien Barcelonais

conservera son salaire actuel,
soit environ 30 millions d’euros

par an. Malgré le contexte
économique difficile, la direction
parisienne a décidé de faire un

bel effort pour le conserver. 

MILAN AC 

Mandzukic renonce 
à son salaire 

Blessé et indisponible entre la
mi-février et début avril,

l’attaquant Mario Mandzukic 
(34 ans, 4 matchs en Série A

cette saison) a fait un très beau
geste. En effet, l’attaquant du

Milan AC a décidé de renoncer
à son salaire du mois de mars,
dont l’intégralité sera reversée à

la fondation du Milan. C’est
« un geste d’exception, preuve

d’éthique et de
professionnalisme », a réagi le

président milanais Paolo
Scaroni auprès de l’ANSA.

R emplaçant utile en l’absence de
Robert Lewandowski, Eric Maxim
Choupo-Moting va arriver à la fin de

son contrat avec le Bayern Munich cet été.
Arrivé en octobre dernier en provenance du
PSG, l’attaquant camerounais de 32 ans
ainsi que les décideurs bavarois devraient
entamer les pourparlers dans les prochains
jours annonce Sport 1. Alors que des clubs
allemands et étrangers s’intéressent au
natif de Hambourg, Choupo voudrait avoir
plus de temps de jeu bien qu’il se sente bien
en Bavière. Toujours d’après le média alle-
mand, ce rôle de remplaçant pourrait ne
plus lui suffire la saison prochaine. Reste à
savoir ce que voudra faire l’écurie bava-
roise.

FC BARCELONE

MESSI POSE 
SES CONDITIONS  

BAYERN MUNICH

PROLONGATION
EN VUE POUR

CHOUPO-MOTING  

REAL MADRID

MBAPPÉ
PRÉFÉRÉ 

À HAALAND
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LL e représentant du front
Polisario en France,
Mohamed   Sidati a

affirmé, vendredi, que l’engouf-
frement du Maroc dans le bour-
bier sahraoui «inquiète la
France», ce qui l’amène «à ten-
ter de le sauver par tous les
moyens», formant le vœu de
voir Paris «revenir à la raison»
et l’ONU s’acquitter pleine-
ment de son rôle dans l’applica-
tion de la Légalité internatio-
nale loin des «solutions douteu-
ses» que le Maroc tente d’impo-
ser par la force.»La France est
impliquée jusqu’au cou dans le
soutien de la politique de l’oc-
cupation marocaine au Sahara
occidental, ce qui l’amène à
adopter des tactiques et des
positions entravant le rôle de
l’ONU dans la région, à un
timing où la situation sur le
terrain augure d’une escalade».
Le diplomate sahraoui a estimé
que la démarche entreprise par
le parti au pouvoir en France,
intervient sur instruction du
«lobby à la faveur duquel le
gouvernement français est tou-
jours pris au piège des intérêts
par le Maroc». Ledit lobby
veille depuis sa création à ce
que «la France soit hostile
envers le peuple sahraoui et ne
renonce pas à ses politiques»,
dénonçant «la logique de
dépendance et de tutelle adop-
tée par la France vis-à-vis des
peuples de la région du
Maghreb». La France «est
responsable de la division des
pays de la région qui va à l’en-
contre des aspirations des peu-
ples», a-t-il souligné, arguant
que «le régime du Makhzen
obéit à la France dans l’appli-
cation des plans d’hégémonie».
En contrepartie, «la France
garantit la protection au
Royaume du Maroc pour conti-
nuer à imposer son hégémonie
sur les territoires sahraouis
occupés et partant appuyer sa
politique expansionniste dans
la région». M. Sidati a qualifié
la décision du parti du prési-
dent français Macron «La

République en marche» dans la
case de «la violation du droit du
peuple sahraoui et du déni de
la légalité internationale». Et
d’ajouter: «Cette décision
démesurée se veut une recon-
naissance tacite de la présence
de ressortissants français sur
les territoires occupés du
Sahara occidental qui partici-
pent aux côtés du Maroc au
pillage systématique des
richesses du peuple sahraoui.»
Pour le diplomate sahraoui, la
France encourage le Maroc
dans sa politique de répression
au Sahara occidental et ses vel-
léités expansionnistes, mena-
çant ainsi la sécurité et la sta-
bilité de l’ensemble de la
région. Et d’expliquer que la
France «ne cherche pas seule-
ment à soumettre le peuple
sahraoui, mais aussi à provo-
quer les pays voisins». Sans le
soutien de la France, le Maroc
n’aurait pas osé envahir le
Sahara occidental et maintenir
son occupation jusqu’à présent,
a-t-il soutenu. M. Sidati a sou-
haité que la France revienne à
la légalité internationale et
veille à la mise en œuvre des
résolutions de l’ONU, en sa
qualité de membre du Conseil
de sécurité des Nations unies.
L’ONU est, pour sa part, tenue
de préserver sa crédibilité en
amenant le Maroc à se confor-
mer au droit international, a-t-

il insisté. Selon lui, la nomina-
tion d’un nouvel envoyé per-
sonnel du secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occiden-
tal restera «insuffisante» en
l’absence d’autres mesures
onusiennes à même de mettre
un terme aux agissements du
Maroc. Et de rappeler, dans ce
contexte, que la principale mis-
sion de la MINURSO au
Sahara occidental est de per-
mettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit inaliénable
à l’autodétermination, à la
liberté et à l’indépendance,
affirmant que la République
sahraouie «n’acceptera pas que
la mission onusienne soit un
instrument au service des
visées de la France dans la
région». Evoquant la réunion
du Conseil de sécurité prévue
le 21 avril, le représentant du
Front Polisario en France l’a
qualifiée d’»importante» dans
le contexte d’escalade de la
situation sur le terrain, rappe-
lant qu’il s’agira de la première
réunion de l’organe onusien
sur le Sahara occidental depuis
le déclenchement de la guerre
suite à la violation flagrante du
cessez-le-feu par le Maroc. Le
diplomate sahraoui a rappelé
que tout un chacun se souvient
des positions de la France qui a
entravé l’ONU d’accomplir ses
responsabilités et parachever
la décolonisation du Sahara

occidental. Ce pays a contribué
à saper le processus de paix et à
le détourner de ses objectifs
consistant à ce que le peuple
sahraoui exerce son droit
inaliénable à l’autodétermina-
tion, à la liberté et à l’indépen-
dance, a-t-il ajouté tenant la
France pour responsable de l’é-
chec de l’ONU dans le proces-
sus de règlement. La France
s’est opposée à l’élargissement
des prérogatives de la
«MINURSO» pour englober le
contrôle et la rédaction des rap-
ports sur les droits de l’homme,
a-t-il indiqué déplorant l’inac-
tion de l’ONU face aux pra-
tiques marocaines horribles
contre les Sahraouis désar-
més». 

Pour M. Sidati, l’ONU doit
corriger la position non seule-
ment vu la gravité de la situa-
tion mais pour restaurer sa cré-
dibilité et redevenir digne de
confiance auprès des
Sahraouis. «Il a appelé le
Conseil de sécurité à réagir
avec rigueur face à l’occupant
marocain, pour mettre fin à ses
violations des résolutions
internationales ayant entraîné
la dégradation de la situation
et le retour à la guerre», met-
tant en garde contre davantage
de complications de la situation
en cas d’inaction de l’ONU, ce
qui menace la paix et la sécu-
rité internationales.

POUR LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO MOHAMED SIDATI

««LLaa  FFrraannccee  vveeuutt  ssaauuvveerr  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn»»
SSIIDDAATTII a qualifié la décision du parti «La République en marche» de
«reconnaissance tacite de la présence de ressortissants français sur les territoires
occupés du Sahara occidental qui participent, aux côtés du Maroc, au pillage
systématique des richesses du peuple sahraoui».

