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LL e président de la
République a réuni, hier,
un Conseil des ministres

consacré à l’examen et l’endos-
sement de nombre d’exposés et
décrets relatifs aux secteurs des
affaires étrangères, de
l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et de
l’industrie.  Cette rencontre,
première du mois sacré du
Ramadhan ne bénéficie pas
d’assez de recul pour faire un
premier bilan des mesures pri-
ses par le ministère du
Commerce pour faire face à
l’envolée des prix durant le
mois sacré. Il est constaté tradi-
tionnellement, l’impossibilité
de freiner la tendance haussière
des prix des produits de large
consommation, à la première
semaine du Ramadhan, avant
une baisse graduelle qui s’étale
sur les deux dernières décades
du mois sacré. 

Il reste, cependant, que les

crises d’approvisionnement de
lait et de l’huile de table demeu-
rent entières dans un certain
nombre de wilayas du pays.
Faut-il associer la panique dont
font montre les Algériens avec
l’entame du Ramadhan ? On
pourrait le supposer et l’ab-
sence du commerce dans le
menu du Conseil des ministres
traduit sans doute le souci de ne
pas s’empresser d’agir sur une
situation qui devra retrouver sa

normalité dans les tout pro-
chains jours. Il faut dire, à ce
propos, que le Ramadhan bou-
cle aujourd’hui sa première
semaine. On devrait donc assis-
ter à une tendance baissière des
prix dans les tout prochains
jours. 

Auquel cas cela voudra dire
que le dérèglement qu’a vécu le
marché est la conséquence
d’une trop forte pression sur
une offre qui n’est pas extensi-

ble à l’infini. Dans le cas
contraire, l’Exécutif devra
revoir sa copie et intervenir
dans l’urgence pour pallier les
erreurs commises par le dépar-
tement du commerce.

Cette importante parenthèse
fermée, il convient de noter
l’importance des dossiers qui
seront abordés par le Conseil
des ministres. Même si dans sa
forme, la réunion est dédiée à la
promulgation de décrets relatifs

aux secteurs des affaires étran-
gères, de l’Éducation nationale,
de l’enseignement supérieur, de
la recherche scientifique et de
l’industrie, il reste qu’à l’excep-
tion des affaires étrangères qui
relèvent du domaine exclusif du
président de la République,
tous les autres secteurs ont été,
d’une manière ou d’une autre,
impactés par la crise sanitaire
que vit le pays depuis plus 
d’un an.

La baisse de niveau, consta-
tée dans l’Education nationale
et l’enseignement supérieur, en
raison des perturbations dans
les programmes d’enseigne-
ment, sera une préoccupation
majeure pour les ministres
concernés de l’actuel gouverne-
ment et du prochain. 

Quant à l’industrie, un sec-
teur aujourd’hui en jachère,
caractérisé par une paralysie de
plus d’une année, il a véritable-
ment besoin d’un «coup de
fouet» salutaire. Il y a égale-
ment l’économie de la connais-
sance qui fait, ces derniers
mois, des pas de géant, et doit
donc être connectée à l’univer-
sité.

SS..BB..

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES DU RAMADHAN

LL’’hheeuurree  dduu  bbiillaann  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ssoonnnnéé
TTOOUUSS  LLEESS  AAUUTTRREESS  secteurs ont été, d’une manière ou d’une autre, impactés par la crise sanitaire que vit le pays
depuis plus d’un an.

LL e ministère des
Finances a autorisé le
Trésor public à verser

les salaires à découvert, jus-
qu’au 1er juin prochain, sans
attendre le visa des services
du ministère sur les états des
salaires. Pour cause : les
salaires du mois d’avril n’ont
pas été versés à temps aux
fonctionnaires  de plusieurs
secteurs. Cette  décision,
salutaire, a été  prise suite au
mouvement de protestation
déclenché la semaine der-
nière,   par différentes catégo-
ries de fonctionnaires afin de
dénoncer le retard de plus
d’une semaine dans le verse-

ment des salaires du mois d’a-
vril. Il est à  noter que le
retard pour le versement du
salaire occasionné du mois
d’avril,  coïncidait avec les
préparatifs du mois de jeûne.
Cela a provoqué une vive
colère parmi de nombreux
fonctionnaires. Ils   se sont
trouvés privés du salaire
mensuel, en raison du retard
accusé par les services de leur
tutelle  dans l’attente de l’ap-
probation du budget de fonc-
tionnement et l’achèvement
et l’approbation des états de
salaires, en raison des  mesu-
res de restriction sanitaires
dues à  la pandémie de 
Covid-19. 

La colère des fonctionnai-
res  a été exacerbée, d’autant

plus que cela coïncide avec le
mois de Ramadhan, syno-
nyme de diverses dépenses.
Certains employés, dans dif-
férents  secteurs, en particu-
lier dans  l’éducation, ont eu
recours à des mouvements de
protestation pour réclamer
leurs salaires, tandis que
d’autres ont annoncé des
débrayages pour la semaine
prochaine et pour le même
motif. 

À titre d’exemple, le minis-
tère des Affaires religieuses et
des Wakfs a indiqué (…) en
vue de traiter toutes les ques-
tions soulevées par les imams
et  les employés, le règlement
du salaire du mois d’avril a
été assuré, en coordination
avec les autorités compéten-
tes du ministère des
Finances… 

Pour les  enseignants de
divers paliers de  l’éducation,
qui sont sortis dans la rue
afin de réclamer leurs salaires
tardifs et leurs arriérés finan-
ciers impayés, la responsabi-
lité incombait aux directions
de l’éducation qui ne sont pas
intervenues auprès du
Trésor public pour libérer les
salaires. Cela a été fortement
dénoncé par les syndicats, qui
ont  déploré la situation
catastrophique des ensei-
gnants, qui  devaient faire
face aux  exigences du
Ramadhan, avec des poches
vides et un  faible pouvoir 
d’achat. 

MM..  BB..

PAIEMENT DES DUS DES FONCTIONNAIRES

LLee  vveerrsseemmeenntt  ddeess  ssaallaaiirreess  àà  ddééccoouuvveerrtt  oorrddoonnnnéé
LLAA  CCOOLLÈÈRREE  a été exacerbée d’autant plus que cela coïncide avec 

le mois de Ramadhan, synonyme de diverses dépenses.

LL a majorité des postiers a
cédé aux promesses faites
par l’entreprise. Le service a

bel et bien repris son cours dans la
plupart des bureaux de poste après
les dernier engagements de la
direction générale de l’entreprise.

Celle-ci a décidé « d’activer le
système d’évaluation des primes
de rendement individuel et collec-
tif PRI/PRC, qui seront versées à
compter du mois de juillet 2021»,
affirme un communiqué rendu
public par Algérie poste (AP) dans
la soirée de ce samedi sur sa page
facebook. L’entreprise a également
promis «l’octroi de 2 jours de repos
par semaine à chaque employé,
après le mois sacré du Ramadhan,
suivant un programme adéquat
garantissant la continuité du serv-
ice postal,» a-t-on pu lire dans ledit
communiqués signé par la direc-
trice générale Baya Hanoufi.

Le même document souligne
également que « ces mesures s’a-
joutent à la prime d’intéressement,
dont une partie a été versée au
début du mois sacré et le reste
après approbation du bilan annuel
2020 par le conseil d’administra-
tion». L’entreprise a également
promis la régularisation, avant le
30 mai 2021, du « statut de tous les
travailleurs faisant fonction autre
que celle prévue dans leur décision
de nomination». 

L’entreprise a par ailleurs
affirmé qu’elle engagera «toutes
les procédures juridiques et régle-
mentaires en vigueur contre ceux

qui se sont abstenus de rejoindre
leurs postes de travail, malgré les
instructions données à cet effet».

«La décision d’arrêter notre col-
lègue Abderrahmane Zaoui, (le tra-
vailleur qui s’était adressé au
ministre lors du premier jour de
grève) comme un coup de massue
sur nos têtes. Son licenciement n’a
pas contribué à renforcer notre
mouvement», admet un postier
désirant resté sous couvert d’ano-
nymat.

La mobilisation des postiers a
en effet faibli. Leur grève était aux
dernières nouvelles, circonscrite à
Alger Tizi Ouzou, et Béjaïa. À l’ex-
ception de ces régions l’appel à la
grève dans les bureaux de poste ne
mobilise pas. La mobilisation des
employés de la poste est en effet
entrée, hier, dans son sixième jour,
avec une faible participation dans
les wilayas précitées, où la grève
s’est fait sentir malgré le service
minimum. La tension est montée,
hier, d’un cran à Tizi Ouzou, où un
rassemblement a été improvisé par
les citoyens, pour crier leur ras-le-
bol quant à la persistance de cette
situation pénalisante, rapporte
notre correspondant. 

Plusieurs dizaines de citoyens
ont bloqué la circulation automo-
bile au niveau du centre-ville de
Tizi Ouzou.Les protestataires ont
menacé de hausser le ton et de
recourir à d’autres formes de
contestations. On parle de « murer
les bureaux de poste», rapporte
encore notre source. Une menace
brandie par les usagers de la poste
qui se disent pris en otage.

MM..AA..

APRÈS PRÈS D’UNE SEMAINE DE MOBILISATION

LLaa  ggrrèèvvee  ddeess  ppoossttiieerrss  ss’’ééttoouuffffee
LLEE  DDÉÉBBRRAAYYAAGGEE des postiers s’essouffle, mais la tension

reste toujours forte. À Tizi Ouzou, un rassemblement a été
improvisé par les citoyens, pour crier leur ras-le-bol.

Il est encore trop tôt

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Une décision salutaire
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
emise en ordre. Mohamed Bacha, notre
ministre de l’Industrie a réuni, samedi
dernier, les responsables des entrepri-

ses publiques relevant de son secteur. Une
réunion dont le but est de « réveiller » les
membres des conseils d’administration (CA)
de ces entreprises. Il leur a demandé d’intensi-
fier « leurs efforts pour accompagner les
responsables des groupes (industriels, Ndlr)
en vue de la réalisation des objectifs tracés à
même de relancer le secteur industriel
public ». Au cours de cette réunion, il a été
également question du « rôle du membre du
conseil d’administration dans la protection
des intérêts et des biens de l’entreprises ».
Comme il a été rappelé « l’importance de la
charte d’éthique du membre du conseil d’ad-
ministration qui définit les obligations et les
engagements éthiques pour l’exercice de ses
missions dans le cadre de la transparence et
de l’intégrité ». Pour finir et selon le communi-
qué publié à l’issue des travaux, le ministre a
donné « des instructions aux membres du
conseil d’administration des entreprises
publiques économiques relatives à l’impératif
de conclure des contrats d’efficacité pour
chaque groupe garantissant des objectifs tra-
cés devant être atteints en assurant leur suivi
pour l’amélioration de l’efficacité de l’entre-
prise ». En termes plus terre à terre, cette
réunion avait pour objectif de booster le ren-
dement du staff dirigeant des entreprises
publiques. Dans certaines entreprises
publiques, force est de constater, en effet, que
des gestionnaires se limitent au « service mini-
mum ». Leurs alibis sont dans la pénalisation
de l’acte de gestion, les risques sans assuran-
ces et dans tous les cas le salaire qui reste le
même. Ce qui n’est pas totalement faux. Mais
un peu exagéré tout de même. Quand on a
peur de l’acte de gestion et des risques qu’il
fait prendre, soit on n’accepte pas la fonction,
soit on démissionne. S’agissant du salaire qui
est fixé par les pouvoirs publics et non pas
négocié avec le CA qui perd ainsi un important
levier de dissuasion. Il lui reste, cependant, la
solution extrême qui est le licenciement. Mais
là encore le cumul de la présidence du CA avec
le poste de directeur général (P-DG), réduit la
marge de manœuvre des membres du conseil
d’administration. Supprimer le cumul  et rééva-
luer les jetons de présence seraient certaine-
ment des pistes à explorer. Quant au contrat
de performance et la charte d’éthique, aujour-
d’hui ils semblent être frappés d’obsoles-
cence !

Z.M.

UU ne dizaine de baguettes de
pain entassées dans les ordu-
res. Cette photo, qui circule

actuellement sur les réseaux sociaux,
a choqué les Algériens. Pourtant, elle
n’est que le reflet d’une triste réalité.
Il suffit de faire un petit tour au
niveau des bacs à ordures de n’im-
porte quel quartier pour le constater.
Ils ressemblent plus à des présentoirs
de restaurants qu’à des poubelles. On
y trouve de tout ! Plats à peine enta-
més, gâteaux et même différentes sor-
tes de viandes ! Le pain occupe évi-
demment une place de choix dans ces
poubelles devenues… comptoirs.
Comme chaque année, c’est l’un des
aliments les plus gaspillés durant ce
mois pourtant sacré. Le président de
la Fédération des boulangers, Youcef
Khlefat, parle de près de 60 millions
de baguettes jetées depuis le début du
Ramadhan. Le ministère de
l’Environnement, dans une étude
récente avait fait état du gaspillage de
600 tonnes par jour. Mercredi dernier,
2e jour de jeûne, le centre d’enfouisse-
ment technique de la wilaya de Tipasa
a recensé le ramassage de 5228 68 kg
de pain ! Des chiffres ahurissants,
mais qui ne doivent pas nous étonner. 

Car, à chaque fin de journée, c’est la
même rengaine devant les boulange-
ries. Les consommateurs font la queue
pour acheter tous types et formes de
pain en grande quantité. D’ailleurs,
une vidéo circule sur Internet mon-
trant un jeune au niveau du centre
d’Alger qui sortait en courant d’une
boulangerie avec un sac de pain plus
grand que lui. Il trimbalait fièrement
une vingtaine de baguettes, de quoi
nourrir un régiment. Elles ont certai-
nement dû finir dans les déchèteries,
ou dans le meilleur des cas pour nour-
rir les animaux qui ne mangent
presque plus que du pain. Une incons-
cience collective que le président de
l’Association « El Aman » pour la pro-
tection des consommateurs renvoie au
fait que les citoyens ne connaissent
pas la valeur de cette denrée. « Le fait
qu’il soit subventionné et payé à un
prix dérisoire fait que les Algériens l’a-
chètent sans compter», souligne-t-il. 

« Une boulimie d’achats favorisée par
le jeûne s’ensuit. Ils finissent par jeter
cet aliment qui ne leur a finalement
pas coûté très cher », ajoute celui qui
se prononce pour la levée des subven-
tions du pain. Néanmoins, Hacène
Menouar, ne mâche pas ses mots
quant à la qualité de cet aliment
vendu sur le marché.  « Le pain pro-
posé par les boulangeries ne se
conserve pas. Quelques heures après
son achat, il est presque immangeable.
Même quand on le congèle, il ne se
maintient pas », soutient-il non sans
demander que les normes sur la qua-
lité du pain soient révisées. Pour lui
donc, le pain ne sera pas gaspillé le
jour où il aura un prix et une qualité 
« juste ». Toutefois, le président de
l’Association « El Aman » ne veut pas
que le problème du gaspillage soit 
« cerné » dans le pain ou durant la
période du mois sacré du Ramadhan. 
« C’est toute l’année et cela concerne
tout ce que nous consommons »,
insiste-t-il. C’est dans ce sens que son
association a lancé, le 13 mars dernier,
une enquête nationale afin de déter-
miner les problématiques de consom-
mation chez les Algériens. « Ce travail
qui doit durer plusieurs mois touchera
essentiellement sur la question du
gaspillage devenu un véritable fléau

dans notre société », indique-t-il. Cette
question tient fortement à cœur,
Hacène Menouar, car pour lui c’est
une solution qui permettra d’amélio-
rer le pouvoir d’achat des Algériens. «
En luttant contre le gaspillage, on
peut récupérer beaucoup d’argent et
faire d’énormes économies en ces
temps de crise », précise-t-il. « La
moyenne mondiale des produits ache-
tés et gaspillés est de 40%. Si on arrive
à n’en sauvegarder que 20%, ce sera
20% de plus pour le pouvoir d’achat de
chaque citoyen », atteste-t-il appelant
tous les acteurs de la société à s’impli-
quer. « C’est une question qui
concerne tout le monde. Il n’y a pas
que les citoyens qui gaspillent, nos
institutions et autres entreprises le
font également », dénonce-t-il. Un cri
d’alerte qui a déjà été lancé par le
Président de la République lors du
Conseil des ministres consacré à la
préparation du mois sacré du
Ramadhan. Il avait même instruit les
membres de son Exécutif à intensifier
les campagnes de sensibilisation pour
lutter contre ce phénomène. Près
d’une semaine après le début du mois
sacré, ils se sont contentés de petits
SMS appelant à modérer la consom-
mation. Quel gaspillage…

WW..AA..SS..

Le phénomène devient une menace

DES TONNES DE NOURRITURE ONT FINI DANS
LES POUBELLES DEPUIS LE DÉBUT DU RAMADHAN

IINNTTOOLLÉÉRRAABBLLEE  GGAASSPPIILLLLAAGGEE  !!
LLEE  PPAAIINN  OOCCCCUUPPEE  évidemment, une place de choix dans ces poubelles devenues…comptoirs.
Quelque 600 tonnes sont jetées chaque jour. Mais il n’est pas le seul produit touché par ce fléau…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

BBaacchhaa  ««sseeccoouuee»»
lleess  CCAA

3

EE lan pulsionnel de toute une
société saisie par le vertige de la
surconsommation. Incroyable

débauche alimentaire durant ce
Ramadhan, totalement dévoyé par tant
d’exubérance de nourriture. Le mois
sacré devient un moment d’excès et de
gaspillage par excellence. 

Les chiffres révélés par la Fédération
nationale des boulangers (FNB),  dépas-
sent tout entendement : sur les 
60 millions de baguettes de pain fabri-
quées, près de 13 millions sont jetées
quotidiennement, soit l’équivalent de
340 millions de dollars gaspillés annuel-
lement sans état d’âme. Inadmissible
situation dans un pays où l’État subven-

tionne ce produit qui finit dans les pou-
belles  et cela au moment où les revenus
du pays en devises se raréfient, où l’Etat
cherche à économiser le moindre  dinar !
Plus dramatique est le fait que ce pain
n’est plus transformé, comme jadis, en
plat original. 

D’aucuns se rappellent avec  beau-
coup de nostalgie le temps où parmi les
mets de choix du Ramadhan figurait la
Sfiriya, un plat de croquettes de pain
rassis arrosées d’une sauce blanche.
Aujourd’hui, ce pain, récupéré en partie
par des éleveurs   sert d’aliment pour
leur bétail. 

Cette débauche ne concerne pas uni-
quement le pain, mais touche également
d‘autres produits alimentaires  puisque
sur les l0 millions de tonnes, toutes den-
rées confondues, achetées par les
citoyens, 500 000 tonnes rejoignent le
pain dans les décharges publiques. Dans
une intervention devant les membres du
Cnese,  le professeur à l’Ecole nationale
supérieure d’agronomie (Ensa), Aïssa

Abdelguerfi, a révélé que le gaspillage
des produits alimentaires est estimé à
près de 35 milliards de dollars/an. Une
facture bien salée.  Sans compter que la
consommation excessive de certains pro-
duits alimentaires, comme le sucre et le
sel, représente un danger pour la santé
de l’individu. 

Des produits qui sont, en effet, à l’o-
rigine de la propagation de cancers, du
diabète ou de l’hypertension artérielle
comptant actuellement parmi les 
maladies les plus répandues dans le
pays. Mais pourquoi les Algériens
gaspillent-ils le pain ? Sont-ils à ce point
inciviques, inconscients ou est-ce parce
que cette denrée est subventionnée,
donc pas chère? Faut-il rester inactif
face à de pareils actes ? Qui ne dit pas
mot, consent. 

Des appels se multiplient sur les
réseaux sociaux revendiquant la crimi-
nalisation du phénomène. Oui, une loi
pour criminaliser le gaspillage en
Algérie.  Youcef Kalafat, président de la

Fédération nationale des boulangers
(FNB), estime  que la cause de gaspillage
du pain n’était pas seulement liée à la
subvention de l’Etat, mais qu’il s’agis-
sait également d’un facteur moral pour
les citoyens. Faut-il alors changer de
mode de consommation ? Abordant cette
problématique lors d’une journée d’é-
tude sur la rationalisation de la consom-
mation, organisée il y a quelques jours,
à Alger, par le Conseil national écono-
mique, social et environnemental
(Cnese) celui-ci appuie cette thèse. 

Le Cnese souligne l’importance de 
« changer le mode de consommation des
produits de première nécessité, comme
l’eau et les denrées alimentaires » pour
préserver les ressources financières et
naturelles, notamment dans la conjonc-
ture économique actuelle que vit le pays.
Effrayante situation aussi bien sur le
pays saigné en devise et sur les ménages
rudoyés par les conséquences de la pan-
démie de Covid-19.

BB..TT..

LLaa  ffaaccttuurree  ssaallééee  dduu  ggaassppiillllaaggee  
CCEETTTTEE débauche ne concerne pas uniquement le pain mais touche également d’autres produits alimentaires.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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UN GROUPE D’AVOCATS SAISIT LE MINISTRE DE LA JUSTICE ZEGHMATI

««RRaacchhaadd  ddooiitt  êêttrree  ccllaasssséé  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroorriissttee»»
IILL  EEXXIISSTTEE des rapports de médias internationaux et nationaux, qui accablent Rachad.

LL
e mouvement Rachad en
passe d’être classé offi-
ciellement organisation

terroriste par l’Algérie ? Tout
les éléments à charge semblent
l’indiquer, accablant cet appen-
dice de la nébuleuse islamiste.
Selon Me Lahcène Touati, « une
demande de classer ce mouve-
ment parmi les organisations
terroristes, a été officiellement
déposée, hier matin au minis-
tère de la Justice, par un
groupe d’avocats », nous
confiera notre interlocuteur.
Parmi ce groupe d’avocats, on
citera (également) Me Hasna
Burnan, Me Ibrahim Boutera et
Me Mohamed Zawawi. Selon
notre interlocuteur, la demande
a été officiellement déposée,
hier, aux environs de 10h30mn
au niveau de la direction des
affaires judiciaires du ministère
de la Justice. « L’accélération
des événements qu’a connue
l’Algérie, ces derniers temps, a
vu l’implication directe de ce
mouvement dans la fomenta-
tion de faits avérés attentant à
la sécurité de l’Algérie, cela , à
travers ses réseaux internes et
externes », nous a confié 
Me Touati, qui poursuit : «Les
Algériens retiendront le fameux
épisode du mineur, dont l’his-
toire a été échafaudée par la
chaîne affiliée au mouvement,
sans compter le terroriste
Dahdouh, ou encore le sinistre
Abou Leila… » sans compter les

déclarations incendiaires et les
dangereuses sorties des chefs
spirituels de Rachad sur leurs
comptes respectifs, sur les
réseaux sociaux, incitant au
désordre et visant l’instabilité
de l’Etat et de ses institutions».
Notre interlocuteur, qui consi-
dère que la démarche du groupe
d’avocats est on ne peut plus
légale et ne souffre d’aucune
équivoque », estime que « cette
action est un pas citoyen et une
responsabilité nationale vis-à-
vis du pays… Nous ne pouvons
pas rester les bras croisés, face
à une escalade contre l’Algérie
et ses institutions ». Et de ren-
chérir : « Nous avons accompli

notre devoir et fait ce que nous
devions faire. La balle est dans
le camp des autorités », 
dira-t-il. Dans le document
remis aux services du garde des
Sceaux, les avocats auteurs de
cette initiative citent « la collu-
sion de pays et d’organisations
qui veulent attenter à la sécu-
rité nationale et à la stabilité de
nos institutions », note-t-on.
Pour le groupe d’avocats, il ne
fait aucun doute que « des grou-
puscules douteux sont actifs, à
l’intérieur et à l’extérieur du
pays, avec des ramifications
chargées de tâches sales…, ce
qui rend l’Algérie vulnérable
face aux multiples attaques de

différentes parties ». Selon nos
avocats, qui s’interrogent sur le
pourquoi du non-classement de
ce mouvement comme une
nébuleuse terroriste, « il existe
des rapports de médias interna-
tionaux et nationaux, qui acca-
blent Rachad, ainsi que les
poursuites judiciaires à l’encon-
tre de plusieurs de ses adeptes
et les déclarations à charge du
procureur général. Sans comp-
ter les déclarations de hauts
responsables de l’Etat au sujet
de la connexion de ce mouve-
ment avec des groupuscules qui
menacent la sécurité du pays ».
Le groupe d’avocats à l’origine
de cette initiative qu’on quali-

fiera, pour le moins, de pre-
mière dans les annales de la jus-
tice algérienne, évoquent « un
rapport de la sécurité mondiale
daté du 17/09/2017, faisant état
de l’activité de cette nébuleuse
à l’extérieur du pays, impliquée
dans des activités terroristes ».
Un rapport qui « place certains
dirigeants du mouvement dans
la catégorie des personnes dan-
gereuses, recherchées au
niveau international et local
pour leur soutien aux organisa-
tions terroristes mondiales ». 

Un appel est également
lancé en direction des autorités
du pays, afin de « prendre les
mesures qui s’imposent, confor-
mément aux textes de loi régis-
sant ce domaine et de se com-
porter sur cette base, avec ce
mouvement qui représente une
menace réelle, en raison de ses
préjudices à la sécurité natio-
nale, au tissu social et à la sécu-
rité publique ». 

Par ailleurs, les avocats sou-
lignent que « la loi algérienne
permet de prendre des mesures
pour classer toute organisation,
mouvement ou groupe visant la
sécurité de l’Etat, l’intégrité
territoriale et la stabilité du
pays ». 

Il y a lieu de rappeler que le
discours officiel vis-à-vis de
cette nébuleuse a pris un autre
tournant, depuis l’accélération
des événements sur le front de
la contestations et les complica-
tions qui en ont résulté.  

MM..OO.

La nébuleuse islamiste
sérieusement inquiétée
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TRIBUNAL DE TIPAZA

22  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  ppoouurr  «« EEll  BBoouucchheerr »»
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT  l’affaire de la cocaïne, les procès de Kamel Chikhi pour corruption,  se poursuivent. Pour cette affaire, 

le Trésor public a perdu au moins 15 millions de DA.

KK
amel Chikhi, plus connu sous le
sobriquet Kamel El Boucher, a
été condamné, hier, dans une

nouvelle affaire de corruption. L’homme
qui est dernière le plus grand scandale
de cocaïne en Algérie, après la décou-
verte dans les conteneurs de viande qu’il
a importée, pas moins de 701 kg de cette
poudre blanche, n’a toujours pas été
jugé pour cette affaire de stupéfiants,
mais a déjà été condamné pour plusieurs
autres affaires de corruption. Hier, c’est
le tribunal de Tipaza qui a rendu son
verdict, condamnant Kamel El Boucher
à une peine de 2 ans de prison ferme
pour corruption et octroi d’indus privilè-
ges. Un notaire de la ville de Tipaza a été
acquitté de toutes les charges retenues
contre lui. Le même tribunal a égale-
ment condamné le chef de service chargé
de l’enregistrement aux impôts, l’accusé
« Ch. Dj », à 2 ans de prison dont une
année avec sursis, pour le délit
d’ « octroi de dégrèvements et des
exemptions fiscaux illégaux », alors qu’il
a été acquitté du délit d’obtention
« d’indus privilèges ». Quant à la qua-
trième accusée dans cette affaire
« A.B.A », inspectrice centrale et cheffe
de bureau du même service des impôts,

elle s’est vue infliger une peine d’une
année d’emprisonnement avec sursis. Le
représentant du ministère public près le
tribunal de Tipaza avait requis, le 4 avril
dernier, une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 
1 million de DA à l’encontre de Kamel
Chikhi. Il avait aussi demandé 7 ans de
prison ferme à l’encontre du notaire et 
5 ans de prison ferme et de 2 ans de pri-
son ferme ont été requises, contre
respectivement le chef du service chargé
de l’enregistrement aux impôts, et
l’inspectrice centrale et cheffe de bureau
au niveau du même service. 

Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet
d’un mandat de dépôt émis à son encon-
tre par le juge d’instruction près le tri-
bunal de Tipaza, le 15 octobre 2020, est
poursuivi dans cette affaire, pour
« octroi d’indus avantages ». 

Le jugement de cette affaire a été
reporté cinq fois de suite, à la demande
de la défense de l’accusé, depuis la pre-
mière audience du 17 janvier dernier.

La défense des accusés dans cette
affaire a plaidé l’innocence de leurs
clients, tandis que l’accusé principal a
renié sa connaissance des parties dans
cette affaire. Dans sa réponse à la juge
sur les raisons de l’émission, l’enregis-
trement et le règlement des charges le
même jour, Kamel Chikhi a affirmé n’a-
voir traité « qu’avec le notaire et avoir
juste requis l’accélération des procédu-
res ». Cette affaire remonte à 2016,
lorsque l’accusé Kamel Chikhi a signé,

chez un notaire agréé de la ville de
Tipaza, un contrat de transfert d’une
propriété foncière (lui appartenant), sise
à Aïn Beniane (Alger), à une société à
responsabilité limitée (promotion immo-
bilière), dont il était associé et gérant.
Kamel Chikhi a bénéficié au titre de ce
contrat d’une réduction d’impôts, en ne
versant qu’un taux de 1% des taxes, au
lieu de 5%, un fait considéré en violation

avec la législation en vigueur. Les auto-
rités compétentes ont ouvert une
enquête judiciaire en 2018, et engagé des
poursuites à son encontre, en applica-
tion de la loi sur la corruption. 

Les enquêtes réalisées dans cette
affaire ont fait ressortir que le Trésor
public a subi une perte estimée à 
15 millions de DA.

HH..YY
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Une condamnation
en cache une autre
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Un registre 
du commerce
pour les
influenceurs
C’EST officiel, les
influenceuses et influenceurs
peuvent, désormais, profiter
d’un statut légal à part entière
en Algérie et prétendre à un
registre du commerce. En
effet, les services compétents
relevant du ministère du
Commerce ont annoncé, 
ce 17 avril 2021, de nouvelles
mesures. Celles-ci concernent
alors l’activité des influenceurs
et influenceuses sur les
réseaux sociaux dans notre
pays. On leur attribue donc un
statut. Il est répertorié sous le
code 617040. C’es une
première en Algérie ! Il s’agit,
selon le Centre national du
registre du commerce (Cnrc)
d’une « activité à travers
laquelle on exprime une
opinion, un avis ou donne des
conseils (par écrit, audio et/ou
visuel) ». Tout ça, « dans un
domaine spécifique ». C’est 
« selon un style ou un
traitement propre à lui et que
son audience identifie ».
L’objectif est de permettre à
ces créateurs de contenus
d’exercer leurs activités dans
un cadre légal.

Construction prochaine d’un
centre pour migrants à Djanet
AFIN de contenir l’afflux de migrants
subsahariens sur le territoire, l’Algérie
prévoit de construire un centre pour
migrants clandestins dans la ville de Djanet
qui relève de la wilaya d’Illizi. Selon les
informations relatées par le journal El
Watan , le montant alloué à la construction
de ce centre est de 400 millions de dinars,
l’équivalent de 3 millions de dollars.
D’après la fiche technique de ce projet, le
centre d’accueil contiendra 11 logements,
ainsi qu’un bloc administratif, l’ensemble
entouré d’une clôture de protection sous la
tutelle d’un poste de garde de police. La
création de ce centre pour les migrants
clandestins, réitère l’intention des autorités
algériennes à sécuriser les frontières du
pays, et à faire face aux flux de migrants
provenant des pays subsahariens, à l’instar
du Niger et du Mali. En effet, plus de 
2280 km des frontières sont partagées avec
ces deux pays, par conséquent l’Algérie
représente la destination principale pour
ces migrants, souligne le quotidien.

LE MINISTRE de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki Benzine, 
a souligné «l’impossibilité» 

d’offrir un emploi direct 
aux titulaires du diplôme 

de doctorant. 
La faute au surplus de diplômés. 

Dans un entretien à l’APS, le
ministre a affirmé qu’ils sont « plus

de 5 000 à obtenir leur diplôme
chaque année ». 

Ce qui a incité le ministère, selon
ses propos, à «réfléchir à créer de
nouveaux mécanismes à même de
les recruter, notamment au niveau

de la fonction publique, ou des
entreprises économiques et

sociales».

Les doctorants
peuvent toujours
ronger leur frein
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L’Algérie présidera le CPS de l’Union africaine Coup de gueule
contre Qatar

Airways
LA COMPAGNIE aérienne

qatarie, Qatar Airways, subit ces
derniers jours une pluie de

critiques de la part de l’Apoce
(Association de protection et

orientation du consommateur et
son environnement). En effet,

l’Organisation a dénoncé le
comportement du transporteur

aérien susmentionné par le biais
d’une publication sur sa page

Facebook. Dans le détail, l’Apoce
accuse la compagnie aérienne
qatarie d’avoir changé l’horaire
d’un vol sans prévenir un bon

nombre de ses clients qui
voulaient prendre l’avion. Le « vol
a été programmé pour aujourd’hui

( samedi) à 15:00. Néanmoins,
l’avion a décollé à 09:00 du matin

sans informer de nombreux
voyageurs. Plusieurs d’entre eux

venaient de très loin », peut-on lire
dans la publication en question. 

« Des passagers qui ne peuvent
pas refaire les tests PCR », clame

l’Apoce. « Le prix de ce dernier
s’élève à 9000 dinars algériens.

Qui paiera-t-il alors ? Les
voyageurs ne sont pas tous des

hommes d’affaires ». Qatar
Airways n’a, jusque-là, pas

répondu publiquement sur les
critiques de l’Organisation

algérienne.

«BARKI@TIC», le télégramme à l’ère du numérique
POUR une gestion de
télégrammes à l’ère du
numérique, Algérie
poste a développé une
plateforme informatique
dénommée 
« BARKI@TIC ». Ce
nouveau mode de
transmission s’inscrit
dans le cadre de la
stratégie de l’entreprise
publique précitée.
Algérie poste s’attelle,
en effet, à développer et
diversifier ses
différentes prestations
au profit de ses
usagers. 
Le service « BARKI@TIC» s’adresse
plus particulièrement aux
administrations publiques, entreprises
économiques, PME et PMI. Il est
également destiné aux organismes

financiers, bancaires et d’assurances
ainsi qu’aux professions libérales.
Qualifié de « rapide, fiable, confidentiel
et sécurisé», le télégramme
électronique vous permet de profiter
d’une preuve de livraison. Mais il offre

aussi la possibilité de suivre
l’acheminement de vos envois à
distance. Cette solution de messagerie
électronique propose des tarifs
adaptés en fonction de la
caractérisation des messages. 

L’ALGÉRIE assumera, le mois prochain,
la présidence tournante du Conseil de paix
et de sécurité de l’Union africaine. Une
échéance à laquelle la diplomatie
algérienne se prépare déjà. C’est dans ce
cadre que s’inscrit la rencontre, tenue au
siège de l’organisation continentale à
Addis-Abeba, entre Salah Francis El
Hamdi, l’ambassadeur d’Algérie en
Ethiopie et représentant permanent auprès
de l’UA, avec le commissaire à la Paix et
Sécurité de l’UA, le Nigérian Bankole

Adeoye. Les entretiens entre les deux

responsables ont porté «notamment sur le

Mali, la Libye, le Sahel, etc… et la stratégie

de faire taire les armes en Afrique», a écrit

le Nigérian sur Twitter.  