TURQUIE
IIssrraaëëll  tteennttee  dd’’eemmppêêcchheerr  llee
bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess
éélleeccttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess
La Turquie a appelé, vendredi,
l’occupant  israélien à mettre fin à ses
politiques «agressives» envers les
palestiniens, dénonçant des
arrestations «arbitraires» visant à
«perturber»  le processus électoral en
Cisjordanie occupée. L’entité sioniste,
«tente d’empêcher le bon déroulement
des élections  palestiniennes à Al-Qods
Est, en arrêtant de nombreux
palestiniens pour des  raisons
arbitraires afin de perturber le
processus électoral en Cisjordanie»,
indique le ministère turc des Affaires
étrangères, dans un communiqué,
relayé par l’agence de presse, Anadolu.
Les récentes frappes aériennes
israéliennes contre la bande de Ghaza
«sont les derniers exemples en date de
ces politiques agressives»,  qui
«nuisent à la paix et à la stabilité dans
la région», note le ministère. D’autre
part, la diplomatie turque a estimé
«inquiétant», que les  politiques
d’oppression et de violence d’Israël
contre les palestiniens se soient
intensifiées pendant Ramadhan. Dans
ce contexte, elle a déploré la
restriction de la liberté de culte des
palestiniens en les empêchant
d’accéder à la mosquée Al-Aqsa
pendant ce mois sacré, outre la
poursuite de la réalisation de «colonies
illégales» dans les territoires
palestiniens occupés. Israël encourage
également les attaques et les actes de
violence des colons contre les
palestiniens dans la région,
s’abstenant de prendre des mesure
pour  éviter de tels incidents, ajoute le
communiqué. La bande de Ghaza,
densément peuplée, est soumise à un
blocus israélien depuis 2007, ce qui a
détérioré les conditions de vie de ses
habitants.

ANNONCÉ PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES À MOSCOU
PPlluussiieeuurrss  rreessppoonnssaabblleess
aamméérriiccaaiinnss  iinntteerrddiittss  dd’’eennttrreerr
eenn  RRuussssiiee
La Russie a annoncé vendredi
interdire d’entrée sur son territoire les
ministres américains de la Justice, de
la Sécurité intérieure, la conseillère en
politique intérieure, le patron du FBI
et la directrice du renseignement.
Outre Merrick Garland, Alejandro
Mayorkas, Susan Rice, Christopher
Wray et Avril Haines, le ministère
russe des Affaires étrangères a dit
appliquer la même mesure au chef du
bureau des prisons Michael Carjaval, à
l’ancien conseiller de Donald Trump
John Bolton et à l’ex-chef de la CIA
Robert Wolsey. Selon le ministère, ces
responsables ont «participé à la mise
en œuvre de la ligne anti-russe» suivie
par la politique américaine. Il a décidé
de rendre publics les noms des
personnes déclarées non grata, une
liste d’ordinaire secrète, du fait du
«caractère sans précédent» des
tensions provoquées par Washington.
«La tension entre les deux
superpuissances s’est encore aggravée,
ces derniers jours, avec l’annonce par
Washington de nouvelles sanctions
contre la Russie et l’expulsion de dix
diplomates russes.

LE PREMIER MINISTRE TUNISIEN ASSURE

LL’’aappppaarreeiill  ssééccuurriittaaiirree  ttoouujjoouurrss  pprrêêtt  ffaaccee  àà  llaa  mmeennaaccee    tteerrrroorriissttee

LL e chef du gouvernement tunisien,
Hichem  Mechichi, a assuré vend-
redi que l’institution sécuritaire du

pays «est  prête» à faire face à la menace
terroriste qui «existe toujours en
Tunisie», a rapporté l’agence de presse
TAP. «La menace terroriste existe toujours
et menace le pays. L’institution  sécuri-
taire est tout à fait prête à y faire face», a
déclaré le chef du  gouvernement tunisien
qui s’adressait aux journalistes en marge
d’une  visite à un certain nombre de postes
frontières et d’installations de  sécurité
dans la province de Kasserine (centre-
ouest). «Nous n’avons pas encore dépassé
la menace terroriste, et elle est  toujours
là», a encore dit M. Mechichi.   D’après lui,
des éléments terroristes sont toujours en
cavale sur le territoire tunisien, «mais ils
ont subi des coups d’envergure ayant affai-
bli leurs capacités». «J’insiste, une fois de
plus, qu’il n’y a pas de place pour le terro-
risme en Tunisie», a dit le chef de la pri-
mature tunisienne.  Et d’ajouter que «ces
frappes ont rendu ces éléments terroristes
incapables de mener à bien des opérations

désespérées et des tentatives infructueuses
qui se terminent le plus souvent par leur
élimination, en raison du développement
des capacités opérationnelles de l’appareil
sécuritaire».    

Le journal arabophone Assabah (Le
Matin) a révélé vendredi que les  diri-
geants multiplient les mises en garde
contre l’existence de «complots terroristes
visant à déstabiliser la  sécurité du pays».
Selon le même média tunisien, les terroris-
tes «prévoient de mener une opération ter-
roriste d’envergure dans le but de restau-
rer la confiance de ceux qui adoptent l’i-
déologie extrémiste et d’établir leur pré-
sence sur le terrain», mettant en garde,
par la même occasion, contre des plans
d’assassinats politiques. 

Par ailleurs, les corps de 41 migrants,
dont au moins un enfant, qui tentaient de
rallier l’Europe depuis les côtes tunisien-
nes ont été repêchés en Méditerranée
après le naufrage de leur embarcation de
fortune, ont déclaré vendredi les Nations
unies. Seules trois personnes ont pu être
secourues par les gardes-côtes tunisiens

après le naufrage jeudi soir du bateau au
large de Sidi Mansour, dans le sud-est de la
Tunisie, indiquent dans un communiqué
conjoint le Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (UNHCR) et
l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM). «Les corps de 41 per-
sonnes, dont au moins un enfant, ont jus-
qu’à présent été retrouvés», indique-t-on,
précisant que toutes étaient originaires
d’Afrique subsaharienne. Plus tôt vend-
redi, la garde maritime à Sfax, dans l’est de
la Tunisie, avait fait état de 20 morts,
«onze hommes, huit femmes et un bébé
(...) repêchés jeudi au large de Sfax», et 17
portés disparus. Les corps ont été
transportés à la morgue de l’hôpital régio-
nal de cette ville, a précisé le porte-parole
de la garde maritime, Ali Ayari. Les
recherches ont été interrompues vendredi
en raison du mauvais temps, et devaient
reprendre hier, a indiqué M. Ayari. Cette
tragédie «souligne une nouvelle fois la
nécessité d’améliorer et d’étendre les opé-
rations de recherche et de sauvetage
menées par les Etats en Méditerranée».

Le combat de l'APLS est mené avec constance
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LL e Conseil de sécurité de
l’ONU a adopté à l’u-
nanimité vendredi une

résolution approuvant la for-
mation d’une équipe pour
surveiller l’accord de cessez-
le-feu libyen, sous l’égide de
la Mission d’appui des
Nations unies en Libye
(MANUL). Dans une lettre
envoyée la semaine dernière
au Conseil, le secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio
Guterres, a proposé «un
déploiement par étapes pour
l’équipe de surveillance du
cessez-le-feu de la MANUL»,
qui nécessite un maximum
initial d’environ 60 person-
nes. 

Les observateurs «seraient
déployés à Syrte une fois que
toutes les conditions d’une
présence permanente auront
été remplies, y compris, évi-
demment, les aspects sécuri-
taires, logistiques, médicaux
et opérationnels», a déclaré le
porte-parole du secrétaire
général, Stéphane Dujarric.
La résolution 2570 donne son
approbation au plan de sur-
veillance du cessez-le-feu et
note la nécessité d’un appui
constitutionnel et législatif
pour que le nouveau proces-
sus électoral libyen soit en
place d’ici le 1er juillet, avant
les élections législatives et
présidentielle prévues le 24
décembre, selon un communi-
qué de l’ONU. Elle souligne
que les parties concernées
doivent élaborer un plan plus
large précisant comment le
mécanisme de cessez-le-feu
sera mis en œuvre et com-
ment les observateurs de la
MANUL peuvent être
déployés. L’ONU exhorte
également vivement les Etats
à soutenir cet accord de ces-
sez-le-feu convenu en octobre
dernier, y compris le retrait
immédiat de toutes les forces
étrangères et mercenaires de
Libye. 

Par ailleurs, l’envoyé spé-
cial du secrétaire général des
Nations unies en Libye, Jan
Kubis a conclu jeudi une
visite de deux jours au Caire
où il a rencontré des hauts
fonctionnaires égyptiens et le
secrétaire général de la Ligue
arabe, indique un communi-
qué de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye
(Manul). «Faire progresser les
trois voies de dialogues
libyens, y compris la mise en
œuvre complète de la feuille
de route du Forum de dialo-
gue politique libyen (FDPL)
et de l’accord de cessez- le-
feu, ainsi que l’importance
cruciale de la tenue d’élec-
tions législatives et présiden-
tielles nationales le 
24 décembre 2021, ont fait
l’objet de discussions entre
l’Envoyé spécial et le
Ministre égyptien des affaires
étrangères», M. Sameh
Shokry, a indiqué la Manul.
«Ils ont confirmé la nécessité
de mettre pleinement en
œuvre l’accord de cessez-le-

feu, y compris le retrait des
mercenaires et des forces
étrangères», ajoute la même
source. 

L’Envoyé spécial a, en
outre, «discuté avec le minis-
tre des Renseignements géné-
raux, Abbas Kamil, des déve-
loppements en matière de
sécurité et de politique et des
moyens de soutenir l’unifica-
tion des institutions de sécu-
rité en Libye». 

Jan Kubic a également
rencontré des hauts fonction-
naires du ministère égyptien
des Affaires étrangères, sous
la direction du ministre
adjoint et conseiller politique
du ministre, M. Nazih al-
Naggary. 

Par ailleurs, l’envoyé per-
sonnel du SG de l’ONU en
Libye a  tenu «une réunion
avec le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit, où il a présenté ses
derniers efforts de sensibili-
sation auprès des acteurs
libyens et internationaux».
Ils ont tous deux «convenu de

la nécessité d’aller de l’avant
avec les voies du dialogue
politique, économique, sécuri-
taire et humanitaire, notam-
ment en soutenant l’autorité
nouvellement élue, le Conseil
présidentiel et le gouverne-
ment d’unité nationale». 

Le secrétaire général de la
Ligue arabe Ahmed Aboul
Gheit a réitéré «l’importance
de renforcer la coopération et
la coordination de l’ONU-
Ligue arabe en faveur du peu-
ple libyen, y compris dans le
cadre du Quatuor Ligue
a r a b e / U A / U E / O N U » .
«Pendant son séjour au Caire,
l’Envoyé spécial a eu des
entretiens téléphoniques avec
le ministre d’Etat pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord, James Cleverly, le chef
de cabinet du président de la
Commission de l’UA,
Mohamed el-Hacen Lebatt et
le chef de cabinet du Haut
Représentant de l’UE, Pedro
Serrano», conclut le commu-
niqué de la Manul.

NOUVELLE ATTAQUE DE
BOKO HARAM AU NIGERIA
1188  mmoorrttss,,  2211  bblleessssééss  
eett  6655  000000  hhaabbiittaannttss  
eenn  ffuuiittee  àà  DDaammaassaakk

1188  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  eett  2211  aauuttrreess
bblleessssééeess  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  mmeennééee
mmeerrccrreeddii  ppaarr  ddeess  mmiilliittaannttss  dduu  ggrroouuppee  tteerr--
rroorriissttee    BBookkoo  HHaarraamm  ssuurr  llaa  vviillllee  ddee
DDaammaassaakk,,  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu  NNiiggeerriiaa,,
ffaaiissaanntt  ddeess  rraavvaaggeess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  aa
aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  ll’’EEttaatt
ddee  BBoorrnnoo..  BBaabbaaggaannaa  UUmmaarraa  ZZuulluumm..  ««LLee
cceennttrree  hhuummaanniittaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,  ddeess  mmaaii--
ssoonnss  rrééssiiddeennttiieelllleess  pprriivvééeess,,  uunn  ppoossttee  ddee
ppoolliiccee,,  uunn  cceennttrree  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  pprrii--
mmaaiirreess,,    ffiigguurreenntt  ppaarrmmii  lleess  pprroopprriiééttééss
ddééttrruuiitteess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  MM..  ZZuulluumm..  SSeelloonn  llee
ggoouuvveerrnneeuurr,,  lleess  mmiilliittaannttss  oonntt  eennvvaahhii  llaa
vviillllee  àà  bboorrdd  ddee  ttrrooiiss  ccaammiioonnss  aarrmmééss..  IIll  aa
iinnddiiqquuéé  qquu’’iill  ss’’ééttaaiitt  rreenndduu  àà  DDaammaassaakk
ppoouurr  éévvaalluueerr  pplleeiinneemmeenntt  ll’’éétteenndduuee  ddeess
ddééggââttss  eett  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  lleess  rreessppoonnssaa--
bblleess  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  lleess  ooppéé--
rraattiioonnss  ddee  ccoonnttrree--iinnssuurrrreeccttiioonn  ddaannss  llaa
vviillllee,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  ddeess  mmeessuurreess  aavvaaiieenntt
ééttéé  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  pprréévveenniirr  ddee  ffuuttuu--
rreess  aattttaaqquueess..

BBookkoo  HHaarraamm  tteennttee  ddee  pprreennddrree  llee  ppoouu--
vvooiirr  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu  NNiiggeerriiaa  ddeeppuuiiss
22000099..  LLee  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  aa  ééggaalleemmeenntt
éétteenndduu  sseess  aattttaaqquueess  àà  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  dduu
bbaassssiinn  dduu  llaacc  TTcchhaadd..  QQuueellqquuee  6655..000000  ppeerr--
ssoonnnneess  oonntt  ffuuii  llaa  vviillllee  ddee  DDaammaassaakk  ddaannss  llee
nnoorrdd--eesstt  dduu  NNiiggeerriiaa,,  oonntt  ccoonnffiirrmméé  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  aapprrèèss  cceettttee  aattttaaqquuee..  ««AA  llaa
ssuuiittee  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  aattttaaqquuee  dduu  mmeerrccrreeddii
1144  aavvrriill  ((......))  pprrèèss  ddee  8800%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn
ttoottaallee  ddee  llaa  vviillllee,,  qquuii  iinncclluutt  àà  llaa  ffooiiss  lleess
hhaabbiittaannttss  eett  lleess  ddééppllaaccééss,,  oonntt  ééttéé
ccoonnttrraaiinnttss  àà  ppaarrttiirr»»,,  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  BBaabbaarr
BBaalloocchh,,  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  HHaauutt
CCoommmmiissssaarriiaatt  aauuxx  RRééffuuggiiééss  ((UUNNHHCCRR))..
CCeerrttaaiinnss  oonntt  ffuuii  vveerrss  MMaaiidduugguurrii,,  llaa  ccaappii--
ttaallee  ddee  ll’’EEttaatt  dduu  BBoorrnnoo,,  ooùù  ddééjjàà  pplluuss  dd’’uunn
mmiilllliioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess  ssee  ssoonntt  rrééffuuggiiééeess
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess  ddee  ccoonnfflliitt
eennttrree  ll’’aarrmmééee  eett  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..
BBeeaauuccoouupp  dd’’aauuttrreess  oonntt  ttrraavveerrsséé  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  ppoouurr  ssee  rreennddrree  vveerrss  DDiiffffaa,,  aauu  NNiiggeerr
vvooiissiinn,,  ppaayyss  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  aauu
mmoonnddee..  ««AA  ccaauussee  ddee  ll’’iinnssééccuurriittéé,,  llee  ttrraavvaaiill
ddeess  hhuummaanniittaaiirreess  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddiiffffii--
cciillee  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rrééggiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt
dduu  BBoorrnnoo,,  yy  ccoommpprriiss  ppoouurr  llee  ppeerrssoonnnneell  dduu
UUNNHHCCRR,,  qquuii  aa  ééttéé  oobblliiggéé  ddee  ssee  rreettiirreerr  ddee
DDaammaassaakk  cceettttee  ddeerrnniièèrree  sseemmaaiinnee»»,,  aa
ddééccllaarréé  ll’’OONNUU..  