Pour sa part le diplomate El Hamdi a

souligné que les discussions ont porté sur

«les voies et moyens de renforcer le rôle du

CPS, tout en rappelant les contributions

importantes de l’Algérie dans la promotion

de la paix et de la sécurité en Afrique».

Un seul véhicule
par habitant
LORS de la dernière réunion du gouvernement,
le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha a
présenté deux projets de décrets exécutifs
modifiant et complétant ceux anciennement
proposés par Ferhat Aït Ali. Selon la même
source, l’une des modifications stipule que les
Algériens doivent se limiter à l’achat d’une (01)
seule voiture neuve par trois (03) ans. De son
côté, le site spécialisé  AutoBip fait savoir que
les concessionnaires automobiles devront
obliger chaque personne à se procurer
uniquement une voiture chaque trois (03) ans.
En termes plus clairs, le même citoyen ayant à
son nom une voiture neuve fraîchement
acquise, ne pourra pas se doter d’une autre à
moins que 3 ans passent de la date de l’achat.
Cette politique vise à lutter contre la
spéculation qui envahit et paralyse peu à peu
les marchés automobiles en Algérie.
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COMPLEXES INDUSTRIELS: 

CCaapp  ssuurr  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’eeffffiiccaacciittéé
LLEESS  FFAAIIBBLLEESSSSEESS de la gouvernance freinent le développement d’entreprises. La non-maîtrise des réglementations
rend difficile toute croissance économique.

LL a relance de l’économie
serait-elle basée sur le
renforcement de l’indus-

trie ? Selon les indications du
ministère de l’Industrie,
l’Algérie s’orienterait vers la
relance de l’industrie de trans-
formation. D’autant que
l’Algérie  dispose des capacités
pour développer l’outil indus-
triel de transformation dans
différents secteurs d’activité
comme la pétrochimie, le sec-
teur des mines et l’industrie
mécanique. D’où l’importance
de disposer d’entreprises fortes
pour assurer une relance dura-
ble de l’économie nationale, en
sus de la nécessité d’adopter
des réformes structurelles et
stratégiques à moyen et long
terme. Pour ce faire, une bonne
gouvernance est plus que néces-
saire à même de délimiter les
pouvoirs et d’influencer les
décisions des dirigeants dans le
but d’éviter, à l’avenir, tout
scandale financier.  Dans ce
cadre, le ministre de
l’Industrie, Mohamed Bacha, a,
lors d’une réunion avec les
responsables des groupes indus-
triels publics, mis en avant le
rôle des membres du conseil
d’administration des entrepri-

ses industrielles publiques dans
leur développement et l’amélio-
ration de leur gouvernance.
Lors de cette rencontre, le
ministre de l’Industrie a
exhorté les membres des
conseils d’administration de
divers groupes publics à redou-
bler d’efforts pour accompagner
les responsables des complexes
industriels dans la réalisation
des objectifs de promotion du
secteur industriel public. A l’oc-

casion, Mohamed Bacha a
instruit les membres du conseil
d’administration des entrepri-
ses publiques économiques à
l’impératif de conclure des
contrats d’efficacité pour
chaque groupe garantissant des
objectifs tracés devant être
atteints en assurant leur suivi
pour l’amélioration de l’effica-
cité de l’entreprise.  Selon un
communiqué du ministère,
Mohamed Bacha, a insisté sur

le rôle central du membre du
conseil d’administration dans
l’amélioration de la gouver-
nance des institutions
publiques et des responsabilités
qui lui incombent en vertu des
textes juridiques en vigueur
pour contribuer au développe-
ment de l’entreprise publique
et répondre aux aspirations des
pouvoirs publics qui visent à
relancer l’activité industrielle.

En outre, le ministre a

appelé les membres des conseils
d’administration des différents
groupes publics à l’impérative
« intensification de leurs efforts
pour accompagner les responsa-
bles de ces groupes en vue de la
réalisation des objectifs tracés à
même de relancer le secteur
industriel public », ajoute la
même source. Les participants
à cette réunion ont abordé le
rôle du membre du conseil d’ad-
ministration dans la protection
et la défense des intérêts de
l’entreprise et de ses biens,
insistant dans ce contexte sur
l’importance de la charte
éthique du membre du Conseil
d’administration qui définit les
obligations et les obligations
éthiques pour s’acquitter de
leurs fonctions dans le cadre de
transparence et d’intégrité. 

En effet, la  mal-gouver-
nance est une sacrée malédic-
tion pour les entreprises.
D’autant que les faiblesses de la
gouvernance freinent le déve-
loppement d’entreprises.
Certes, il est vrai qu’en théorie,
certaines législations sont irré-
prochables, mais dans la pra-
tique leur application présente
plusieurs failles. Or, la non-maî-
trise des réglementations rend
difficile toute croissance écono-
mique.

SS..RR..

Une machine industrielle en panne
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ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES DOUANIÈRES

CCoonnccllaavvee  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ddee  ll’’OOuueesstt  
LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN douanière, figure en pole position dans les chantiers

du président de la République.

UU ne importante visite de tra-
vail et d’inspection du
directeur général des doua-

nes est annoncée, aujourd’hui
lundi, au niveau de l’aéroport
international Houari Boumediene
d’Oran, annonce-t-on du côté de
cette institution. Noureddine
Khaldi organisera une rencontre
avec les opérateurs économiques
de la région ouest du pays, où il
sera question des difficultés et des
contraintes liées aux opérations de
dédouanement et aux formalités à
l’import-export. Il s’agit, en effet,
des surestaries coûteuses, dues
essentiellement au traditionnel
entassements des marchandises,

durant de longues périodes impor-
tantes, au niveau de différents
ports du pays. Le chargement et le
déchargement de ces marchandises
n’intervient qu’après beaucoup de
temps, ce qui est fatalement péna-
lisant pour l’ensemble des opéra-
teurs et par conséquent, pour l’éco-
nomie nationale entière. Au cours
de sa visite de trois jours dans la
capitale de l’Ouest, le DG des doua-
nes algériennes avait pris la
mesure des manques à gagner et de
l’ampleur du chantier qui attend
son institution, dans le cadre du
projet de modernisation de l’admi-
nistration douanière, entre autres.
Le premier responsable des doua-
nes a constaté de visu sur les quais
du pays et notamment à Oran, les
lenteurs liées aux opérations de

dédouanement. « Nous oeuvrons
avec les différents partenaires pour
réduire les délais de dédouanement
des marchandises et, par consé-
quent, désengorger les ports algé-
riens », devait-t-il préciser. Malgré
des résultats, quelque peu satisfai-
sants, à travers « la réduction des
délais de cinq à trois jours », beau-
coup reste à faire pour ce corps
névralgique du secteur des finan-
ces. 

Parmi les mesures prises par
l’administration de Noureddine
Khaldi, le désengorgement des
ports nationaux, afin d’améliorer
la fluidité des transactions et des
opérations à l’import et à l’export.
Cela est d’autant plus important
que la perspective de l’impulsion
des exportations, figurant dans l’a-
genda des grandes priorités du pré-
sident de la République, est une
gageure à relever, sérieusement, en
considération. « Nos services sont
mobilisés pour faire des ports algé-
riens une zone de transit et non
des espaces de stockage et d’entas-
sement », a-t-il confié à la presse
nationale. L’administration doua-
nière, qui figure en pole position
dans les chantiers du président de
la République, constitue la cheville
ouvrière des objectifs tracés, quant
à la relance et au rehaussement
des opérations d’exportation. Reste
à savoir sur quoi débouchera cette
réunion avec les opérateurs de la
région Ouest et les recommanda-
tions qui en découleront ? 

MM..OO..
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UNIVERSITÉ DE M’SILA

UUnn  pprreemmiieerr  llaabbeell
««IInnccuubbaatteeuurr»»  

IILL  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEIILL  AACCCCOOMMPPAAGGNNEE cette année 40 porteurs d’idées et de
projets innovants et 70 porteurs d’idées en maturation.

LL ’incubateur de l’u-
niversité de M’sila
est le premier, à l’é-

chelle nationale, à se voir
attribuer le label
« Incubateur » par le
Comité national de
« labellisation », présidé
par le ministre délégué
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-
up, a déclaré, hier, le pro-
fesseur Kamel Badari, rec-
teur de l’université
Mohamed-Boudiaf.

L’incubateur de l’uni-
versité de M’sila a reçu le
label après avoir répondu
au cahier des charges, a
précisé le même responsa-
ble, soulignant qu’est
« éligible pour le label
« Incubateur » en Algérie,
toute structure publique,
privée ou en partenariat
public-privé qui propose
un appui aux start-up et
aux porteurs de projets
innovants, en ce qui
concerne l’hébergement,
la formation, le conseil et
le financement.

Le professeur Badari a
déclaré : « Notre rôle est
la valorisation de l’ap-
prentissage et le dévelop-
pement des facultés d’in-

novation chez nos étu-
diants. » 

De son côté, Ahmed
Mir, directeur de l’incuba-
teur de l’université de
M’sila a souligné que « cet
incubateur est le premier
créé dans un établisse-
ment d’enseignement
supérieur, avec pour mis-
sion de domicilier les
start-up incubées durant
toute la période d’incuba-
tion, d’accompagner les
porteurs de projets dans
leurs démarches visant la
création de leur entre-
prise, d’assister les por-
teurs d’idées novatrices
dans la réalisation de
business plan, d’assurer
des formations spécifiques
aux start-up, de mettre à
la disposition des porteurs
de projets les logistiques
et les assister pour 
la réalisation des prototy-
pes ». L’incubateur
accompagne, cette année,
40 porteurs d’idées et de
projets innovants et plus
de 70 porteurs d’idées en
phase de maturation, a
expliqué Ahmed Mir, indi-
quant que l’incubateur de
l’université de M’sila
accueille les porteurs de
projets « dès le stade de l’i-
dée ». 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’administration douanière figure parmi les chantiers du président
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ORAN

LL’’UUssttoo  eett  TToossyyaallii  ffoonntt  ccaauussee  ccoommmmuunnee
««CCEETTTTEE  journée constituera une occasion pour faire valoir les métiers 

du Groupe Tosyali », a-t-on affirmé.

LL ’université  des sciences et
de la technologie
Mohamed-Boudiaf (Usto-

MB) et le groupe Tosyali-Algérie
fer et acier viennent de ratifier
une convention portant essentiel-
lement sur  l’intensification des
échanges dans le domaine de la
formation, de la recherche et du
développement. C’est ce qu’ont
indiqué les responsables de cet
établissement de l’enseignement
supérieur, expliquant que «la
convention a été signée par le rec-
teur de l’Usto-MB, Hammou
Bouziane Amine et le directeur
général du groupe Ibrahim
Elcigoba». «L’ensemble des

clauses de cette convention por-
tent principalement sur la forma-
tion, le programme des stages des
étudiants de l’Usto-MB au sein de
ce groupe et sur le volet recherche
et développement », indiquent les
même sources ayant diffusé un
communiqué annonçant le parte-
nariat. Dans un premier temps,
ajoute la même source, «il  a été
convenu la mise en œuvre d’un
plan d’action consistant en l’orga-
nisation d’une journée portes
ouvertes dans l’enceinte de
l’Usto-MB ». «Cette journée cons-
tituera une occasion de faire
connaître les métiers du Groupe
Tosyali », a-t-on affirmé souli-
gnant que «cela permettra la mise
en contact des enseignants-cher-
cheurs de l’Usto-MB avec les pro-

fessionnels du groupe». Sur le
plan de la formation, le groupe
Tosyali propose aux étudiants, en
plus, des stages, ce que le recteur
de l’Usto-MB a souhaité: «Une
grande implication des cadres de
Tosyali dans les différentes for-
mations en relation avec le sec-
teur de la sidérurgie. Il s’agit
principalement de la métallurgie,
du génie mécanique et de la chi-
mie. En plus de cette convention,
une autre, similaire, a été signée
avec l’université d’Oran 2 Ahmed
Ben Ahmed, celle-ci a été repré-
sentée par son recteur, Smain
Balaska. La signature des deux
conventions fait suite à une visite
de délégations  des deux universi-
tés au site du groupe, basé à
Bethioua, dans la partie est de la
wilaya d’Oran. Les deux déléga-
tions ont, par ailleurs, été reçues
par le président du holding
Tosyali-Algérie. Ce dernier a
donné un aperçu sur le groupe,
tout en insistant sur l’intérêt
porté pour le développement des
activités fer et acier en Algérie.
Dans ce contexte, il a  mis l’accent
sur les différentes actions d’ac-
compagnement que mène le
groupe, en tant qu’accompagna-
teur du tissu socio-économique de
la région. Ce n’est pas tout.  Les
mêmes sources ajoutent que «le
président du Holding, Tosyali
Fuet, a fait part de la volonté du
groupe à accompagner les  univer-
sités d’Oran, en facilitant leur
contact avec certaines universités
turques. WW..AA..OO

UNE PRODUCTION AGRICOLE EN HAUSSE ET DES ROBINETS QUI COULERONT

LLAA  BBÉÉNNÉÉDDIICCTTIIOONN  DDUU  CCIIEELL
LLEESS  PPLLUUIIEESS qui continueront d’arroser au moins 24 wilayas sont de bon augure pour la saison agricole et
l’approvisionnement en eau potable.

LL a sècheresse tant redou-
tée, un réflexe qui nous
rappelle que le pays est

pratiquement soumis au spectre
du stress hydrique permanent,
s’éloigne. Elle est très probable-
ment à écarter cette année. Les
agriculteurs ne scrutent plus le
ciel. Les pluies qui se sont abat-
tues sur les villes côtières du
pays et qui continueront d’arro-
ser au moins 24 wilayas selon
un bulletin météorologique spé-
cial (BMS) représentent une
bénédiction pour l’agriculture.
Un secteur particulièrement
performant l’an dernier. La pro-
duction agricole générerait selon
des chiffres officiels répercutés
par le président de la
République l’équivalent de 25
milliards de dollars. « Les recet-
tes accumulées par l’agriculture
sont pour la première fois supé-
rieures à celles engrangées par
les hydrocarbures. Elles sont de
l’ordre de 25 milliards de dollars
pour l’agriculture alors qu’elles
ne sont que de 23 milliards de
dollars pour le pétrole » s’était
félicité Abdelmadjid Tebboune à
l’ouverture des travaux de la
Conférence nationale sur la
relance socio-économique qui
s’est tenue en août 2020. Une
sacrée performance si l’on tient

compte des effets dévastateurs
de la pandémie de la Covid-19
sur l’ensemble des économies de
la planète. Outre la crise sani-
taire, le secteur agricole a pu
contourner, grâce à l’extension
de l’irrigation d’appoint, le spec-
tre du stress hydrique qui a pré-
valu presque tout au long de
cette année agricole. Ce qui a pu
déboucher sur des rendements
exceptionnels assurant la sécu-
rité alimentaire, ouvrir des per-
spectives à l’exportation et per-
mettre de réduire la facture ali-
mentaire qui dépasse les 8
milliards de dollars. Les récen-
tes chutes de pluie augurent
d’une bonne saison agricole,

probablement meilleure que la
précédente, particulièrement en
ce qui concerne la céréalicul-
ture.  Dans certaines régions
céréalières, le rendement du blé
dur à l’hectare a atteint jusqu’à
60 quintaux alors que les pou-
voirs publics tablent sur une
production de 71 millions de
quintaux de blé dans un avenir
proche, grâce à l’extension des
surfaces irriguées qui devront
atteindre, cette saison, une
superficie de 20 000 hectares à
travers le territoire national
dont d’importantes surfaces au
Sud du pays. Un objectif qui est
à portée de main avec ce coup de
pouce du ciel, des terres plus

fertiles, un sol bien arrosé. Il
faudra cependant, tenir compte
de la répartition inégale de cette
pluviométrie bienfaitrice pour la
production agricole, qui accen-
tue la disparité des rendements
entre les régions. 15 quintaux à
l’hectare pour certaines wilayas
moins bien loties alors que la
moyenne nationale se situe dans
une fourchette entre 19 et 21
quintaux à l’hectare. En 2020, il
a été également question de pro-
mouvoir l’exploitation ration-
nelle des terres et de la res-
source hydrique, de lutter
contre le gaspillage par une
bonne gestion des excédents de
production, notamment à tra-

vers le développement des
infrastructures de stockage et
les outils de transformation.
L’année 2020 a été, en outre,
distinguée par la plantation de
plus de 11,5 millions d’arbres
dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme national
de reboisement, qui profiteront
de ces eaux qui n’ont pas fini
vraisemblablement de gorger
des sols encore assoiffés il y a à
peine quelques jours. À tel point
que la hantise des robinets secs
a été évoquée. Le pays n’ayant
pas été assez gâté par le ciel les
mois précédents. La pluviomé-
trie s’est caractérisée par un
taux de remplissage national des
barrages de 44,5% tandis que les
80 barrages actuellement en
exploitation fournissent 7,7
milliards de m3, sur l’ensemble
du pays, alors que le potentiel
national global en ressources
hydriques ne dépasse pas 23,2
milliards m/3 par an, toutes res-
sources confondues, indiquaient
les chiffres de l’Agence natio-
nale des barrages et transferts
(Anbt). Ce qui a conduit les pou-
voirs publics à évoquer une pro-
bable restriction de l’approvi-
sionnement en eau potable, cet
été, si les cieux nous sont moins
cléments. Les cieux ont finale-
ment décidé d’être très géné-
reux. Les robinets couleront, en
principe, cet été.  MM..TT..