Le cessez-le-feu a tenu depuis 
sa mise en oeuvre en octobre 2020

SURVEILLANCE DU CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ssoouuttiieenntt  llee  mmééccaanniissmmee  
PPAARR ailleurs, l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye,
Jan Kubis a conclu jeudi une visite de deux jours au Caire où il a rencontré des
hauts fonctionnaires égyptiens et le secrétaire général de la Ligue arabe, indique
un communiqué de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul).

LL ee  ffaaiitt  eesstt  tteelllleemmeenntt  rraarree  qquu’’iill  nnee
ssaauurraaiitt  ppaasssseerr  iinnaappeerrççuu..  CC’’eesstt
aavveecc  uunnee  bbeellllee  uunnaanniimmiittéé  qquuee  llee

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa
aapppprroouuvvéé,,  vveennddrreeddii,,  llaa  rrééssoolluuttiioonn  rreellaa--
ttiivvee  aauuxx  pprrooggrrèèss  eennrreeggiissttrrééss  eenn  LLiibbyyee
ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
rreeccoouuvvrrééeess,,  ddeeppuuiiss  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ccoonncclluu  àà  GGeennèèvvee  ppaarr  llee
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  ccoommppoosséé  ddee  cciinnqq  rreepprréé--
sseennttaannttss  dduu  GGNNAA  eett  ddee  cciinnqq  aauuttrreess
mmaannddaattééss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt..  CCeess
aavvaannccééeess  ddééccoouulleenntt  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
aaddooppttééee  àà  TTuunniiss  ppaarr  lleess  7755  ppaarrttiicciippaannttss
aauu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn
((FFDDPPLL)),,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
eenn  ddéécceemmbbrree  22002200..  DDeeppuuiiss,,  qquuee  ddee  cchhee--
mmiinn  ppaarrccoouurruu..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,  llee  cceess--

sseezz--llee--ffeeuu  ddoonntt  bbeeaauuccoouupp  ddiissaaiieenntt  qquu’’iill
nnee  rrééssiisstteerraaiitt  ppaass  àà  ll’’aassssaauutt  ddeess  mmiilliicceess
ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss  aannttaaggoonniisstteess  eesstt  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  vvaalliiddee  mmaaiiss  iill  aa  ppeerrmmiiss  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  eennttrree  TTrriippoollii  eett
BBeenngghhaazzii..  CCoommmmee  aauussssii  oonn  aa  vvuu  éémmeerr--
ggeerr  uunn  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett
uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  cchhaarrggéé  ddee
ccoonndduuiirree  llee  ppaayyss  jjuussqquu’’aauuxx  éélleeccttiioonnss
ggéénnéérraalleess  ffiixxééeess  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn..  CCoonnttrree  ttoouuttee  aatttteennttee,,  llee
PPaarrlleemmeenntt  aa  ppuu  tteenniirr  uunnee  ssééaannccee
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  iill  aa
aaccccoorrddéé  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eett  aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd
DDeebbeeiibbaahh  qquuii  ddooiivveenntt  ddééssoorrmmaaiiss  aaccccoomm--
pplliirr  lleeuurr  mmiissssiioonn  ttrraannssiittiioonnnneellllee,,  eenn
oorrggaanniissaanntt  lleess  ffuuttuurreess  éélleeccttiioonnss,,  dd’’uunnee
ppaarrtt,,  eett  eenn  ooeeuuvvrraanntt  àà  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn
ddeess  pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss  lliibbyyeennnneess,,
dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  

UUnn  cchhaannttiieerr  iimmmmeennssee,,  ssaannss  ddoouuttee,,
mmaaiiss  dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt  pprriimmoorrddiiaall  ppoouurr

ccoonnssoolliiddeerr  llee  pprroocceessssuuss  ddoonntt  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  rreeqquuiieerrtt  ddeess  eeffffoorrttss  ccoonnssééqquueennttss..

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ll’’OONNUU  aa  ddéécciiddéé  llaa
ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ggrroouuppee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  aappppeelléé  àà  eexxeerrcceerr  ssaa  ttââcchhee
aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  MMaannuull..  CCoonnssttiittuuéé  ddee
6600  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aauu  ggrraanndd  mmaaxxiimmuumm,,  iill
vviieennddrraa  ss’’aajjoouutteerr  aauu  mmééccaanniissmmee  ddee
ssuuppeerrvviissiioonn  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddéécciiddéé  ppaarr
lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  ccaammppss  lliibbyyeennss  qquuii
oonntt  ddééjjàà  eennttaamméé  lleeuurrss  ttrraavvaauuxx,,  eenn  ccee
sseennss,,  àà  SSyyrrttee..  

LLee  ggrroouuppee  oonnuussiieenn  vviieennddrraa  aaiiddeerr  lleess
LLiibbyyeennss  eennggaaggééss  ddaannss  lleeddiitt  mmééccaanniissmmee..
RRééssoolluummeenntt  éévvaassiiff,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  aa  ssaalluuéé  «« ffaavvoorraabblleemmeenntt »»  ll’’aaccccoorrdd
ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduu  2233  ooccttoobbrree  22002200  eett  iill
aappppeellllee  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppaarr
iinnttéérriimm  àà  «« ccoonndduuiirree  llee  ppaayyss  vveerrss  ddeess
éélleeccttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  llee  2244  ddéécceemmbbrree »»..  

RReessttee  llaa  qquueessttiioonn  qquuii  ffââcchhee..  SSii  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  mmeett  ll’’aacccceenntt  ssuurr  «« llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  pprréévvooiirr  uunn  ddééssaarrmmeemmeenntt,,

uunnee  ddéémmoobbiilliissaattiioonn  eett  uunnee  rrééiinnttééggrraattiioonn
((ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé))  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  ddee
ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  aarrmmééss  nnoonn  ééttaattiiqquueess,,
uunnee  rrééffoorrmmee  dduu  sseecctteeuurr  ssééccuurriittaaiirree  eett  llaa
ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  aarrcchhiitteeccttuurree  ddee  ddééffeennssee
iinncclluussiivvee  eett  rreessppoonnssaabbllee  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee »»,,
iill  nn’’eenn  rreessttee  ppaass  mmooiinnss  mmuueett  ssuurr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  pprraattiiqquueess  ddee  cceess  ddiifffféérreenntteess
mmeessuurreess..  MMêêmmee  eenn  eexxhhoorrttaanntt  ttoouuss  lleess
EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OONNUU  àà  rreessppeecctteerr  llee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  aaiinnssii  qquuee  ll’’eexxiiggeennccee  dduu
rreettrraaiitt  «« ssaannss  ddééllaaii  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ddee
LLiibbyyee »»,,  iill  llaaiissssee  llaa  ppoorrttee  oouuvveerrttee  àà  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ccoommpplliiqquuééee,,  aauu  ccaass  ooùù  lleess
ddiivveerrsseess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  sseerraaiieenntt
eennccoorree  pprréésseenntteess  aauu  mmoommeenntt  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss..  

AA  mmooiinnss  qquuee  lleess  LLiibbyyeennss  nnee  ppaarrvviieenn--
nneenntt  àà  mmeettttrree  llee  hhoollàà  àà  cceess  iinnggéérreenncceess
qquuii  nn’’oonntt  pplluuss  ddee  rraaiissoonn  dd’’êêttrree,,  eenn  aappppaa--
rreennccee  dduu  mmooiinnss..

CC..  BB..

RETRAIT DES TROUPES ÉTRANGÈRES EN LIBYE

LL’’uullttiimmee  ddééffii

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
ans son second roman
intitulé « Fayla », le jeune
auteur Abdelmoaiz Farhi

explore l’univers du roman de l’é-
pouvante, un genre peu commun
dans la littérature algérienne,
témoin d’un imaginaire fécond et
prometteur. 

Paru récemment aux éditions
Casbah, «Fayla relate en 157
pages l’histoire de plusieurs
lycéens souffrant d’un stress
insoutenable en période de pré-
paration du baccalauréat et qui
sont témoin de phénomènes sur-
naturels et violents, qu’ils sont les
seuls à voir, oeuvre d’une créa-
ture qui revient d’outre-tombe

pour se venger de la descen-
dance de ceux qui lui ont fait du
mal. 

L’auteur plante la trame de son
roman à travers de très courts
portraits des différents personna-
ges, des lycéens profitant de la
dernière semaine des vacances
d’été et se préparant à reprendre
le chemin de l’école pour décro-
cher leur billet d’entrée à l’univer-
sité ou améliorer leur moyenne
de l’année dernière. Durant ces
préparatifs, quelques adolescents
sont témoins de phénomènes
surnaturels et d’agression d’une
violence insoutenable qui ont
pour point commun ce prénom

«Fayla» qui se fait entendre ou
lire à chaque fois. 

Les personnages de ce roman
se retrouvent tous à Constantine,
dans la même classe de cours
particuliers du professeur
Lyamine qui est aussi témoin,
avec son épouse, d’étranges évé-
nements. Ce récit remonte le
temps pour relater l’histoire de
Fayla, jeune femme qui a quitté
un mari violent et ouvertement
infidèle en abandonnant son
enfant, pour refaire sa vie dans la
maison familiale après la dispari-
tion de son père. Après un
deuxième mariage, un autre
enfant, Elle se retrouve encore
vivant seule dans la maison de
son père où elle sera retrouvée
morte, assassinée par des voisins
qui ont voulu la faire taire à tout
jamais pour garder secrète une
relation amoureuse entre un
lycéen et son professeure particu-
lier. Des décennies plus tard
Fayla revient se venger de ceux
qui lui ont fait du mal et de leur
descendance. 

L’ouvrage restitue, en plus de
cette histoire d’épouvante, le quo-
tidien de lycéens épuisés par d’in-
terminables heures de cours et
une trop grande pression de leurs
entourages exigeant d’excellents
résultats. Il dénonce également le
volume de cours intenable cumu-
lant le lycée et les cours particu-
liers, devenus comme une obliga-
tion supplémentaire imposée aux
élèves. 

Né à Annaba en 2001,
Abdelmoaiz Farhi est un jeune
auteur algérien passionné de litté-
rature qui a signé son premier
roman «A 19 heures mon amour»
en 2018 à l’âge de 17 ans.

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS 

Célébration du mois du patrimoine
AARC 

«Le rayonnement du livre»
à l’honneur 

L
’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) en partenariat avec l’Entreprise nationale
des arts graphiques (Enag), organisent : 

« Rayonnement du livre ».Rencontres littéraires et ven-
tes-dédicaces  animées par des auteurs algériens d’ex-
pression arabophone et francophone, à la Libraire Media
Book (la rue Hoche – près de la station métro Khelifa
Boukhalfa. Alger), chaque dimanche et mercredi à partir
de 14h, durant le mois sacré du Ramadhan.  

L
e Musée national des beaux-arts prévoit une
série de visites guidées, de conférences, de
publications et d’hommages à l’occasion des

célébrations du mois du patrimoine 2021 (18 avril-
18 mai), annonce la direction du musée dans un
communiqué. Le public aura rendez-vous avec une
grande exposition de calligraphie contemporaine,
des conférences et des visites guidées alors que les
enfants retrouveront les ateliers du musée chaque
mardi à partir du 27 avril. 

Le musée des beaux-arts compte également
publier un livret sur le parcours et l’œuvre de Baya.
Pour cette année le musée lance une opération de

restauration pour trois sculptures en plâtre du célè-
bre sculpteur français Auguste Rodin, et qui sera
menée par le sculpteur et universitaire algérien Ali
Boukhalfa. 

Le musée propose également de nouveaux par-
cours à la galerie Mohamed Khadda qui sera dédiée
aux oeuvres de grands plasticiens algériens de la
première moitié du XXe siècle et à la galerie
Mhammed Issiakhem qui accueillera, quant-à-elle,
des travaux d’art contemporain asiatique. Des docu-
mentaires sur le musée des beaux-arts et sa collec-
tion et sur l’histoire de l’art algérien seront égale-
ment diffusés en continu dans l’établissement.

«FAYLA» DE ABDELMOAIZ FARHI

Un roman d’épouvante
Paru récemment aux Éditions Casbah, «Fayla» relate l’histoire de plusieurs
lycéens souffrant d’un stress insoutenable en période de préparation du
baccalauréat et qui sont témoins de phénomènes surnaturels..

NETFLIX REND HOMMAGE À
CHADWICK BOSEMAN 

Un documentaire inédit  sur
la star de «Black Panther»

H
uit mois après le décès de l’acteur, ses collègues et
amis lui rendent un vibrant « Je suis Chadwick
Boseman. Les gens m’appellent un acteur, je ne me

qualifierai pas nécessairement d’acteur, je me qualifierai d’ar-
tiste. » Ainsi s’ouvre la première bande-annonce officielle de
«Chadwick Boseman : Portrait of an Artist », film produit par
Netflix et disponible en avril sur la plateforme pour rendre hom-
mage à la star de «Black Panther», également activiste, décé-
dée le 28 août dernier des suites d’un cancer du côlon. Cette
production spéciale célébrera la vie et l’héritage de Chadwick
Boseman, en offrant un regard intime sur son art singulier et sur
les expériences qui ont influencé ses performances. Les amis
et collègues de l’acteur y sont invités à partager leurs souvenirs.
Parmi les personnes qui interviendront pour parler de l’art de
«Chadwick Boseman ainsi que de son engagement en tant
qu’artiste, citons Viola Davis, Glynn Turman et Taylour Paige,
ses coéquipiers de film « Le Blues de Ma Rainey », ainsi que le
réalisateur George C. Wolfe et le compositeur de musique
Branford Marsalis. La partenaire dans « Black Panther », Danai
Gurira, la chorégraphe Andile Nebulane, Aakomon Jones, réali-
sateur de « Get on Up », Tate Taylor, réalisateur de « 42 », ou
encore les légendaires Denzel Washington et Spike Lee, qui a
dirigé Chadwick Boseman dans le film « Da 5 Bloods »:
« Frères de Sang », dresseront également un portrait du défunt
artiste. devenu célèbre grâce à ses rôles dans « 42, « Get on
Up », « Marshall » et « Black Panther », Chadwick Boseman a
été nommé aux Oscars à titre posthume cette année pour son
rôle dans le drame de Netflix « Le Blues de Ma Rainey ».
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C
’est la première fois que
Mokrane Chemim livre ce
témoignage poignant sur