En attendant que la flambée des prix s’estompe

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DÉCENTRALISATION ÉCONOMIQUE

LLaa  ccaarrttee  ggaaggnnaannttee
ddeess  éélluuss  

ÀÀ l’heure où l’Etat
entame les grandes
réformes écono-

miques, en vue d’amorcer un
renouveau et rompre avec
les anciennes pratiques, qui
ont conduit le pays au bord
du précipice, aucun ne peut
nier que la décentralisation
économique et le transfert
des pouvoirs et des préroga-
tives d’une tutelle centrale
aux collectivités locales,
s’impose comme le  modèle
de gestion rénovateur et sal-
vateur. D’autant plus que
l’Algérie a baigné dans un
jacobinisme aveugle, qui a
durant des décennies ren-
forcé tous les phénomènes
de spoliation des richesses,
encourageant le clienté-
lisme, l’abus de fonction, les
passe-droits, la corruption et
la bureaucratie. 

Par conséquent les élus
ne pouvaient ni créer de la
richesse à travers la création
d’impôt, ni gérer leur patri-
moine en toute indépen-
dance et prendre en charge
les préoccupations des
citoyens sans avoir à recou-
rir à leur direction centrale.
Une situation qui a révélé
des dysfonctionnements et
une paralysie, qui ont com-
promis le développement
local, et l’autonomisation de
la collectivité locale, syno-

nyme de sortie de crise.
D’autant plus que dans ce
contexte, l’impôt étant
national,  la répartition des
richesses devient un phéno-
mène de ségrégation qui
contribue à l’enrichissement
de certaines wilayas, au
détriment d’autres, par le
simple fait de localisation.
D’où l’importance de la
décentralisation qui apporte
un équilibre entre les diffé-
rentes sphères de décision et
l’implication du citoyen dans
ces dernières. À ce titre, la
décentralisation des pou-
voirs contribuera à coordon-
ner entre les différentes
réformes, notamment ban-
caire, fiscale et sociale, et en
constitue le socle. Par
ailleurs,  le passage d’une
gestion centrale où les col-
lectivités locales et les
assemblées ne jouissent
d’aucun  pouvoir de décision,
si ce n’est celui d’appliquer
les instructions de la tutelle,
à une gestion libre et auto-
nome  sera à même de met-
tre en place  des garde-fous
qui éviteront le retour à
cette anarchie. Et ce en plus
du fait que l’aspect du déve-
loppement prendra une
autre direction essentielle-
ment axée sur le renforce-
ment des capacités  des com-
munes à créer de la richesse
et de l’emploi, et subvenir à
ses besoins par ces revenus. 

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Convergence entre le monde économique et universitaire
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OUAGUENOUN À TIZI OUZOU

LLeess  jjeeuunneess  mmiisseenntt  ssuurr  llee  ppaattrriimmooiinnee  llooccaall
EENN  PPLLUUSS  de son caractère culturel, être une véritable niche d’activités économiques créatrices d’emploi.

CC es dernières années, les
jeunes des villages situés
dans la commune de

Ouaguenoun souffrent de l’ab-
sence d’espaces de détente et de
loisirs. À l’exception d’une
Maison de jeunes et d’un petit
stade communal, cette catégo-
rie n’a à sa disposition que
quelques salles de musculation
privées qui ne représentent,
pour la majorité, qu’une infime
occupation généralement inac-
cessible à cause des prix appli-
qués, alors que les jeunes sont
généralement des personnes
encore scolarisées et ou des uni-
versitaires dont la bourse ne
suffit même pas à couvrir les
frais de transport.

Devant cette situation, qui
fait des jeunes une proie facile
des différents fléaux sociaux,
des personnes volontaires se
sont investies corps et âme afin
de doter leur commune de loi-
sirs et d’activités culturelles
capables d’éloigner les jeunes
de la morosité ambiante qui
représente un terrain favorable
à l’apparition de toutes sortes
de délinquance. Ainsi, après des
démarches auprès des autorités
locales de la commune et de la

wilaya, les jeunes ont pu décro-
cher un projet à long terme au
bénéfice des jeunes, qui pour-
ront désormais s’occuper de
valoriser le patrimoine local.
Un patrimoine riche qui peut,
en plus de son caractère cultu-
rel, être une véritable niche
d’activités économiques créatri-
ces d’emplois.

En effet, grâce à ces jeunes

et à quelques responsables et
d’élus locaux, la commune tient
enfin sa semaine culturelle,
après plusieurs années d’at-
tente. Aux manettes, ce sont les
jeunes de l’Association cultu-
relle des arts traditionnels et du
patrimoine Thafat Atsili,  qui
ont longtemps travaillé d’arra-
che-pied afin de réussir cette
organisation. De jeunes lycéens

et universitaires qui se sont
investis durant de longues
années, pour enfin pouvoir
doter leur commune d’une
manifestation culturelle qui est
à sa première édition.

Une semaine culturelle, des-
tinée à mettre en valeur les
activités créatrices des  jeunes
artistes locaux, mais également
les atouts économiques de la

région, représentés essentielle-
ment par les activités artisana-
les. La semaine sera, en effet,
l’occasion de promouvoir des
initiatives qui pourront s’avé-
rer comme étant des opportuni-
tés de créer des entreprises, car
les organisateurs ne comptent
pas rester au stade de la culture
uniquement. De nos jours,
expliquent-ils, le patrimoine
constitue des opportunités de
création de richesse et d’em-
plois.

Par ailleurs, il convient de
noter que cette année, cette
semaine coïncide avec la célé-
bration du 41ème anniversaire
du Printemps berbère et qui
pourra, ainsi constituer une
opportunité pour les artistes et
les hommes de culture de la
région, de mettre en valeur leur
savoir-faire. La manifestation
qui a débuté, hier, s’étalera sur
deux journées avec,  au pro-
gramme, des conférences, des
expositions et diverses activités
culturelles. L’animation sera à
son comble et les organisateurs
comptent mettre à profit cet
afflux de visiteurs (ou d’invités)
afin de sensibiliser sur le poten-
tiel de la commune en matière
de patrimoine à mettre en
valeur. KK..BB..

ANNABA

LLee  sseemmppiitteerrnneell  ccaassssee--ttêêttee  dduu  ttrraannssppoorrtt
LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS  et les transportés ne chantent jamais de la même voix,

notamment durant le mois sacré.

RAMADHAN À CONSTANTINE

Des cités sans eau 
La société de l’eau de l’assainissement de

Constantine  a ainsi décidé de couper l’eau aux
usagers depuis le début du mois de

Ramadhan, obligeant  les abonnés à aller
s’approvisionner ailleurs, dans des sources

sauvages. Munis de bidons comme à
l’ancienne où l’eau n’arrivait qu’une fois tous

les 20 jours, les citoyens traversent des
kilomètres à pied pour s’alimenter. Comment

expliquer cette défaillance ? Pourquoi ce
manquement à ses engagements ? Et pourquoi

faire confiance à une société qui a prouvé ses
incompétences et ses limites ? Les citoyens

ont exprimé leur mécontentement, eux à qui on
coupe  l’eau au moindre retard de payement,

alors que cette même eau est rarement
disponible, néanmoins, la Seaco est

inconsciente de sa bêtise. Que cache cette
mauvaise gestion si ce n’est pousser le

citoyen à occuper et couper la route, comme
l’ont laissé entendre plusieurs habitants des

cités où l’absence d’eau est une règle
quotidienne ?  La seule excuse à chaque fois

avancée par cette société, « ce sont les
travaux ». Des travaux qui n’en fissent pas, des
trous laissés partout, des routes impraticables

après  chaque intervention, sans que jamais
l’eau soit présente même quelques heures

dans la journée. Toutes les promesses et les
engagements de cette société n’ont pas été

respectés, pour ne pas dire inexistants. Dans
d’autres quartiers, on va dire les plus

chanceux l’eau est présente 5 heures par jour.
Pourtant ce n’est pas l’eau qui manque, le

barrage est plein et cette société n’a aucune
excuse.  Elle continue de priver les citoyens

d’un droit absolu, un droit qu’ils payent et dont
ils n’en profitent nullement. La situation date
depuis plusieurs années et à cela s’ajoute le

souci énorme des fuites constatées dans
plusieurs zones. Des fuites considérables, qui

font perdre à l’Etat un argent fou.  
La société ne cesse de faire parler d’elle dans
la presse nationale et locale, mais ne semble

aucunement être gênée et poursuit  une
politique de gestion décevante, en 2021.

IKRAM GHIOUA

LL e malaise des usagers des
moyens de transport, devient
récurrent à chaque mois de

Ramadhan. Déjà en temps normal,
les usagers des moyens de
transport, subissent les pires endu-
rances. 

Durant le Ramadhan, cela
devient un véritable parcours du
combattant, en raison du manque
de moyens de transport à des heures
précises et surtout l’anarchie qui y
règne. Cette anarchie ouvre la brè-
che non pas à l’opportunisme des
transporteurs clandestins (taxieurs
fraudeurs), mais vient à point
nommé aux usagers pénalisés par le
diktat des taxieurs réglementés. Ces
derniers dont l’activité répond à
leurs humeurs ramadhanesques.
Les uns ne travaillent que la demi-

journée, les autres ne font la navette
qu’avec quatre passagers. Entre les
uns et les autres, il y a ceux qui ne
travaillent qu’une à deux heures
après le ftour. En réalité toute la
communauté des transporteurs
aussi bien publics que privés a,
durant le Ramadhan, les nerfs à
fleur de peau. S’agissant du
transport par bus, en dépit du plan
de transport mis en place par le
direction du transport de la wilaya
d’Annaba, bien que respecté, il
demeure toutefois insuffisant, du
fait que le trafic par bus est limité à
1h du matin. Seule alternative pour
les usagers, le recours aux fraudeurs
(transporteurs clandestins).  Ces
derniers qui, aussi bien en temps
normal qu’en certaines circonstan-
ces, tel le mois sacré, sont toujours à
la rescousse des citoyens à Annaba.
Cette dernière dont son extension à
donné lieu à une nouvelle ville et

plusieurs autres nouveaux centres
urbains, nécessite le renforcement
du réseau de transport. Or, comme
ce n’est pas le cas, le  manque de
transport commence à se faire sen-
tir et agacer plus d’un.  À la pre-
mière semaine du mois sacré, les
nuits ramadhanesques ne sont pas
encore animées à Annaba, mais elles
vont bientôt l’être, puisque Annaba
n’est pas concernée par le confine-
ment partiel à domicile. Et les
Annabis entendent bien rattraper la
vie nocturne du Ramadhan. Or, le
transport n’active pas, hormis
quelques fraudeurs qui assurent le
transport intercommunal après le
ftour. Les usagers des transporteurs
de la fraude ne bénéficient d’aucune
couverture ou assurance et sont
contraints de payer le prix d’une
prestation illégale. Mais que faire
quand on habite Draâ Errich ou
El Kalitoussa et autres zones éloi-
gnées du chef-lieu d’Annaba. Une
situation dont les aléas, ont permis
aux fraudeurs de s’intégrer parfaite-
ment dans le circuit, car les taxieurs
collectifs imposent une loi qui ne
leur profite point. Elle est plutôt à la
faveur des clandestins qui sont à
Annaba, les premiers à circuler,
cherchant les clients et sont les der-
niers à quitter les places de station-
nement, avec au bord de leurs voitu-
res de fraude, les derniers clients,
restés en rade faute de taxis collec-
tifs ou bus publics et privés. C’est
pour dire que, durant le mois de
Ramadhan, les fraudeurs sont le
plus demandés. Ce qui n’est pas du
goût des professionnels du
transport collectif à Annaba. Mais
bon,  c’est là, les conséquences d’un
état d’esprit à fleur de peau. 

WW..  BB..

Une planche de salut pour les jeunes de cette localité

L’anarchie règne à Annaba

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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IL Y A UN AN, LE PRIX DU PÉTROLE AMÉRICAIN PLONGEAIT SOUS ZÉRO

LLee  jjoouurr  ooùù  ll’’AAmméérriiqquuee  aa  ttrreemmbblléé
LLEE  2200  AAVVRRIILL  22002200  les cours du West Texas Intermediate (WTI) ont plongé en territoire négatif pour la première
fois de leur histoire, à moins 37 dollars.

UU n séisme qui a provoqué
une chute historique.
«De toutes les péripé-

ties folles et inédites sur les
marchés financiers depuis le
début de la pandémie de Covid-
19, aucune n’a été aussi stupé-
fiante que l’effondrement de
lundi (20 avril 2020) dans un
secteur clé du marché améri-
cain du pétrole », avait écrit l’a-
gence Bloomberg. Une journée
noire qui a vu les cours du West
Texas Intermediate (WTI) plon-
ger en territoire négatif pour la
première fois de leur histoire, à
moins 37 dollars. Le baril de
Brent s’enfonçait de son côté à
16 dollars, son niveau le plus
bas de ce siècle. 

Le pétrole américain ne
valait plus rien. Les investis-
seurs qui se sont retrouvés avec
des millions de barils sur les
bras étaient prêts à payer d’é-
ventuels acheteurs pour se
débarrasser de leur pétrole. Un
scénario invraisemblable. Qui
l’aurait cru ? Déjà endettées,
Exxon Mobil, Chevron et
ConocoPhillips ont vu leurs
actions dégringoler respective-
ment de 8%, 13% et de 23% à la
Bourse de New York. Cette
dégringolade des cours de l’or
noir et plongeon des Bourses
vont mettre dans le pétrin les
chercheurs d’or noir des temps
modernes qui ont pullulé, ces

dernières années au pays de
l’Oncle Sam. La majorité s’est
endettée à un point où elle sera
obligée de carrément disparaî-
tre avec de tels « prix ». Il faut,
en effet, souligner que les
Etats-Unis sont devenus pre-
mier producteur d’or noir grâce
à une exploitation effrénée du
pétrole de schiste au prix d’in-
vestissements financiers colos-
saux. « Le boom du schiste, qui
a permis aux Etats-Unis de
devenir le premier producteur

mondial d’or noir devant la
Russie et l’Arabie saoudite, a
nécessité des milliards de dol-
lars d’engagements financiers
que banques et investisseurs,
avec des taux d’intérêt particu-
lièrement bas, ont accordés »
souligne un rapport de Moody’s
rendu public vers la mi-février
2020. 

Et cela a un prix ! « Les
sociétés d’exploration et de pro-
duction aux Etats-Unis et au
Canada ont environ

86 milliards de dollars de dette
à rembourser entre 2020 et
2024» indique la célèbre agence
américaine de notation finan-
cière qui souligne que 62% de
cette dette est considérée
comme spéculative. Une bombe
à retardement qui avait intérêt
à être désamorcée le plus vite
possible. La déflagration allait
s’esquisser avec l’épidémie de
Covid-19 qui s’est déclarée en
Chine au mois de décembre
2019. Pour tenter de freiner la

propagation de la pandémie, les
frontières ont été fermées. Les
flottes aériennes se sont
retrouvées clouées au sol, les
transports maritimes et terres-
tres à l’arrêt tandis que les
entreprises se sont vidées de
leurs salariés. Conséquence : la
demande mondiale de pétrole
s’est contractée de plus de 30%,
ce qui s’est répercuté sur les
prix du pétrole qui ont enregis-
tré des baisses historiques.
Avant que l’Arabie saoudite et
la Russie ne leur portent le
coup de grâce à travers la
guerre des prix qui les a oppo-
sées. Les Saoudiens avaient
décidé d’augmenter leur pro-
duction à 12 millions de barils
par jour et brader leur pétrole
après le refus des Russes de
répondre favorablement, lors
d’un sommet qui s’est tenu le 6
mars à Vienne, en Autriche, à
leur proposition de procéder à
une nouvelle coupe de la pro-
duction de l’alliance Opep-non
Opep. Ironie de l’histoire ce
sont ces deux poids lourds mon-
diaux du marché de l’or noir qui
seront à l’origine du rebond des
prix en rangeant leur différend
au placard. Le 1er mai 2020
l’Opep+ retire près de 10
millions de barils par jour. Cela
signera la fin du cauchemar
américain. Le baril de WTI se
situe, aujourd’hui, au-dessus
des 63 dollars...

MM..TT..

Quand l’or noir
valait moins de

zéro dollar

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Ooredoo lance la 14ème édition de
son célèbre concours « Media Star », un
événement très attendu par la corporation
des médias professionnels algériens, et
annonce l’ouverture des candidatures, à
partir du dimanche 18 avril jusqu’au 3 juin
2021.

Devenu au fil des années une date
importante dans la scène médiatique algé-
rienne, ce concours, lancé par Ooredoo en
2007, connaît un engouement ascendant
auprès des journalistes tous supports
confondus. 

Media Star 2021 récompense les
meilleurs travaux journalistiques repor-
tages, enquêtes, articles d’analyse (com-
mentaires, éditoriaux et chroniques), illus-
trations de presse (photos, caricatures et
dessins), productions radiophoniques et
télévisuelles. L’édition 2021 traite du thème
du Rôle des médias et des réseaux
sociaux dans le traitement de l’informa-
tion dans les situations de crise.

À l’occasion du lancement de la 14ème
édition du Media Star, le Directeur Général
Adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim,
a déclaré : «À travers le lancement de
cette 14ème édition du concours Media
Star, nous affirmons notre volonté de
valoriser le travail des professionnels
des médias algériens en abordant des
thématiques adaptées à la réalité du
monde des télécoms. Ce concours
adopté par les journalistes algériens est
un moyen d’encouragement des talents
algériens et une opportunité de pro-
mouvoir la transformation digitale qui
s’inscrit en droite ligne de la politique
de Ooredoo dans le secteur des télé-
coms. Je saisis cette opportunité pour

inviter les journalistes algériens des dif-
férents médias nationaux à participer à
ce concours qui est conçu spéciale-
ment pour eux. 

«Le concours porte sur tout travail origi-
nal (articles dans la presse écrite et
électronique et programmes radiopho-
niques et télévisuels), publié ou diffusé
dans les médias algériens entre le 1er jan-
vier 2020 et le 3 juin 2021 (inclus)

Le concours récompense les candida-
tures retenues dans les catégories suivan-
tes : 

· Presse écrite généraliste et spéciali-
sée ;

· Illustration de presse : dessin, carica-
ture, photo ;

· Médias électroniques ;
· Programmes radiophoniques ;
· Programmes télévisuels.
Un jury indépendant composé d’univer-

sitaires et de professionnels des médias et
des TIC sélectionnera les meilleurs travaux
qui seront récompensés.