Matoub Lounès. Mokrane Chemim
est l’un des 24 détenus du prin-
temps berbère. Il est l’un des plus
anciens militants de la cause ber-
bère. Ecrivain aussi, il est l’auteur
de plus de dix livres aussi bien en
français qu’en tamazight.
Comment a eu lieu la première ren-
contre entre Chemim et Matoub.
Mokrane Chemim se souvient
comme si cela datait d’hier qu’il
était à la recherche d’un porte-voix,
un jeune chanteur pour se rappro-
cher du grand public. Nous som-
mes au milieu des années 70, en
pleine clandestinité. « Par l’inter-
médiaire d’une jeune collégienne,
sœur d’un ami de Taguemount
Azouz, j’ai pu apprendre l’existence
d’un jeune qui habitait juste à proxi-
mité du collège et dont le père y tra-
vaillait comme cuisinier. Elle me
donna les coordonnées avec nom
et prénom ». Mais le jeune chan-
teur en question, s’étonna Mokrane
Chemim, était introuvable sur la
liste des artistes kabyles, il était
encore inconnu au bataillon. « Des
semaines et des mois passèrent
jusqu’au jour où, chacun de notre
côté, nous entendîmes l’appel du
devoir, la voix des ancêtres et les
cris étouffés d’une nation sans
droits et sans Etat », ajoute l’ancien
détenu du printemps berbère. Et
arriva enfin la première rencontre
par pur hasard. Un hasard qui a
bien fait les choses. 

Le début de l’aventure 
« Tout commence dans un café

bien connu de Tizi Ouzou, Le
Novelty, en cette année de 1977,
par le plus grand des hasards.

Accompagné par l’ami Mouh
Achour (Achour Belghezli, égale-
ment faisant partie des 24 détenus
du printemps berbère, Ndlr), nous
rentrons au café et nous nous
installons à la même table qu’un
jeune homme que nous ne
connaissions pas et qui semblait
perdu au milieu d’imprimés qu’il
remplissait. Au cafetier de service,
nous demandons des cafés et
nous engageons une discussion
comme à l’accoutumée et parlons
de tout et de rien », se souvient
encore Mokrane Chemim. Et d’en-
chainer : « Le jeune étant très pris
par la paperasse, je tente de poser
un regard sur les imprimés et je
parviens à comprendre ses motiva-
tions : il sollicitait une adhésion à
l’Office national des droits d’auteurs

». Mokrane Chemim confirme :
Cheikh Al-Hasnaoui et Dahmane
El-Harrachi étaient ses artistes pré-
férés. Et viennent les nom et pré-
nom : Matoub Lounés, de 1977. «
J’engage la discussion avec lui,
nous étions presque du même âge
et le courant semble bien passer.
Et c’est le début de notre aventure
et nous tenterons de faire de ce
jeune le porte-voix de notre cause.
Humblement, simplement, sans
prétention aucune », souligne
Mokrane Chemim. 

Militant engagé
Ce dernier révèle d’autres

détails : « Je lui remets un petit
vocabulaire de nouveaux termes à
introduire dans les textes de ses
chansons et qui entrent dans le
cadre de l’épuration de la langue

amazighe en remplacement des
mots d’emprunt aux langues étran-
gères. Parmi ces termes nouveaux,
nous retrouvons certains dans la
chanson « Azul s tmurt d idurar s
ljemla » éditée en 1978. Il semble
que c’est la première fois que le
terme azul est utilisé dans un texte
chanté ». Par la suite, Mokrane
Chemim et son groupe de militants
engagés et courageux, organi-
saient des galas pour faire connaî-
tre Matoub Lounès au grand public,
notamment à Ath Douala et à la
Maison de la culture de Tizi Ouzou.
« Tous nos amis y assistaient pour
lui prodiguer soutien et encourage-
ments par des applaudissements
nourris à l’entame de chaque chan-
son. Il devait également se pro-
duire à la cité universitaire de Ben-
Aknoun, mais pour cause de 
maladie, nous l’avions remplacé
par un autre chanteur. À l’anima-
tion, il y avait Boukrif Salah (un
autre parmi les 24 détenus du prin-
temps berbère, NDLR) et moi-
même », ajoute l’auteur de « Adar
itedu s azar ». Ce dernier évoque
une autre époque, celle des soi-
rées animées par Matoub, tard
dans la nuit, en équipe, et au cours
desquelles ils se déplaçaient vers
la sortie du village « Ichardiwen »
(Ath-Douala) à un endroit retiré et
sans aucune gêne pour nulle habi-
tation. Matoub Lounès au mandole,
Mouh Achour à la percussion et
Mokrane Chemim s’occupait de la
supervision. « Les déplacements
étaient assurés par Mouloud B.,
taxieur de son état et qui habitait le
même village que Mouh Achour,
Aguemoun (Ath-Douala). Quelques
amis du village Ichardiwen, village
natal de ma mère, assistaient à ces
soirées », se souvient encore
Mokrane Chemim, auteur aussi du
livre Les graines de la violence. 

Combat identitaire 
Ce dernier rappelle que tout au

long de leurs nombreuses et fré-
quentes rencontres, il inoculait à
Matoub Lounès, à toutes petites
doses, le « venin » de l’engage-
ment politique au service du com-
bat identitaire. « Je l’entretenais
des nombreux sujets qui me préoc-
cupaient dont la question de la lan-
gue, l’assassinat de Abane
Ramdane, de Krim Belkacem
apparaissent vite dans le corps de
ses chansons », ajoute le même
militant dévoué et sincère, de l’avis
unanime de tous ses compagnons.
« Du petit chanteur de fêtes de
villages, Matoub Lounès devient en
un temps record l’idole de toute la
nation. Il avait aussi ses défauts
comme tout humain. Et même, il
avait quelques signes prémonitoi-
res sur son devenir », enchaine
Mokrane Chemim en faisant réfé-
rence aux chansons du Rebelle de
ses tout débuts et dans lesquelles il
prédisait sa propre mort. 

« Nos chemins se sont rencon-
trés et ne se sont jamais séparés.
Tout au long de la première moitié
de la décennie quatre-vingt (1980)
on se voyait presque quotidienne-
ment et c’est ainsi qu’il s’est impli-
qué dans toutes les actions que
j’entreprenais dont la campagne
pour la libération des militants
connus sous le nom de « poseurs
de bombes : lui à la chanson et moi
à l’engagement », rappelle
Mokrane Chemim qui a décidé
enfin de livrer ce très précieux
témoignage après des décennies
de silence par modestie bien sûr.
Tous ceux qui connaissent
Mokrane Chemim, de près ou de
loin, savent à quel point ce dernier
est humble. Mais grand militant.
Honnête et incorruptible.

A.M.