Les lauréats de la 14ème édition rece-
vront l’une des récompenses suivantes : 

· 1er Prix : 700 000 DA
· 2ème Prix : 500 000 DA
· 3ème Prix : 300 000 DA
Les journalistes souhaitant participer à

la 14ème édition du concours «Media
Star» peuvent consulter le règlement du
concours et les conditions de participation,
ainsi que télécharger le formulaire de parti-
cipation dans la section Media Star du site
Ooredoo: www.ooredoo.dz

Les travaux de la presse écrite et des
médias électroniques publiés (articles,
dessins, caricatures, photos) doivent

être envoyés par mail à l’adresse
(Rpubliques@ooredoo.dz).

Les candidats doivent déposer leurs
travaux au siège central de Ooredoo et aux
sièges régionaux situés aux adresses sui-
vantes :

· Siège Central Ooredoo : 66, route
de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. 

· Région Ouest, Direction régionale
Ooredoo : Coopérative Ibn Sina Ilot n°137-
Point du Jour, Oran.

· Région Est, Direction régionale
Ooredoo : Zone industrielle Palma,
Constantine.

Les candidats qui travaillent en dehors
des wilayas d’Alger, d’Oran et de

Constantine, peuvent déposer leurs tra-
vaux au niveau des espaces de Ooredoo.

Les dossiers de candidature ainsi que
les travaux réalisés doivent être déposés
au plus tard le jeudi 3 juin 2021 à 17h.

Aucun prolongement de la période de
dépôt des travaux journalistiques ne sera
accordé aux journalistes n’ayant pu termi-
ner ou déposer leurs travaux dans les
délais impartis au préalable.

Pour plus d’informations sur ce
concours, veuillez contacter le service des
relations publiques (rpubliques@oore-
doo.dz) ou visiter le site Web de Ooredoo:
www.ooredoo.dz Rubrique (Media Star).

Journalistes… dévoilez vos talents !

OOREDOO LANCE LA 14è ÉDITION DE SON CONCOURS

«MEDIA STAR »
Les travaux éligibles doivent être publiés ou diffusés entre le 1er janvier 2020 et le jeudi 3 juin 2021

Thématique : Rôle des médias et des réseaux sociaux dans le traitement de l’information dans les situations de crise.
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D
epuis l’élection du
nouveau président
de la Fédération
algérienne de foot-
ball (FAF), Charaf-
Eddine Amara, suc-

cédant à Kheireddine Zetchi,
l’instance fédérale algérienne
connaît une situation spéciale sur
le plan administratif. Cette situa-
tion n’est point surprenante, faut-
il le préciser d’emblée,
dans la mesure où avec
un nouveau président et
son nouveau Bureau
fédéral, il y a lieu de
répartir les tâches et
donc de bien connaître
des changements au
sein de plusieurs structu-
res administratives de l’ins-
tance fédérale algérienne. Donc,
en dehors de la répartition des
tâches des membres du Bureau
fédéral par le président fraîche-
ment élu, il y a lieu de procéder à
la nomination des responsables
des différentes Commissions
fédérales. Et l’une des plus
convoitées n’est autre que celle
concernant ce volet d’importance
capitale dans le football, à savoir
celui de l’arbitrage. La désigna-
tion des arbitres a depuis fort
longtemps été sujet à critiques
des uns et des autres alors qu’on
est même arrivé à accuser des
arbitres directeurs du jeu et des
arbitres assistants de « corrom-
pus ». Et c’est alors que dès qu’il
y a un changement au niveau de
la tête de la FAF, on s’empresse
pour tenter d’arracher ce fameux
poste de responsable de la
Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) ou mieux encore celui de la
direction de l’arbitrage (DTRA).
D’ailleurs, pas plus tard que lors
du dernier match de l’ES Sétif
contre la JS Kabylie des respon-
sables kabyles, dont le coach et
le président ont fustigé l’arbitre
de la rencontre de les avoir pri-
vés d’un penalty. Des spécula-
tions vont déjà bon train pour ces
deux postes. 

Par ailleurs, et compte tenu
des dispositions réglementaires,
certains membres du Bureau
fédéral de la FAF et plus précisé-
ment six d’entre eux doivent

signer et légaliser
leurs engagements
respectifs stipulant
qu’en cas de leur élec-
tion au BF, ils doivent
nécessairement démis-
sionner de leur fonction élec-
tive technique ou administrative
dans un délai maximum de 30
jours.

Il s’agit au fait d’Amar Bahloul
(président de la Ligue régionale
d’Annaba), Yacine Benhamza
(président de la Ligue régionale
de Saïda), Rachid Oukali (prési-
dent de la Ligue de la wilaya
d’Alger), Mohamed Ghouti (prési-
dent de la Ligue de la wilaya
d’Oum El Bouaghi), Djilali Touil
(président de la Ligue de la
wilaya de Chlef) et Bachir
Mansouri (président de la Ligue
de wilaya d’Illizi). Cela se passe
au moment où on note l’entrée
en action, hier, de la Commission
de passation de consignes de la
FAF, pour préparer le passage de
relais entre le président sortant,

Kheir Eddine Zetchi, et
son successeur, Charaf-
Eddine Amara. Cette
commission se compose
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 président
de l’instance, lors de l’Assemblée
élective du jeudi 15 avril.

S.M

Comme il fallait s’y attendre, tout juste après l’élection de Charaf- Eddine Amara à la tête de la
FAF, plusieurs sont ceux qui cherchent à se positionner au sein de la nouvelle composante. 

La CFA
très 

convoitée

Des 
changements 

au BF ?

portsS SAÏD MEKKI

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

ÇA BOUGE
EN COULISSES

PASSATION
DE CONSIGNES

DEMAIN  
Le secrétariat général de
la Fédération algérienne

de football a informé,
hier, que la séance de

passation de consignes
entre le nouveau

président, Charaf-Eddine
Amara et le président
sortant, Kheireddine

Zetchi, aura lieu ce
mardi 20 avril 2021 à 11h

au niveau du siège de
l’instance fédérale à

Dély Ibrahim. Pour sa
part, la commission

chargée des passations
de consignes, a pris

possession des dossiers
y afférents, hier, afin de

préparer la séance de ce
mardi. 
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O LYON

SLIMANI FAIT L’UNANIMITÉ 
Depuis son arrivée à l’OL, le buteur algérien ne cesse de faire parler de lui, dans le bon sens. Il fait, désormais, l’una-
nimité et l’on considère son recrutement comme une bonne pioche.  

O n ne peut pas le rater
sur un terrain. Et en
dehors. Ses efforts pour

le collectif permettent à l’OL de
posséder un premier rideau
défensif sacrément efficace, ses
mots dans les vestiaires, et
ailleurs..., sont devenus aussi
célèbres en interne que ses
courses. Islam Slimani (32 ans)
a la tchatche facile. Il avait
même impressionné ses équi-
piers à Leicester, peu habitués à
un tel débit alors qu’il ne parlait
pourtant pas la langue à ses
débuts. Slimani ne fait rien à l’é-
conomie. Depuis son arrivée à
Lyon, il a imposé une personna-
lité et un style bien à lui mais il
n’arrivait pas à percer véritable-
ment les portes du onze de
départ. Le changement de sys-
tème, dimanche dernier, contre
Angers (4-2-3-1, 3-0), a permis à
l’Algérien de prendre place en
pointe, Memphis Depay glissant
à gauche, et de réussir une pre-
mière comme titulaire à ce poste
en L1 très intéressante, même
s’il n’a pas marqué. Son entrée
le 21 mars contre le PSG (2-4) -
ponctuée par son unique but en
Ligue 1en 13 matchs - avait déjà
secoué ses collègues avant son
départ en sélection où le cham-
pion d’Afrique 2019 a brillé, avec
notamment un doublé en
Zambie (3-3). Djamel Belmadi,

son sélectionneur, avait alors
mis en avant son comportement,
sa mentalité. Rudi Garcia avait
déjà songé à le lancer sur le ter-

rain de Lens (1-1, 3 avril) au
retour de cette trêve mais avait
finalement opté pour le trio
formé par Toko Ekambi, Depay

et Kadewere, qui s’est depuis
blessé aux ischios. Une ouver-
ture pour Slimani. « C’est dom-
mage que son but inscrit contre
Angers ait été invalidé, souligne
Garcia, puisque Karl (Toko
Ekambi) était hors jeu de très
peu. Mais il le mérite, je lui ai dit
que c’était pour bientôt. Il tra-
vaille, il a un gros jeu de tête. »
Mais aussi une tendance à sortir
de sa zone pour participer au jeu
comme Depay. « Il est parfois
trop dans le décrochage. Avec
Memphis, ils ne doivent pas aller
tous les deux au ballon. Islam a
cette capacité à être collectif, je
me demande s’il ne prend pas
plus de plaisir à faire marquer
les autres qu’à marquer lui-

même, insiste l’entraîneur. Je
comprends pourquoi Ben
Yedder a été prolifique avec lui.»
À Monaco (2019-2020), il a
développé cet altruisme que
Garcia aimerait parfois moins
présent. Léo Dubois apprécie,
en tout cas, son profil : « Il nous
fait du bien. C’est un point d’an-
crage devant. On a réussi à le
toucher contre Angers et il a pu
dévier, remiser. Et pour un cen-
treur, avoir cette présence dans
la surface, c’est intéressant car il
a une qualité de reprise en une
touche assez exceptionnelle, il
faut qu’on s’en serve. » Pour
espérer décrocher la Ligue des
champions...

Slimani 
impressionne
les Lyonnais

L'Expression le 19/04/2021 - AR21/023

PUB

L a direction de la
JSM Skikda a
trouvé un terrain

d’entente avec le coach
algérien, Cherif Hadjar,
durant les dernières

heures. Il a signé jus-
qu’à la fin de saison
avec la formation de
l’Est algérien. Dans le
viseur de l’USM 
El Harrach, le club de
deuxième division, et de
l’AS Aïn M’lila depuis
son départ de
l’Olympique Médéa, le
technicien le 56 ans a
préféré s’engager en
faveur du 19e du classe-
ment de Ligue 1.  « Je
ne vous cache pas que
j’avais d’abord
demandé à parler per-
sonnellement aux
joueurs avant de pren-
dre une décision. Je
voulais savoir s’ils
étaient prêts à se battre
jusqu’au bout pour le
maintien. Si j’avais senti
chez eux un quelconque
sentiment d’abandon, je
n’aurais pas accepté.
Au contraire, les
joueurs m’ont assuré
qu’ils ne lâcheront
rien», a confié Cherif
Hadjar.

COUPE
DE LA CAF
Des Egyptiens
pour arbitrer
Coton 
Sport - JSK

La Confédération afri-
caine de football a dési-
gné l’arbitre international
égyptien, Mohamed
Maârouf EID Mansour,
pour officier la rencontre
Coton Sport - JS Kabylie,
ce mercredi 21 avril à
17h00 à Garoua au
Cameroun, pour le
compte de la 5e journée
de la phase de poules de
la coupe de la CAF.
Ahmed Hossam ElDin et
Youssef Wahid Youssef
Elbosaty, deux autres
arbitres égyptiens, assis-
teront Mohamed Maârouf
EID Mansour dans sa mis-
sion pour cette confronta-
tion continentale.
Mohamed Adel ElSaïd
Hussien sera le quatrième
arbitre.

L ’entraîneur Meziane Ighil, absent
des séances d’entraînement de
l’ASO Chlef la semaine passée, a

repris du service en dirigeant la séance
de reprise, effectuée vendredi soir, a indi-
qué samedi la direction de ce club de
Ligue 1 de football. 

La même source a fait savoir, par le
biais d’un communiqué de presse publié
sur sa page Facebook officielle, que l’an-

cien sélectionneur national s’était absenté
la semaine précédente pour des «raisons
familiales», ajoutant que tout ce qui a été
rapporté à propos de son départ «n’a
aucun fondement». Meziane Ighil a rejoint
l’ASO le 10 mars dernier, succédant à
Nadir Leknaoui. 

Il a hérité d’une équipe en difficulté,
comme l’atteste sa 14e place (20 pts) au
classement à l’issue de la phase aller.

ASO CHLEF

IGHIL MET FIN AUX RUMEURS 

JSM SKIKDA

Hadjar nouveau coach  

BETIS SÉVILLE 

Mandi droit vers l’Inter  
En fin de contrat en juin prochain avec le Betis, Aïssa Mandi
(29 ans, 24 matchs et 3 buts en Liga cette saison) ne devrait

pas prolonger en faveur du club espagnol. Alors que
l’Olympique Lyonnais, le FC Barcelone ou encore Liverpool

sont très intéressés par sa venue, le défenseur central
algérien pourrait prendre la direction de l’Inter. Selon

Estadio Deportivo, la formation lombarde, où Antonio Conte
apprécie énormément le profil du Fennec, est prêt lui
proposer un salaire important. Assuré de disputer la

prochaine Ligue des Champions, le club italien attend
seulement la future visite du propriétaire, Steven Zhang, à
Milan, afin de débloquer les fonds nécessaires pour cette

opération.



LUNDI 19 AVRIL 2021 13Sports

LIGUE 2 - 12e JOURNÉE

L’USMAn, le RCA et l’ASMO aux commandes 
Le grand perdant de cette journée n’est autre que le MOB, défait par son voisin et rival, la
JSMB, sur la plus petite des marges.  

L ’USM Annaba (Est), le RC
Arba (Centre) et l’ASM
Oran (Ouest) se sont

emparés de la tête de leur
groupe respectif, à l’issue de la
12e journée du Championnat de
Ligue de football, disputée
samedi. Vainqueur face à l’USM
Harrach (2-0), le RC Arba 
(24 pts) a profité de la défaite de
son ancien coleader, le MO
Béjaia (0-1) dans le derby de la
Soummam, pour prendre seul la
tête du groupe Centre, alors que
la JSM Béjaïa a rejoint son frère
ennemi à la deuxième place
avec 21 points. Derrière le
groupe de tête, le WA Boufarik
qui a arraché le point du match
nul dans les dernières minutes
du match face à l’ES Ben
Aknoun (2-2), occupe la 
4e place du classement avec 
20 points, soit deux points de
plus que son adversaire du jour.
De son côté le RC Kouba a
renoué avec la victoire, après six
journées sans succès, en s’im-
posant à domicile face au RC
M’sila (1-0). À la faveur de cette
victoire le RCK (15 pts) remonte
à la 7e place du classement.
Dans le groupe Est, l’USM
Annaba a réussi la bonne opéra-
tion de la journée, en s’emparant
de la 1ère  place du classement
avec 25 points, à la faveur de sa
victoire à l’extérieur devant le
MSP Batna (1-0), alors que ses

deux anciens coleaders l’US
Chaouïa (23 pts) et le HB
Chelghoum Laïd (22 pts) ont
marqué le pas. L’US Chaouïa a
fait match nul face au CRB
Ouled Djellal (2-2) et le HB
Chelghoum Laïd s’est incliné en

déplacement face au NRB
Telaghma (2-0). L’autre bénéfi-
ciaire de cette première journée
de la phase retour, est le MO
Constantine (22 pts) qui rejoint le
groupe de tête, malgré son
match nul face à l’AS Khroub (2-

2). Dans le groupe Ouest, l’ASM
Oran vainqueur en déplacement
devant le RCB Oued R’hiou (2-
0) a pris la tête du classement
avec 27 points, deux unités
devant le MCB Oued Sly tenu en
échec par l’OM Arzew (2-2). Le
CR Témouchent qui a battu le
MC Saïda (1-0) reste accroché
au duo de tête avec 24 points,
alors que le SKAF Khemis vain-
queur devant le SC Aïn Defla (3-
1), occupe la 4e place avec 
20 points. 

R. S.
RÉSULTATS

Groupe Est 
NRB Teleghma 2 -  HBC Laïd 0 
CRBO Djellal 2 - US Chaouïa 2 
MSP Batna 0 - USM Annaba 1 

MO Constantine 2 - AS Khroub 2 
USM Khenchela 0 - CA Batna 0 

DRB Tadjenanet 3 - MCE Eulma 1 
Groupe Ouest 

OM Arzew 2 – MCBO Sly  2 
RCBO Rhiou 0 - ASM Oran 2 

MC Saida 0 - CR Témouchent 1 
SKAF Khemis 3 – CSA Defla 1 

IRB Kerma 1 – CRBA Ouessera 1 
JSM Tiaret 2 - US Remchi 1 

Groupe Centre 
CRB Thour 0 - IB Lakhdaria  0 
RC Arba 2 - USM Harrach 0 
A Bousaâda 3 - USM Blida 2 
JSM Béjaïa 1 - MO Béjaïa 0 
RC Kouba 1 - WR M’sila 0 

WA Boufarik 2 - ES Ben Aknoun 2 

L a sélection algérienne féminine de
football a perdu sept places et occupe
désormais la 86e position au classe-

ment de la Fédération internationale (FIFA),
dont l’édition du mois d’avril vient d’être
dévoilée par l’instance mondiale. Au niveau
africain, l’équipe algérienne dirigée par
Radia Fertoul est dans le Top 10 avec 1271
points, alors que le trio de tête continental
est dominé par le Nigeria (32e mondial/-1), le
Cameroun (52e/-1) et l’Afrique du Sud 
(55e/-2). La Zambie, unique représentant
africain au tournoi de football féminin des
jeux Olympiques Tokyo 2020, est logée à la
104e place mondiale. La sélection algé-

rienne prépare les éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations CAN 2022 dont la
phase finale aura lieu au Maroc, ainsi que la
Coupe arabe des nations, prévue du 26 août
au 16 septembre prochains au Caire
(Egypte). D’autre part, l’équipe des Etats-
Unis confirme sa suprématie dans le classe-
ment d’avril. Elle obtient même un total de
points qu’elle n’avait plus atteint depuis
2013. Si le leader n’a donc pas changé, le
podium n’est lui sensiblement plus le même.
Défaite par les USA en amical le 13 avril, la
France (3ème)  tombe et se positionne dés-
ormais à la quatrième place. Victorieux le
même jour de l’Australie (5-0), les Pays-Bas

(3èmes) y grimpent en décrochant au pas-
sage un record de points (2038,61). Ce n’est
pas la seule nouveauté dans ce Top 10. Le
Brésil (7ème) gagne une place tandis que
les Australiennes (9èmes) en perdent deux.
Après sa victoire face à l’Ukraine (31ème) et
sa qualification pour le prochain Euro fémi-
nin, l’Irlande du Nord (48ème) dépasse les
1500 points pour la première fois de son his-
toire. Le Nicaragua (118ème) et le Bélarus
(54ème) signent, dans l’ordre, les deux aut-
res meilleures progressions en termes de
points (+18,15 et +15,64 respectivement). La
prochaine édition du classement mondial
féminin sera publiée le 25 juin 2021. 