ORAN, LE RAMADHAN ET LE PATRIMOINE

Un  cocktail culturel varié

L a direction de la culture
d’Oran a programmé plu-
sieurs activités culturelles et

artistiques à l’occasion du mois de
Ramadhan, qui coïncide cette
année avec le mois du patrimoine
s’étalant du 18 avril au 18 mai pro-
chains, et ce avec la participation
d’établissements culturels et le
mouvement associatif qui active
dans le domaine culturel et artis-
tique au niveau de la wilaya, a-t-on
appris mercredi dernier auprès de
cette instance. Ce programme
comprend « un cocktail culturel »,
qui sied avec les deux évène-
ments. Ainsi, les Arènes d’Oran à
haï Mohieddine (ex Eckmhul ) et la
place Tahtaha abriteront des soi-
rées où la halqa se mêle à el
goual, à l’initiative de l’association
« Santé Sidi El Houari ».
L’association « Chabab Wahran »

organisera, à la place « El
Moudjahid » au centre-ville d’Oran
une manifestation dénommée 
« Bedli kitabek » (échange ton
livre), une occasion pour les ama-
teurs du livre d’échanger des titres
et participer à la promotion du livre,
aujourd’hui sous la domination du
numérique. Par ailleurs, une soi-
rée féminine sur « la poésie patri-
moniale et les récits populaires »,
sera animée par l’association 
« Rahf » et des soirées littéraires
de poètes populaires et de poésie
classique à l’actif des associations
« El Amel » et « Athar Al Aâbirine.» 

Les participants seront conviés
à participer à un concours « El
Qari El Moumayaz » (le lecteur qui
sort du lot), organisé par la Maison
de la culture « Zeddour Brahim
Belkacem » qui donnera un ren-
dez-vous pour la cérémonie de

clôture pour récompenser les lau-
réats. Il sera organisé à l’occasion
de la célébration de la Journée de
la science, de même que durant
les soirées ramadhanesques et le
mois du patrimoine, des soirées
d’El Inchad avec la participation
d’associations, ainsi que des
conférences traitant du 
« Patrimoine immatériel », «Le rôle
pionnier des musées pour la pré-
servation du patrimoine matériel »
et « Vers une génération qui pra-
tique la valise muséale ». À l’occa-
sion du mois du patrimoine, qui
débutera le 18 avril prochain, l’an-
tenne d’Oran de l’Office national
de l’exploitation et de gestion des
biens culturels protégés a pris l’ini-
tiative d’organiser un Iftar collectif,
qui aura lieu au palais du Bey, de
même que la programmation d’ac-
tivités pour faire connaitre les ves-
tiges et les  monuments histo-
riques et les savants de la région à
travers les réseaux sociaux, dans
le cadre de l’animation culturelle et
la promotion touristique de ces
sites. Le cinéma sera marqué par
un panorama du film du patrimoine
et la projection de films algériens
et autres du cinéma américain à la
Cinémathèque, alors que les ama-
teurs du 4ème art seront au ren-
dez-vous avec la représentation
théâtrale prévue au théâtre régio-
nal « Abdelkader Alloula » chaque
jeudi et samedi.

U
ne nouvelle édition du livre
« El Aqaid » (croyances)
du cheikh Abdelhamid

Benbadis paraîtra « d’ici à la fin du
mois d’avril ou début mai au plus
tard », a annoncé jeudi le prési-
dent du bureau de Constantine de
l’Association des Oulémas musul-
mans algériens (Aoma), le profes-
seur Abdelaziz Chelli. Le nouvel
ouvrage, traitant des croyances
islamiques à travers le Coran et la
Sunna, renfermera des explica-
tions «inédites» sur le sujet, four-
nies par un professeur du départe-
ment du Coran et la Sunna de l’u-
niversité des sciences islamiques
Emir-abdelkader de Constantine,

a précisé le même responsable à
l’APS à la veille de la Journée du
savoir (16 avril).   La nouvelle édi-
tion, en phase finale d’impression,
paraîtra au nom de la section d’El
Khroub de l’Association des
Oulémas musulmans algériens, a
encore précisé le professeur Chelli
qui a mis l’accent sur l’importance
de cet ouvrage qui devra apporter
davantage d’éclaircissements et
d’informations sur les croyances
islamiques du Cheikh Abdelhamid
Benbadis, père du nationalisme
algérien. L’ouvrage sera distribué
à titre gracieux aux associations,
bibliothèques et établissements
scolaires, a ajouté le président de
l’Association locale des Oulémas
musulmans algériens, précisant
que cela s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés pour vulgari-
ser les œuvres et les contributions
du cheikh Benbadis, notamment
parmi les jeunes générations. Le
livre « El Aqaid » s’appuie sur des
documents inédits sur le parcours,
les activités et les pensées du fon-
dateur de l’Association des
Oulémas musulmans algériens, a
souligné le même responsable,
précisant que l’ouvrage contient
également de nouvelles données
sur la vie de Abdelhamid
Benbadis, une vie entièrement
consacrée au service de la liberté,
du progrès et de l’humanisme.

MOKRANE CHEMIM RACONTE…

Témoignage inédit et émouvant sur Matoub Lounès
MATOUB Lounès est le premier chanteur et homme public à avoir employé le mot « azul » . C’était dans un texte
chanté, dans son titre « Azul s tmurt idurar ».

�� AOMAR MOHELLEBI

NOUVELLE ÉDITION PROCHAINEMENT
«El Aqaïd» de Abdelhamid Benbadis
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LL a Turquie est la plaque
tournante de l’islamisme
politique, cela est devenu

un secret de Polichinelle. Le
premier mouvement qui a béné-
ficié d’une protection et accueil,
c’est bien l’organisation des
Frères musulmans de l’Egypte.
Les membres de cette organisa-
tion la plus radicale depuis la
création des mouvements isla-
mistes dans le monde arabe et
musulman profite de cette
« liberté » en Turquie pour se
restructurer et se réorganiser
dans la perspective de se redé-
ployer et enclencher une
énième « offensive »  dans le
pays d’origine. La Turquie
accueille un nombre important
de représentants islamistes
algériens qui se reconnaissent
eux aussi comme étant le pro-
longement de l’organisation des
Frères musulmans au plan
organique et au plan program-
matique et idéologique. Il s’agir
de la nébuleuse islamiste du
Rachad, une organisation créée
en 2007 en Europe et qui,
aujourd’hui, bénéficie des lar-
gesses et de couverture-protec-
tion de la part de la Turquie
d’Erdogan. Beaucoup d’infor-
mations et de recoupements
font référence à la présence de
coordination entre les officiels
de la Turquie et le mouvement
obscur aux ramifications inter-
nationales, à savoir Rachad.
Ces informations sont aussi
appuyées par les déclarations et
les allusions faites par les mem-
bres de cette organisation avec
des responsables du mouve-
ment islamiste en Turquie et
d’autres mouvements de la
même obédience qui ont élu

domicile dans ce pays pour
exercer pleinement et entière-
ment leurs activités, leurs
cyber-attaques et leurs propa-
gandes médiatiques à travers
des chaînes qui émettent de la
Turquie pour s’attaquer à leurs
pays d’origine. Le cas des mou-
vements radicaux islamistes
affiliés à l’organisation des
Frères musulmans en est une
preuve concrète avec leurs chaî-
nes et leurs moyens relevant de
la cyberactivité à travers les
réseaux sociaux et le Net en
général. Tous les membres de
cette organisation islamiste de
l’Egypte sont aujourd’hui
réduits à un silence sidéral au
risque de se voir rapatrier au
pays d’origine. Cette nouvelle
situation est justifiée par de

nouveaux enjeux qui viennent
de surgir au niveau de l’Est de
la Méditerranée et les gise-
ments du gaz dont l’Egypte dis-
pose d’une partie importante
partagée avec la Grèce. Cette
nouvelle donne a poussé la
Turquie d’Erdogan de sacrifier
la carte des Frères musulmans
en les monnayant en gaz
comme nouvelle forme de redé-
ploiement diplomatique avec
l’Egypte. Cette stratégie qui
consiste à faire placer les inté-
rêts du pays avant toutes consi-
dérations, montre on ne peut
plus clairement que la Turquie
face aux intérêts économiques
et stratégiques ne recule devant
rien pour pactiser y compris
avec le diable. Quant aux mem-
bres de l’organisation des