Le président sortant
de la Fédération
algérienne de

yoseikan budo, Salah
Mouhoub, a été réélu à
l’unanimité à son poste
pour le mandat olym-
pique 2021-2024, lors de
l’Assemblée générale
élective de l’instance,
tenue samedi à
Douaouda Marine
(Tipasa). Une fois le quo-
rum atteint, les membres
de l’assemblée ont pro-
cédé à l’élection de
Salah Mouhoub, candi-
dat unique pour sa pro-
pre succession, et du

nouveau Bureau fédéral
composé de 10 
membres (le président +
10). Le président réélu a
obtenu la totalité des
voix des 17 membres
votants, en présence
d’un huissier de justice.
Cette Assemblée géné-
rale élective de la
Fédération algérienne
de yoseikan budo devait
se tenir initialement le 
18 mars dernier à
Tipasa, avant d’être
reportée à une date ulté-
rieure, pour des raisons
« techniques » liées à
l’opération de vote.  

Le MOB rate une bonne occasion

TENNIS 

La WTA retouche
son calendrier 

La WTA a dévoilé samedi
la suite de son calendrier

2021, avec quelques
changements de dates dus
au report d’une semaine de

Roland Garros (30 mai-
13 juin). L’Open de Kunming

(Chine), prévu à partir du 
17 mai, est remplacé par le

tournoi de Belgrade. L’Open
de Strasbourg, initialement

programmé le 17 mai lui
aussi, est décalé d’une

semaine, à partir du 24 mai,
c’est-à-dire la semaine

précédant Roland Garros.
Deux tournois sur herbe,
Cologne (Allemagne) et

s’Hertogenbosch (Pays-Bas),
ont déjà été annulés et les
discussions se poursuivent

pour trouver un nouveau
créneau au tournoi de

Nottingham, avant
Wimbledon (28 juin-11 juillet).
Quatre tournois préparatoires
au Grand Chelem londonien

sont prévus: à Birmingham
(14-20 juin) et Eastbourne

(21-27 juin) se sont en effet
ajoutés Berlin (14-20 juin) et

Bad Homburg (Allemagne,
21-27 juin). Après

Wimbledon, le 12 juillet,
débutera le tournoi de

Budapest, en lieu et place de
celui de Bucarest. Quant au

tournoi prévu sur dur à
Washington en juillet, il est
finalement « déplacé » en
Pologne, sur terre battue.

Avant l’US Open (30 août-
13 septembre), le Western

and Southern Open, organisé
l’an passé sur le site new-

yorkais de Flushing
Meadows, retourne dans son
antre habituelle de Cincinnati.
Un autre tournoi à Cleveland

(Ohio) a également été ajouté
avant l’US Open.  

FORMULE 1 

Le GP de Miami
ajouté au

programme 
Le Grand Prix de Miami

intègre, à partir de 2022 et
pour 10 ans, le calendrier de
la Formule 1, a indiqué, hier,

le Championnat du monde
qui comptera désormais deux
courses aux Etats-Unis avec

Austin. Contrôlée depuis
2017 par le groupe américain

Liberty Media, la F1 devait
faire étape à Miami dès 2019
mais les négociations ont été
plus compliquées que prévu
avec les autorités de la ville

de Floride. Les Etats-Unis
accueillent déjà depuis 2012

un GP à Austin, au Texas 
(le 24 octobre cette année),

mais la F1 cherche à
s’implanter davantage au
pays de l’IndyCar et de la

NASCAR. Le GP de Miami,
dont la date exacte n’est pas
encore connue, se déroulera
à Miami Gardens, à quelque 

30 kilomètres au nord de
Miami. Le circuit de 5,41 km
doit être construit autour du

Hard Rock Stadium, antre de
l’équipe de football américain

des Miami Dolphins, dont le
P-DG Tom Garfinkel est le

promoteur local du GP de F1.

OMNISPORTS

CLASSEMENT MONDIAL FIFA (DAMES)

L’Algérie à la 86e place 
Les Vertes préparent les éliminatoires de la CAN-2022, dont la phase finale aura lieu au Maroc, ainsi
que la Coupe arabe des nations, prévue du 26 août au 16 septembre prochains au Caire (Egypte). 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE YOSEIKAN BUDO

Salah Mouhoub réélu 

TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO D’ESCRIME

L’Algérie avec six représentants en Egypte 

S ix escrimeurs 
(3 messieurs et 
3 dames) représen-

teront l’Algérie au Tournoi
qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo (trois
armes), prévu le 23 avril au
Caire (Egypte), a-t-on appris
samedi auprès de la
Fédération algérienne de la
discipline (FAE). Il s’agit
d’Akram Bounabi (Sabre),
Salim Haroui (Fleuret) et
Raphael Berkani (Epée)
chez les messieurs, ainsi que de Nora
Kahli (Sabre), Meriem Mebarki (Fleuret)
et Zebboudj Yousra (Epée) chez les
dames. Bounabi et Haroui seront les
seuls engagés en seniors, alors que
leurs quatre compatriotes  concourront
en juniors, chacun dans sa spécialité.

Quatre parmi ces athlètes
ont effectué le déplacement,
hier, à partir d’Alger, en
transitant par Istanbul, alors
que Nora Kahli et Raphael
Berkani, qui résident en
France, rejoindront l’équipe
au Caire, sans passer par
Alger. La délégation algé-
rienne sera conduite par le
directeur technique Billel
Hadi, assisté des entraî-
neurs Nassim Islam
Bernaoui, Farid Bennour et

Anis Hemmami. La sélection algérienne
a effectué une dernière séance d’entraî-
nement samedi au Centre sportif féminin
de Ben Aknoun (Alger), avant de passer
des tests de dépistage contre le corona-
virus (PCR), suivant les mesures sanitai-
res en vigueur.  
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MANCHESTER CITY

De Bruyne durement touché ?

P ep Guardiola retient son souffle... Alors qu’il a
décidé de faire tourner contre Chelsea (0-1), samedi
en FA Cup, l’entraîneur de Manchester City a tout de

même choisi de titulariser Kevin De Bruyne (29 ans, 
35 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison).
Malheureusement pour lui, le milieu offensif belge est sorti
peu après la pause, touché à la cheville droite après un
mauvais appui suite à un duel avec N’Golo Kanté. Selon le
média HLN, le meneur de jeu citizen est touché aux
ligaments. Sa cheville serait « sérieusement gonflée et
endolorie ». Une bien mauvaise nouvelle en perspective
pour le leader de Premier League, qui pourrait bien se
passer des services de son métronome pour les demi-
finales de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-
Germain  (28 avril et 4 mai).

S i son contrat avec l’AS
Roma se termine en
juin 2022, l’attaquant

Edin Dzeko dispose d’un
bon de sortie pour cet été.
Le club de la Louve espère
se débarrasser de son buteur
bosnien et de son imposant
salaire annuel de 
7,5 millions
d ’ e u r o s .
Conce rnan t
son avenir, le
natif de
S a r a j e v o
disposerait
de deux
t o u c h e s
sérieuses
en Série
A. La
J u v e n t u s
Turin et l’Inter Milan
se seraient position-

nés pour l’accueillir.
Auteur de 7 buts en
21 rencontres de
championnat, le
buteur de 35 ans
pourrait rapidement

recevoir des offres.
Néanmoins, les

Bianconeri et les
Ner razzu r i
e s p è r e n t
que leurs
h o m o l o -
g u e s
r o m a i n s
libéreront
l ’ a t t a -
quant de
sa der-
n i è r e
a n n é e

de contrat.

D
ans le football, tout
va très vite. Alors
qu’il a fait des
pieds et des mains
pour quitter le FC

Barcelone, l’été dernier,
Lionel Messi (33 ans) a 
retrouvé le sourire avec son
club de toujours. Et après une
saison blanche, l’attaquant
argentin a pu de nouveau sou-
lever un titre. En effet, les
Blaugrana n’ont fait qu’une
bouchée de l’Athletic Bilbao
(4-0), samedi, en finale de la
coupe du Roi. Dans son rôle
habituel de meneur de jeu, le
capitaine barcelonais a été
absolument sensationnel
avec un doublé à la clé, dont
un premier but de toute
beauté sur une action d’école
initiée de son propre camp et
conclue de façon extraordi-
naire d’un plat du pied d’une
facilité insolente, rappelant
ainsi le Messi de la très
grande époque. Un nouveau
doublé pour le Sud-
Américain, au four et au mou-
lin, qui le fait un peu plus bas-
culer dans la légende. Et pour
cause, avec désormais 
31 buts en 40 matchs toutes
compétitions confondues
depuis le coup d’envoi de
l’exercice, il est devenu le pre-
mier joueur de l’histoire à
franchir la barre des 30 buts
en club sur 13 saisons consé-
cutives. Une performance

monstrueuse pour Messi, qui
a conforté son statut de
joueur le plus titré du club
avec ce 35e trophée au palma-
rès. Toujours aussi essentiel
sur le terrain, Messi peut
d’ailleurs compter sur un
groupe uni derrière lui pour
l’inciter à prolonger son
contrat, qui expire en juin pro-
chain. Il suffisait de voir tous
ses partenaires les moins
âgés, à l’image de Frenkie de
Jong, Pedri ou encore Ansu
Fati, se succéder les uns
après les autres pour prendre
une photo souvenir avec la
coupe du Roi pour immortali-
ser ce grand moment dans
leurs très jeunes carrières
respectives. Ses dirigeants,
eux, comptent aussi sur lui.
«On ne sait jamais, c’est
Messi qui doit décider de son
avenir, comme l’a dit le prési-
dent, nous essayons de faire
de notre mieux pour le faire
rester, car une fois de plus, en
finale, il s’est avéré être le
meilleur joueur du monde» , a
indiqué Ronald Koeman. «Je
suis convaincu qu’il veut res-
ter, et il sait déjà que l’on va
faire tout ce qui est en notre
pouvoir, dans le cadre des
possibilités du Barça, pour
qu’il continue avec nous» , a
affirmé le président, Joan
Laporta. Réponse dans les
prochaines semaines.

CHELSEA

Varane, la surprise
du chef ? 

Sous contrat jusqu’en juin 2022
avec le Real Madrid, Raphaël

Varane n’a toujours pas
répondu aux premières

approches du
club merengue

pour une
prolongation.

Cette situation
laisse planer le
doute à propos de

son avenir dans la capitale
espagnole. Le défenseur

central français est peut-être à
un tournant de sa carrière.

Arrivé en 2011 au Real Madrid
à l’âge de 18 ans, le Champion
du monde n’est pas certain de
vouloir poursuivre sa carrière
au sein du club merengue et
réfléchit à un éventuel départ.

Selon les informations du
journal allemand Bild hier,
Varane ne manque pas de

prétendants, surtout en
Angleterre où Chelsea

réfléchirait à l’idée de faire une
grosse offre lors du prochain

mercato estival afin de
s’attacher les services du
joueur madrilène. Tuchel

apprécie énormément le profil
du joueur et devrait faire le

forcing auprès de ses dirigeants
pour qu’ils se positionnent sur

ce dossier.  

REAL MADRID

Zidane répond 
aux sceptiques

Malgré des titres à la pelle
depuis ses débuts sur le banc

du Real Madrid, Zinedine
Zidane fait l’objet de critiques
récurrentes. Alors que le club
espagnol reste en lice pour un

doublé Liga-Ligue des
Champions, le coach français a
répondu aux plus sceptiques.
« Je ne suis pas un entraîneur
si désastreux. Je ne suis pas le
meilleur, c’est sûr, mais j’aime
ce que je fais, a indiqué

le Champion du
monde 1998 face
aux journalistes.

L’important, c’est de
mettre de la passion
dans ce que tu fais.

Parfois, tu t’en sors
bien, parfois moins

bien... Mais peu
importe. Je sais
où je suis et je

donne le
maximum chaque

jour. »
A priori, Zidane

devrait
poursuivre au

moins
jusqu’en juin
2022, date
de la fin de
son contrat.C ette fois, le doute n’est plus

permis. Hans-Dieter Flick
compte bien quitter son poste

d’entraîneur du Bayern Munich au terme
de la saison. Le principal intéressé l’a
confirmé officiellement samedi, au sortir
de la victoire du Rekordmeister face à
Wolfsbourg (3-2) en Bundesliga. « Je l’ai
annoncé à l’équipe, je voudrais mettre un
terme à mon contrat à la fin de la saison »,
a lancé le technicien allemand au micro
de la chaîne Sky Sports Germany. Des
propos très clairs venant de Flick, qui
dispose en Bavière de liens très froids
avec son directeur sportif Hasan
Salihamidzic, concernant notamment le
processus de recrutement. Et puis,
l’élimination en Ligue des Champions,
couplée à une possible intronisation à la tête de l’équipe
d’Allemagne ont visiblement définitivement convaincu le coach
bavarois de mettre fin à une belle aventure débutée en
novembre 2019. Reste maintenant à voir comment le club va
réagir à cette annonce

AS ROME

UN DUEL JUVE - INTER
POUR DZEKO

BAYERN MUNICH

FLICK VEUT
BIEN PARTIR !

FC BARCELONE

LA SOIRÉE
PARFAITE
DE MESSI
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LL ’armée tchadienne a
affirmé avoir «détruit»
samedi une colonne de

rebelles qui a attaqué le nord
du pays le 11 avril, jour de l’é-
lection présidentielle que le
président Idriss Déby Itno, au
pouvoir depuis 30 ans, est
assuré de remporter. «Les for-
ces de défense et de sécurité
ont complètement détruit la
colonne de rebelles qui s’est
aventurée dans le nord
Kanem», a assuré l’état-major
dans un communiqué lu à la
télévision nationale par son
porte-parole, Azem
Bermandoa Agouna.»Le ratis-
sage continue pour récupérer
les derniers fuyards», a-t-il
ajouté, précisant qu’un bilan
serait donné ultérieurement.
Il y a une semaine, le Front
pour l’alternance et la
concorde au Tchad (FACT),
un groupe politico-militaire
tchadien à dominante gorane,
une ethnie saharienne, avait

fait une incursion dans le
nord du pays. Il avait revendi-
qué mardi «la libération totale
de la région du Tibesti», dans
le nord du pays.

Dans le massif du Tibesti
et à la frontière avec la Libye,
des rebelles affrontent régu-
lièrement l’armée tchadienne.
En février 2019, venus de
Libye pour tenter de renver-
ser le président Idriss Déby
Itno, ils avaient été stoppés
par des bombardements fran-
çais sur demande de
N’Djamena. En février 2008,
une attaque rebelle avait déjà
atteint les portes du palais
présidentiel avant d’être
repoussée grâce au soutien
français. «L’aventure des
mercenaires en provenance de
la Libye a pris fin comme
annoncé», a assuré samedi
soir sur Twitter Chérif
Mahamat Zene, ministre de la
Communication et porte-
parole du gouvernement tcha-

dien. «Les combats ont lieu à
une cinquantaine de kilomèt-
res de la frontière du Niger à
près de 200 km de Mao», une
ville située à plus de 300 km
au nord de N’Djamena», a-t-il
précisé. «La situation est
calme pour l’instant. Toute la
population est terrée chez
elle», a indiqué, en outre, un
habitant de cette ville. «Les
stations d’essence et l’admi-
nistration sont fermées sur
instruction des autorités», a-t-
il poursuivi. 

Dans la capitale tcha-
dienne, quatre chars et de
nombreux militaires étaient
positionnés samedi soir à l’en-
trée nord et des véhicules
militaires continuaient de sor-
tir en direction du front.
L’ambassade américaine à
N’Djamena a ordonné samedi
à son personnel non-essentiel
de quitter le Tchad, évoquant
«la possibilité de violence dans
la ville». Le Royaume-Uni a

également recommandé à ses
ressortissants de quitter le
pays «dès que possible». Le
maréchal Idriss Déby Itno a
fait campagne principalement
sur la «paix et la sécurité»
dont il dit être l’artisan, dans
son pays mais aussi dans une
région tourmentée: le Tchad,
enclavé entre la Libye, le
Soudan et la Centrafrique
entre autres, est un contribu-
teur de poids à la guerre
contre les jihadistes au Sahel,
en projetant des troupes
aguerries jusqu’au Mali et
parfois au Nigeria. L’histoire
du Tchad indépendant est
ponctuée d’épisodes de rébel-
lions armées venues du nord,
de la Libye ou du Soudan voi-
sin. Idriss Déby est lui-même
arrivé au pouvoir en 1990 à la
tête de forces rebelles ayant
foncé sur N’Djamena.

TCHAD

LL’’aarrmmééee  aauurraaiitt  ««ddééttrruuiitt»»  uunnee  ccoolloonnnnee  ddee  rreebbeelllleess  vveennuuss  ddee  LLiibbyyee
Dans le massif du Tibesti et à la frontière avec la Libye, des rebelles affrontent régulièrement
l’armée tchadienne. En février 2019, venus de Libye pour tenter de renverser le président Idriss
Déby Itno, ils avaient été stoppés par des bombardements français sur demande de N’Djamena.

LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
JUGÉE « DANGEREUSE » EN TUNISIE
LLeess  aauuttoorriittééss  aannnnoonncceenntt  ddee
nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess
Les autorités sanitaires tunisiennes
ont annoncé, samedi, une série de
mesures visant à limiter la
propagation du Covid-19 et à contrôler
la situation épidémiologique, qualifiée
de «dangereuse». Le comité de lutte a
indiqué qu’il sera procédé à la
suspension des cours dans tous les
établissements éducatifs (écoles
primaires, collèges et lycées) et leur
maintien à distance dans
l’enseignement supérieur, du 18 au 
30 avril 2021. Il a décidé aussi
d’interdire la circulation des motos et
des véhicules privés, de 19h00 à
05h00, et d’ordonner la fermeture des
locaux qui ne respectent pas le
protocole sanitaire et le couvre-feu (de
22h à 05h). Il a également appelé à
instaurer une heure d’écart, au début
et à la fin des journées de travail dans
le secteur public, exhortant le secteur
privé à déployer les moyens
nécessaires pour limiter le travail en
présentiel. Un test de dépistage est,
désormais, exigé à l’entrée sur le sol
tunisien à tous les points de passage
terrestres, maritimes et aériens. Les
voyageurs dont le test est positif
subiront un confinement obligatoire,
le comité annonçant un durcissement
de toutes les mesures de prévention et
appelant les gouverneurs à des
précautions renforcées ainsi que la
fermeture des zones avec un niveau
d’alerte très élevé. Le pays connaît
une augmentation du taux de
contamination à plus de 30% et une
hausse de la mortalité due aux
nouveaux variants. La pression sur les
hôpitaux atteint un taux
d’hospitalisation de 100% dans
certaines régions. Selon un dernier
bilan, 86 décès supplémentaires ont
été recensés le 15 avril, portant à
9.639 le nombre total de décès.
Quelque 2401 nouvelles
contaminations ont été enregistrées le
même jour, sur 8214 tests effectués.

BARRAGE SUR LE NIL
LLee  ddeeuuxxiièèmmee  rreemmpplliissssaaggee
aauurraa  lliieeuu  eenn  jjuuiilllleett  eett  aaooûûtt  
Le Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, a renouvelé la position de son
pays à propos du remplissage du
barrage de la Renaissance sur le Nil
Bleu, affirmant qu’il aura lieu
pendant la saison des pluies dans les
prochains mois de juillet et août. Abiy
Ahmed a déclaré, hier, sur son compte
Twitter,  que «le prochain remplissage
du barrage de la Renaissance n’aura
lieu que pendant les fortes pluies en
juillet et août, ce qui assurera la
réduction des inondations au Soudan».
«Avant le deuxième remplissage,
l’Ethiopie va libérer la quantité d’eau
stockée depuis l’année dernière via ses
voies d’évacuation créées récemment»,
a-t-il expliqué. Et de poursuivre :
«L’Ethiopie entend répondre à ses
besoins à travers la construction du
Grand barrage de la Renaissance
éthiopienne, et n’a pas l’intention de
nuire aux pays situés en aval». Le
Premier ministre éthiopien a
également indiqué que «le barrage a
évité de graves inondations au Soudan
l’année dernière». Addis-Abeba insiste
sur un deuxième remplissage du
«barrage de la Renaissance» en juillet
prochain, même sans un accord
tripartite. Mi-juillet 2020, l’Ethiopie a
entamé le premier remplissage du
barrage, unilatéralement. Khartoum
et Le Caire insistent pour un accord
sur le remplissage et l’exploitation du
barrage afin de préserver leur part
annuelle des eaux du Nil, s’élevant
respectivement à 55,5 et 18,5 milliards
de mètres cubes. 

NUCLÉAIRE IRANIEN

DDeess  pprrooggrrèèss  ddaannss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ««ddiiffffiicciilleess»»
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR russe à Vienne Mikhaïl Oulianov a parlé des «progrès dont les participants

ont pris note avec satisfaction» ainsi que de la «détermination» de ces derniers «à poursuivre
les négociations, en vue de mener à bien le processus dans les meilleurs délais».

LL es discussions sur le nucléaire ira-
nien ont fait des «progrès» à
Vienne malgré la persistance de

«désaccords sérieux», ont rapporté
samedi des participants, alors que l’AIEA
a confirmé le lancement de l’enrichisse-
ment d’uranium à 60% par Téhéran. Le
dialogue entre les représentants de la
Chine, de la France, de l’Allemagne, de la
Russie, du Royaume-Uni et de l’Iran vise
à déterminer quelles sanctions
Washington doit lever et quelles mesures
Téhéran doit prendre pour revenir au
plein respect de l’accord signé en 2015.
«Après d’intenses discussions, (...) des
progrès ont été réalisés dans une tâche
loin d’être facile», a déclaré sur Twitter à
la fin de la réunion samedi le représen-
tant de l’Union européenne (UE)
Enrique Mora, qui préside les négocia-
tions.  L’ambassadeur russe à Vienne
Mikhaïl Oulianov a lui aussi parlé des
«progrès dont les participants ont pris
note avec satisfaction» ainsi que de la
«détermination» de ces derniers «à pour-
suivre les négociations, en vue de mener
à bien le processus dans les meilleurs

délais». Il affirme que les discussions
allaient continuer hier et la semaine pro-
chaine au niveau technique. L’Agence
internationale de l’énergie atomique
(AIEA), chargée de contrôler le pro-
gramme nucléaire iranien, «a vérifié»
samedi que l’Iran avait commencé la pro-
duction d’UF6 enrichi jusqu’à 60 % U235
(...) à l’usine pilote d’enrichissement de
combustible de Natanz». «Selon l’Iran, le
niveau d’enrichissement de l’UF6 pro-
duit était de 55,3% U235. L’Agence a pris
un échantillon de l’UF6 produit pour
vérifier indépendamment le niveau d’en-
richissement déclaré par l’Iran. Les
résultats de cette analyse seront commu-
niqués par l’Agence aux Etats Membres
en temps voulu», a précisé l’AIEA dans
une déclaration transmise en fin de jour-
née. De son côté, l’Iran qui avait lui-
même déclaré vendredi avoir lancé sa
production d’uranium enrichi à 60% - son
désengagement de l’accord le plus impor-
tant jusqu’à présent - parle d’un nouvel
«objectif final commun», mais évoque
toujours des «désaccords sérieux». «Il
semble qu’il existe désormais un objectif

final commun à tous. Le chemin à par-
courir est également un peu mieux com-
pris. Bien sûr, ce ne sera pas un chemin
facile», a estimé le négociateur Abbas
Araghchi. «Ce n’est pas comme si les dés-
accords avaient été résolus. Il existe
encore de sérieux désaccords qui doivent
être réduits lors des futures négocia-
tions», a-t-il ajouté dans une vidéo du
ministère iranien des Affaires étrangères
sur Telegram. «Nous pensons que les
négociations ont atteint un stade où les
parties peuvent commencer à travailler
sur un texte commun, au moins dans les
domaines où il y a un consensus», a-t-il
détaillé. 

Vendredi, le président américain Joe
Biden a déploré l’enrichissement à 60%
par l’Iran, qui n’aide «pas du tout» à sor-
tir de l’impasse, mais il s’est «malgré
tout» montré «satisfait de voir que l’Iran
continue de participer aux discussions».
Les Etats-Unis et l’Iran se parlent à ce
stade de manière indirecte, par l’intermé-
diaire de l’UE.

Les rebelles lancent de temps à autre une offensive contre N'Djamena
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LL ’ancien émissaire 
de l’ONU pour le
Sahara occidental,

Christopher Ross, a déclaré
que la décision de l’ex-prési-
dent américain, Donald
Trump, de reconnaître la pré-
tendue «souveraineté» du
Maroc sur les territoires sah-
raouis est «irréfléchie» et
«dangereuse», plaidant pour
le retour des Etats-Unis à
leur position antérieure en
faveur du plan de règlement
de l’ONU. Dans une déclara-
tion publiée, samedi, sur sa
page Facebook, M. Ross rap-
pelle que l’ancien Conseiller à
la sécurité des Etats-Unis,
John Bolton et lui-même ont
abordé, le 14 avril dernier,
lors d’une visioconférence
organisée par le Barreau de
New York la question du
Sahara occidental et son exa-
men par l’administration
Biden. L’ancien diplomate
américain, réaffirme son rejet
de la décision de Trump «en
raison du tort que cela cause-
rait sur trois fronts, à savoir,
le processus de négociation, la
région et la politique améri-
caine». «Bolton et moi avons

demandé son annulation.
Bolton l’a fait parce qu’il croit
qu’un référendum pour
déterminer l’avenir du terri-
toire (sahraoui) reste possible
et devrait être organisé»,
écrit Ross. «A ce jour, aucun
autre grand pays - pas même
la France - n’a emboîté le pas,
et pour cause. La décision
était gratuite», relève Ross
car, explique-t-il, la normali-
sation des relations entre le
Maroc et l’entité sioniste en
échange de la reconnaissance
par les Etats-Unis des reven-
dications marocaines au
Sahara occidental «n’était
pas nécessaire». Les relations
entre le Maroc et l’entité sio-
niste «sont anciennes et étroi-
tes», même si, d’après lui,
«elles ont été pour la plupart
hors de la vue du public».

S’agissant du processus de
négociations directes entre le
Maroc et le Front Polisario,
mis en place en 2007, pour
déterminer le statut futur du
Sahara occidental, «la déci-
sion de Trump, à moins
qu’elle ne soit annulée, ser-
vira à durcir davantage les
positions des parties, en ren-

dant les négociations plus
insolubles» et en prolongeant
les épreuves que subissent les
réfugiés sahraouis, met-il en
garde. En ce qui concerne
l’impact de cette décision sur
la région, M.Ross, estime que
«le fait de rendre les négocia-
tions plus difficiles retardera
encore davantage tout pro-
grès vers la coopération régio-
nale dans le domaine de lutte
anti-terroriste et d’autres
questions liées à la sécurité,
l’intégration régionale et aux
secteurs économique et com-
mercial». De son avis, «la
coordination et l’intégration
sont essentielles pour la sécu-
rité, la stabilité et le bien-être
des Etats d’Afrique du Nord
et du Sahel et, par ricochet,
de l’Europe». Pour ce qui de
la politique américaine, il
considère que «la décision de
Trump va à l’encontre d’une
longue tradition de soutien
des Etats-Unis aux principes
de la non-acquisition de terri-
toire par la force et du droit
des peuples à disposer d’eux-
mêmes». 

Ces principes «quelquefois
n’ont pas été honorés lorsque

des intérêts vitaux des Etats-
Unis étaient en jeu, mais ce
n’est certainement pas le cas
en ce qui concerne le Sahara
occidental», fait-il remarquer.
Aussi, Il prévient que «la
décision de Trump «boule-
verse également l’équilibre
délicat de la posture des
Etats-Unis dans la région en
abandonnant la politique de
neutralité relative concer-
nant le Sahara occidental qui,
selon lui, a bien servi son
pays pendant des décennies».
La conclusion de cet accord,
nuirait, d’après Ross, « inuti-
lement» aux relations des
Etats-Unis avec l’Algérie,
pays avec lequel Washington
entretient d’«importants
liens économiques, commer-
ciaux et sécuritaires». Pour
toutes ces raisons, l’ancien
envoyé personnel du secré-
taire général de l’ONU 
(2009-2017) estime que
«l’«administration Biden
devrait revenir à la position
antérieure des Etats-Unis en
faveur du processus de négo-
ciation établi par le Conseil
de sécurité de l’ONU». 

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
EN SYRIE LE 26 MAI
BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd  ggrraanndd  ffaavvoorrii

L’élection présidentielle en Syrie se
tiendra le 26 mai, a annoncé hier le
Parlement, deuxième scrutin du
genre depuis le début de la guerre
qui a ravagé le pays, dirigé depuis
deux décennies par Bachar al-Assad.
Agé de 55 ans, le chef de l’Etat n’a
pas encore annoncé sa candidature.
Il avait accédé au pouvoir en l’an
2000, après la mort de son père Hafez
al-Assad. Réélu en 2007 puis en 2014
pour un septennat, Bachar al-Assad
devrait sans difficulté remporter un
quatrième mandat, la guerre
déclenchée en 2011 n’ayant pas fait
vaciller son pouvoir. «La date de
l’élection a été fixée au 26 mai «pour
les citoyens syriens installés en
territoire syrien», a indiqué le
président du Parlement, Hammouda
Sabagh, à l’occasion d’une séance
extraordinaire. Les Syriens vivant à
l’étranger voteront eux dans leurs
ambassades le 20 mai, a-t-il précisé.
Dès lundi, les candidatures pourront
être déposées devant la Haute Cour
constitutionnelle, et ce pendant dix
jours, a-t-il précisé. Pour entrer dans
la course, les candidats doivent
obtenir la signature de 35 députés
selon la loi électorale. En 2014, 
M. Assad avait remporté le scrutin
avec plus de 88% des voix. La loi
électorale empêche les figures de
l’opposition en exil de se présenter:
chaque candidat doit en effet «avoir
vécu en Syrie pendant une période de
10 ans de manière continue au
moment de présenter sa
candidature». Les élections vont se
tenir dans les régions syriennes
tenues par le gouvernement de
Damas, qui contrôle les deux-tiers du
pays morcelé. Idlib, ultime grand
bastion terroriste et rebelle dans le
nord-ouest, échappe encore au
pouvoir syrien. Le nord-est du pays
s’est doté d’une administration semi-
autonome dominée par les Kurdes,
alliés des Occidentaux. Ces dernières
années, grâce au soutien militaire de
Moscou et de Téhéran, le pouvoir
syrien  a enchaîné les victoires face
aux rebelles affaiblis. Mais les
infrastructures sont en ruine et
l’économie s’est effondrée, sous le
coup des sanctions occidentales et des
effets de la crise financière au Liban
voisin, tandis que la monnaie
connaît une forte dépréciation.

Les attaques de l'APLS contre l'occupant marocain sont quasi quotidiennes

L’ANCIEN ÉMISSAIRE DE L’ONU POUR LE SAHARA OCCIDENTAL, CHRISTOPHER ROSS

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  ééttaaiitt  ««iirrrrééfflléécchhiiee»»  eett  ««ddaannggeerreeuussee»»  
LL’’AANNCCIIEENN diplomate américain, réaffirme son rejet de la décision de Trump «en raison du tort que cela
causerait sur trois fronts, à savoir, le processus de négociation, la région et la politique américaine».

AA ppeeiinnee  éélluu,,  llee  pprrééssiiddeenntt  nniiggéérriieenn,,
MMoohhaammeedd  BBaazzoouumm,,  eesstt  ccoonnffrroonnttéé
àà  llaa  tteerrrriibbllee  pprreessssiioonn  qquuee  lleess

ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  iimmppoosseenntt  aauu  ppaayyss..
EEnn  eeffffeett,,  ddaannss  llaa  ssooiirrééee  ddee  ssaammeeddii  ddeerr--
nniieerr,,  llee  vviillllaaggee  ddee  GGaaïïggoorroouu  aa  ééttéé  vviiccttiimmee
dd’’uunnee  vviioolleennttee  aattttaaqquuee  qquuii  aa  ffaaiitt  
1199  mmoorrttss  ppaarrmmii  llaa  ppooppuullaattiioonn..  LLaa  llooccaa--
lliittéé  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérrii,,
rréégguulliièèrreemmeenntt  eenn  pprrooiiee  àà  cceess  eexxaaccttiioonnss,,
ppuuiissqquu’’eellllee  ssee  ssiittuuee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ffrroonnttaa--
lliièèrree  aavveecc  llee  MMaallii,,  ééggaalleemmeenntt  mmeeuurrttrrii
ppaarr  lleess  aattttaaqquueess  ddeess  eexxttrréémmiisstteess..  LLeess
aauuttoorriittééss  llooccaalleess  oonntt  aannnnoonnccéé  eelllleess--
mmêêmmeess  ccee  ttrriissttee  bbiillaann,,  nnoonn  ssaannss  pprréécciisseerr
qquu’’iill  eesstt  eennccoorree  pprroovviissooiirree,,  ppuuiissqquu’’iill  yy  aa
eeuu  ddeess  bblleessssééss..  LLeess  aassssaaiillllaannttss  oonntt  aaggii,,

ccoommmmee  dd’’hhaabbiittuuddee,,  eenn  aarrrriivvaanntt  àà  mmoottoo,,
bbaarrddééss  dd’’aarrmmeess  ddiivveerrsseess  eett  ttiirraanntt  àà  vvuuee
ssuurr  lleess  cciivviillss  pprriiss  aauu  ppiièèggee..  

«« LLeess  bbaannddiittss  oonntt,,  ((ddaannss  uunn  pprreemmiieerr
tteemmppss)),,  ttrroouuvvéé  ddeess  ggeennss  aauuxx  cciimmeettiièèrreess
ooùù  iillss  ééttaaiieenntt  ppaarrttiiss  ppoouurr  uunn  eenntteerrrree--
mmeenntt  eett  iillss  oonntt  mmaassssaaccrréé  ssuurr  ppllaaccee  nneeuuff
ppeerrssoonnnneess»»,,  aa  rraaccoonnttéé  aauuxx  mmééddiiaass  uunn
rreessppoonnssaabbllee  llooccaall..  NNii  llee  nnoommbbrree  nnii  ll’’aapp--
ppaarrtteennaannccee  ddeess  aassssaaiillllaannttss  nn’’oonntt  ppuu  êêttrree
rreelleevvéé  eett  lleess  ttéémmooiinnss  nnee  ppeeuuvveenntt  qquuee
rreellaatteerr  llaa  mmaanniièèrree  aavveecc  llaaqquueellllee  «« iillss
ssoonntt  eennttrrééss  aauu  vviillllaaggee,,  ttiirréé  ssuurr  ttoouuttee
ppeerrssoonnnnee »»  ssee  ttrroouuvvaanntt  ssuurr  lleeuurr  ppaassssaaggee
aavvaanntt  ddee  ss’’eenn  aalllleerr,,  ttrraannqquuiilllleemmeenntt..