Frères musulmans, ils ne sont
qu’une carte sur un échiquier
multiple et à plusieurs facettes.
D’ailleurs, c’est ce qui s’est
passé dernièrement en leur inti-
mant l’ordre de ne plus piper
un mot à l’égard de l’Egypte et
du pouvoir égyptien en l’occur-
rence. La Turquie a des rela-
tions économiques importantes
avec l’Algérie, ces relations sont
en train de s’approfondir
davantage, c’est le signe d’une
entente au plan diplomatique
promettant plus d’échanges et
de coopérations. De ce point de
vue, la Turquie ne ménagera
pas ses efforts pour consolider
ses rapports avec l’Algérie.
Pour ce faire, elle peut rééditer
sa position prise à l’égard de
l’Egypte en sommant les élé-
ments islamistes radicaux du
Rachad de quitter le territoire
turc pour ses intérêts straté-
giques et économiques avec
l’Algérie. En tout cas, les choses
finiront par connaître une issue
comme celle de l’Egypte, les
relations entre Etats ne sont
pas déterminées par des appro-
ches étroites et strictement
idéologiques comme c’est le cas
pour le président de la Turquie
et son obédience islamiste. La
Turquie préfère des relations
d’intérêt qui lui permettent de
s’inscrire dans des enjeux plus
prépondérants en sa qualité de
force et de pays émergent que
de s’enfoncer dans le soutien
des éléments extrémistes qui
n’apportent rien au peuple et à
l’Etat turc. Le mouvement isla-
miste Rachad va connaître un
sale temps, un temps que même
son allié traditionnel sera de la
partie pour l’enfoncer dans sa
spirale sans fin. HH..NN..

ANKARA SOUTIENT, FINANCE ET PROTÈGE L’ORGANISATION RACHAD

ÀÀ  qquuooii  jjoouuee  llaa  TTuurrqquuiiee  ??
LLAA  TTUURRQQUUIIEE accueille un nombre important d’islamistes algériens qui se reconnaissent
comme étant le prolongement de l’organisation des Frères musulmans.

DERNIÈRE
HEURE

RÉUNION, AUJOURD’HUI,
DU CONSEIL DES MINISTRES

Le chef de l’Etat présidera,
aujourd’hui, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres,
a indiqué, hier, un communiqué
de la présidence de la
République. «Le président de la
République, chef suprême 
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune, pré-
sidera dimanche 18 avril 2021,
la réunion périodique du Conseil
des ministres consacrée à l’exa-
men et l’endossement de nom-
bre d’exposés et décrets relatifs
aux secteurs des affaires étran-
gères, de l’Education nationale,
de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et
de l’industrie», précise le com-
muniqué. 

132 KG DE KIF SAISIS 
À TLEMCEN

Les éléments des services
des douanes de la wilaya de
Tlemcen ont saisi une quan-
tité de 132 kg de kif traité et
arrêté cinq individus impli-
qués dans cette affaire, rap-
porte un communiqué de la
cellule de communication de
la direction régionale de ce
corps constitué. L’opération a
été conjointement menée par
la brigade mobile des doua-
nes de Tlemcen, la brigade
d’El Aricha, des éléments de
surveillance douanière de
Honaine relevant de l’inspec-
tion divisionnaire des doua-
nes de Tlemcen, l’équipe
régionale des douanes de
lutte contre la drogue en col-
laboration avec un détache-
ment de l’ANP, indique le
texte. Un barrage dressé au
niveau de la Route nationale
RN N° 13 reliant les commu-
nes de Tlemcen et d’El Aricha,
a permis d’intercepter trois
véhicules dont les conduc-
teurs se sont débarrassés de
la quantité à l’approche du
barrage de sécurité.

Rachad sur les traces des Frères musulmans

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

163 NOUVEAUX CAS, 
117 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

6 Ramadhan 1442

DIMANCHE 17 AVRIL 2021

Iftar 19:28

Imssak 04:31
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LL e conseiller chargé des
Archives nationales et de
la mémoire auprès de la

Présidence, Abdelmadjid
Chikhi, a réagi, une nouvelle
fois, au rapport dit «Benjamin
Stora» sur la réconciliation des
mémoires entre la France et
l’Algérie, remis fin janvier par
l’historien français au prési-
dent Emmanuel Macron.
Animant une conférence de
presse sous le thème « le rôle
de l’association des Oulémas
musulmans dans la sauvegarde
de la Mémoire nationale»,
Abdelmadjid Chikhi a manié la
litote pour répondre à ses
détracteurs en réitérant que 
« le rapport Stora est une
affaire franco-française et ne
concerne nullement l’Algérie». 

Abdelmadjid Chikhi s’est
toujours abstenu de commenter
le rapport « Stora ». «Il ne nous
a pas été transmis de manière

officielle pour que l’on soit dans
l’obligation, du moins morale,
de répondre sur son contenu»,
assurait récemment le direc-
teur général des Archives natio-
nales, précisant qu’ «officielle-
ment, c’est comme si ce rapport
n’existait pas ».

Dans ce sens, le conseiller du
président Tebboune a défendu
les positions prises par les
Oulémas algériens à l’époque
de la colonisation. « Je n’ai pas
entendu dire que certains mem-
bres de l’association étaient de
connivence avec les autorités
françaises, mais l’association
ne faisait que négocier pour
garder l’école ouverte », a sou-
tenu le directeur général des
Archives nationales. 

Pour Abdelmadjid Chikhi, le
dossier de la mémoire est
« volumineux ». « Tous les
acteurs, notamment la société
civile, doivent participer à son
enrichissement » souligne
Abdelmadjid Chikhi qui
dénonce, néanmoins, la « réti-

cence de certains chercheurs».
Pour le directeur général des
Archives nationales, l’histoire
est « la colonne vertébrale de
l’avenir de l’Algérie ». Dans ce
cadre, le chargé des Archives

nationales et de la mémoire
auprès de la Présidence a indi-
qué que « la réalité historique
doit être écrite, car la mémoire
aide à la construction de
l’Algérie, loin des conflits »,

soulignant que le Mouvement
national comportait plusieurs
composantes qu’ « il ne faut pas
occulter». 

D’autant a-t-il révélé que 
« la France coloniale a œuvré
pour répandre l’analphabé-
tisme en Algérie ».  Pour étayer
ses propos, Abdelmadjid Chikhi
rappellera qu’« en 1830, selon
les historiens, le taux d’anal-
phabétisme n’approchait pas
les 20% de la population. Et
tous les Algériens lisaient et
écrivaient. Pendant les trente
premières années de colonisa-
tion, la France avait éliminé les
personnes qui lisaient et qui
écrivaient. Il en est suivi l’ère
du pillage ». En marge de l’ex-
position, Abdelmadjid Chikhi a
révélé l’organisation, prochai-
nement, d’une conférence
nationale sur la mémoire à
même de mettre en place un
programme définitif pour le
dossier de la Mémoire natio-
nale.
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ABDELMADJID CHIKHI PERSISTE ET SIGNE

««  LLee  ccoolloonniiaalliissmmee  aa  éélliimmiinnéé  lleess  lleettttrrééss  aallggéérriieennss »»
LLEE  CCHHAARRGGÉÉ de la mémoire et des Archives nationales a révélé l’organisation prochainement d’une conférence nationale sur la mémoire.

Abdelmadjid Chikhi
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