LLaa  rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérriiee  eesstt  aannccrrééee
ddaannss  llaa  «« zzoonnee  ddeess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess »»,,
aaiinnssii  nnoommmmééee  ppaarrccee  qquu’’eellllee  eesstt  àà  cchheevvaall
ssuurr  llee  NNiiggeerr,,  llee  MMaallii  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,
ooùù  ssoonntt  ccoonncceennttrrééss  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriiss--
tteess  lleess  pplluuss  ddaannggeerreeuuxx,,  cceeuuxx  aaffffiilliiééss  àà

AAqqmmii  ((AAll  QQaaïïddaa  aauu  MMaagghhrreebb  ))  eett  cceeuuxx
qquuii  ssee  rreevveennddiiqquueenntt  ddee  DDaaeesshh..

AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  llaa  rrééppééttiittiioonn  ttrraa--
ggiiqquuee  ddee  cceess  aattttaaqquueess  qquuii  iinntteerrvviieennnneenntt
àà  uunn  rryytthhmmee  ssoouutteennuu  vvaa  ccoonnssttiittuueerr  llaa
pprriinncciippaallee  pprrééooccccuuppaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddoonntt  llee  ddiissccoouurrss  dd’’iinnvveessttii--
ttuurree  aa  ffaaiitt  ddee  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  uunnee
pprriioorriittéé..  LLeess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee  vviivveenntt  ddaannss  uunnee  tteerrrreeuurr  ppeerrmmaa--
nneennttee,,  mmaallggrréé  llaa  pprréésseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss
ffoorrcceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  Barkhane,,  ccoommppoossééee  ddee
pplluuss  ddee  55000000  hhoommmmeess,,  llaa  ffoorrccee  eeuurroo--
ppééeennnnee  Takuba,,  llaa  ffoorrccee  oonnuussiieennnnee  aauu
MMaallii  eett  cceellllee  dduu  GG55  SSaahheell..  

LL’’eessccaallaaddee  ddee  llaa  vviioolleennccee  eesstt  ddeevveennuuee
tteellllee  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ccoommmmeenncceenntt  àà
rreemmeettttrree  eenn  qquueessttiioonn  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  llaa
lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  eennggaaggééee  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  aannnnééeess,,  eett  nn’’hhééssiitteenntt  pplluuss  àà  rrééccllaa--

mmeerr  llee  ddééppaarrtt  ddee  cceerrttaaiinneess  ddee  cceess  ffoorrcceess
iimmppuuiissssaanntteess  àà  eennrraayyeerr  ll’’iinnssééccuurriittéé
eennddéémmiiqquuee..  

LLeess  vviillllaaggeeooiiss  ddeess  ttrrooiiss  ppaayyss  rréégguulliièè--
rreemmeenntt  ffrraappppééss  ssuubbiisssseenntt  ddeess  mmaassssaaccrreess
eett  ddeess  ddiikkttaattss  mmuullttiipplleess..  AAuu  NNiiggeerr,,  llee
mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  1133  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess
ddaannss  ddeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ttrrooiiss  vviillllaaggeess
pprroocchheess  ddee  GGaaïïggoorroouu,,  pprreeuuvvee  qquuee  lleess  tteerr--
rroorriisstteess  ssee  sseenntteenntt  ccoommmmee  ddeess  ppooiissssoonnss
ddaannss  ll’’eeaauu,,  ddaannss  cceettttee  iimmmmeennssiittéé  
sseemmii--ddéésseerrttiiqquuee..  

AAuu  ttoottaall,,  ccee  ssoonntt  pplluuss  ddee  330000  ppeerrssoonn--
nneess  qquuii  oonntt  aaiinnssii  ééttéé  mmaassssaaccrrééeess,,  eenn
qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  ddaannss  cceess  vviillllaaggeess  eett
ccaammppeemmeennttss  pprroocchheess  dduu  MMaallii  vvooiissiinn..  LLee
2211  mmaarrss,,  àà  TTaahhoouuaa,,  rrééggiioonn  mmaarrttyyrree,,  iill  yy
aa  eeuu  114411  mmoorrttss,,  eenn  qquueellqquueess  hheeuurreess,,
ddaannss  lleess  ttrrooiiss  vviillllaaggeess  ttoouuaarreegg  cciibbllééss,,  eett
ddeeppuuiiss,,  lleess  tteerrrroorriisstteess  ccoouurreenntt  ttoouujjoouurrss..

CC..  BB..

19 CIVILS TUÉS, SAMEDI, DANS UNE NOUVELLE ATTAQUE TERRORISTE

LLee  NNiiggeerr  ss’’eennffoonnccee  ddaannss  llaa  ttrraaggééddiiee
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«R
ejoins-moi au mont Wak
Wak » est une jolie fable qui
fut  déclinée sous forme théâ-

trale,  le vendredi et samedi derniers à la
salle Ibn Zeydoun de Riad El Feth. Avec
dans la distribution et l’écriture Adila
Bendimerad et Tarik Bouarrara.  Cette
pièce d’environ une heure, met en scène
l’affrontement, mais aussi  le combat d’une
femme face aux obstacles de la vie et de la
nature qui vont se mettre sur son chemin.
Apres la mort de son père, un grand com-
merçant, et refusant de se marier à son
cousin Selim, notre héroïne décide de se
déguiser un jour en un garçon et quitter le
domicile familial : s’enfuir pour conquérir le
monde, découvrir ce qui se passe ailleurs.
Ce qui ne sera pas une mince affaire. Après
avoir convaincu un chef de bateau de la
prendre avec lui, la voilà qui se prend au
jeu. Elle est poussée à devenir pirate,
après avoir conquis les rudiments du com-
merce maritime. Notre héroïne échouera à
plusieurs reprises sur des iles. Notre
Sindbad fera tantôt la rencontre d’un oiseau
mystérieux, tantôt d’un monstre, mais aussi
d’un oracle, …différents personnages cam-
pés par Tarik Bouarrara. Ce dernier, sont
mis sur son chemin, à son tour, de nomb-
reux personnages campés par Adila
Bendimerad tels un moussaillon,  une
vieille, une reine méchante… 

Aventures trépidantes 
Jamais lasse, notre héroïne arrive tou-

jours à s’en sortir par le combat et la ruse.
Un jour, fatiguée, elle regarde son reflet
dans l’eau et décide de redevenir femme.
Elle lâche ses cheveux et s’endort. Elle est
démasquée ! La voila délaissée sur cette
île. Téméraire, elle s’agrippe au dos d’un
oiseau et se retrouve sur une autre île. Sur
celle-ci, là, elle tombe sur le prince des
ténèbres,  après avoir quitté aussi l’île des
Singes ….d’aventure en aventure notre
héroïne quitte enfin cet endroit après avoir
réussi à mettre K.O ce prince des  ténèbres
qui retrouve enfin son « humanité », voire

son aspect humain. Là, la femme veut
rejoindre le mont Wak Wak pour accomplir
sa destinée croit –elle. L’homme lui offre
son bateau revêtu d’or,  mais la prévient du
danger qui la guette une fois  là bas. Arrivée
à bon port, elle est capturée par la reine de
cette île. Tentant de la rejoindre, l’homme
tombe sur une vieille femme qui lui deman-
dera de rester à ses côtés quelques mois,
histoire de l’aider à cultiver la terre et puis
apprendre la sagesse. Le temps aussi que
la folie de la mer se calme. C’est  le temps
qu’il lui faudra avant de rejoindre la femme
qui l’aime et éviter qu’elle ne soit tuée par
cette méchante reine. Faisant appel à l’i-
magination du spectateur, cette pièce est
rehaussée d’un  récit minutieux qui
explique et décrit chaque moment de la
pièce. Celle-ci évolue dans un décor sobre,
minimaliste au départ, constitué de plu-
sieurs morceaux de tissus accrochés au
plafond et qui  viennent échouer au sol.
Ces derniers vont servir parfois de para-
vents derrière lesquels se cacheront les

acteurs, aussi sur lesquels ils vont s’agrip-
per tantôt quand le vent de la tempête se
lève et tantôt quand  ils sont emportés  par
la furie des vagues de la mer…

Du fantastique à l’esthétique 
Du décor, nous pouvons distinguer

aussi cette porte au bout doré, qui se trans-
formera en une table puis en un
bateau…On n’oubliera pas cette échasse
surplombée d’un accoudoir ou s’amarre le
capitaine du navire, mais il y aura aussi ce
somptueux costume interminable de la
reine avec lequel Adila Bendimerad va
s’envelopper avec assurance alors qu’elle
est surélevée de plusieurs mètres du sol.
Saluons l’effort de ce jeune homme qui
saura avec discrétion, d’ailleurs, tirer toute
cette armada d’instruments scéniques,
essentiels pour l’achèvement de fabrication
de chaque partie de la pièce. Un décor,
faut- il le souligner, signé par la designer
Feriel Issiakhem Gasmi. Pour parachever
cette expression théâtrale et son impact sur
le public, un musicien, à savoir Aboubekr

Maâtallah, accompagne cette pièce sur
scène. Assis à droite de la scène, l’artiste
muni tantôt de sa guitare acoustique, d’une
guitare électrique ou de tout type de per-
cussion, il finit par souligner l’atmosphère
enchanteuse qui se dégage de cette pièce.
Il lui arrive même de donner la réplique aux
comédiens. 

Le corps et ses mouvements
Du rêve, de l’espoir, du militantisme, de

la résistance, de la résilience, autant de
thèmes qui sont développés dans cette
pièce qui s’achève par l’idée de meilleure
preuve de solidarité... L’amour ! Qui donne
des ailes et pousse à poursuivre sa voie à
deux et à continuer à rêver…Physique est
aussi cette pièce de théâtre qui a permis à
ces deux acteurs de faire preuve à la fois
d’ingéniosité et de générosité corporelles
dans la mesure où le mouvement du corps
est souvent déployé à la fois,  avec force et
finesse, aussi, par moments comme sym-
bole des fluctuations des saisons et de
notre existence. Tout comme le sont les
éléments du cosmos qui sont souvent évo-
qués : la terre, le vent l’eau, l’air et le feu.
De  la danse, de la sensualité, du repos du
guerrier, de la lutte sont ainsi convoqués à
travers les différentes parties de la pièce.
L’aspect esthétique est appuyé, nous le
disions, grâce à une mise en scène très
dynamique, un jeu d’acteurs fluide, marqué
par des instants d’humour et de divertisse-
ment, le tout, décliné dans un décor qui se
veut déterminant dans chaque séquence
prononcée. De la magie, du fantastique, de
l’aventure, du voyage, de l’audace et de
l’engagement sont les quelques ingrédients
qui fondent cette pièce pour un duo d’enfer.
Au-delà de l’aspect ludique que l’on aura
pu relever ici et là, la philosophie de la
pièce n’est jamais trop loin pour nous rap-
peler combien la vie est importante et se
battre pour la rendre meilleure l’est encore
plus. Le tout dans un esprit libre et sain.
Enfin, il est bon de savoir que  la pièce
« Rejoins-moi au Mont Wak Wak » est pro-
grammée à nouveau pour le week-end pro-
chain. 

O.H.

L
a Maison de la culture Abdelkader Alloula de
Tlemcen a programmé des soirées artistiques
de madih pour célébrer les veillées de

Ramadhan, a-t-on appris samedi dernier dans un com-
muniqué de cet établissement culturel. Neuf soirées
artistiques sont prévues à partir de ce samedi et jus-
qu’au 9 mai prochain à la grande salle de la Maison de
la culture après la prière des Tarawih (surérogatoires)
pour permettre aux familles tlemcéniennes de profiter
des madihs (chants religieux) avec l’application stricte
des mesures préventives contre la propagation de la
Covid-19. Les soirées artistiques seront animées par
des artistes et des troupes ,musicales locales telles

celles de Kamel Mellouk, Hamid Taleb Bendiab,
Azzeddine Bouabdellah, Omar Belkhodja, Rym Hakiki
et Orchestra, Nacer  Ghaffour, la troupe Angham wa
Maqam, les associations Bouali, Ahbab Cheikh et Larbi
Bensari. Les soirées artistiques seront également
agrémentées par des spectacles humoristiques du
comédien Zaza, des lectures poétiques déclamées par
le poète Belhouari Ali. La maison de la culture a égale-
ment prévu une soirée destinée à célébrer Leilat  El
Qadr (la Nuit du destin) par les troupes Misk El Ouns
et Choumouaâ Tafraoui, outre l’organisation d’un
concours de récitation du Coran en collaboration avec
l’association culturelle locale Tagraret.

RAMADHAN À TLEMCEN 

Des soirées de madih à la Maison de la culture
THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Les enfants des zones d’ombre invités

L
e théâtre régional d’Oran « Abdelkader Alloula » ouvrira ses
portes du 22 avril au 5 mai prochain pour accueillir des cen-
taines d’enfants issus d’établissements scolaires implantés

dans les zones d’ombre, a-t-on appris auprès de sa direction. Le pro-
gramme initié dans le cadre de la célébration du mois du  patrimoine,
en partenariat avec la direction de l’éducation locale et la direction de
la culture, vise à faire découvrir le théâtre régional d’Oran  (TRO),
son histoire, et les métiers du 4ème art aux enfants des zones d’om-
bre. « Nous avons programmé une visite pédagogique pour ces
enfants, qui auront la possibilité de découvrir le TRO et son histoire,
ainsi que les différents métiers de la scène, avant d’apprécier un
spectacle de marionnettes ou de clowns », a-t-on noté. Durant une
dizaine de jours, le théâtre « Abdelkader Alloula » accueillera entre
130 et 150 enfants par jour, a précisé la même source, ajoutant que
les pièces « Pinocchio » et « Sindbad », ainsi qu’un spectacle de
clowns  seront à l’affiche pour le plaisir de ces enfants. L’équipe tech-
nique du TRO sera disponible pour répondre aux questions de  ces
enfants, qui auront, par ailleurs, l’occasion de prendre des photos
souvenirs avec l’équipe artistique, et visiter les coulisses du théâtre,
a fait savoir la même source. 

PRÉSENTATION DE « REJOINS-MOI AU MONT WAK WAK » À IBN ZEYDOUN

Les aventures de Sindbad au féminin 
La pièce est écrite et campée par les deux comédiens Adila Bendimerad  et Tarik Bouarrara qui signeront de très bons
moments d’évasion et de réflexion…

�� O.HIND
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L’Expression : Pouvez-vous
présenter votre parcours 
scolaire et littéraire à nos lec-
teurs ?

Djamal Arezki : Je suis né en
1966 à Tazmalt. Au lycée, le seul
qui existait à l’époque à l’échelle
de la grande daïra d’Akbou, j’ai eu
des contacts avec des jeunes de
différentes régions qui ont joué un
rôle important dans la suite de
mon parcours en tant que militant,
puis auteur. C’est durant la
période du lycée que j’ai eu le
déclic, la prise de conscience
identitaire et la nécessité de la
revendiquer en tant que militant
par la suite au sein du MCB
–Mouvement culturel berbère- J’ai
par la suite participé au 
2ème séminaire de 1989 à Tizi
Ouzou où j’ai suivi pendant trois
semaines un stage de formation
en kabyle, encadré par Salem
Chaker, Mme et M. Ahmed Zaïd et
Rabah Kahlouche. C’était la pre-
mière promotion des enseignants
de tamazight. J’ai par la suite
enseigné clandestinement pen-
dant une année à Tazmalt. J’avais
une dizaine d’élèves adultes. J’ai
travaillé aussi avec les plus jeu-
nes. Après le lycée en 1986, j’ai
dû opter pour l’enseignement du
français au moyen, situation fami-
liale oblige, puis j’étais devenu
inspecteur de français à partir de
septembre 1998 à Bouira où j’ai
été affecté jusqu’à 2017. Entre-
temps, j’ai repris mes études dans
une université en France pour
faire d’abord une maîtrise en lett-
res modernes en 2004, puis un
master 2 en sciences de l’éduca-
tion en 2009. J’ai entamé égale-
ment une thèse de doctorat en
anthropologie sociale à l’Ehess de
Paris en 2013-2014 que j’ai
suspendue pour faire en 2018, un
master Meef (Métier de l’ensei-
gnement, de l’éducation et de la
formation) second degré lettres,
organisé conjointement par trois
universités, à savoir Paris 8, Paris
13 et l’Upec (université Paris-Est
Créteil).

Votre premier livre, Akal d
wawal, a été écrit en tamazight
et publié en 2009 ?

Sur le plan de l’écriture, j’ai
publié mon premier recueil de
nouvelles, Akal d wawal, en
kabyle en 2009 chez Tira éditions.
Puis, en 2010, parait en France
Contes et légendes de Kabylie,
aux Éditions Flies France. En
2012, Bellil Yahia et moi avons
publié, Mohand Saïd Amlikech
(1812-1877), poète et résistant,
chez Tira Editions. C’était à l’oc-
casion du bicentenaire de la nais-
sance du prince des poètes
comme on le qualifiait à son
époque. En même temps, l’asso-
ciation culturelle de Tazmalt qui
porte son nom et dont j’étais
secrétaire général, lui a consacré
un grand festival culturel. Une

année plus tard, un groupe d’en-
seignants du kabyle a décidé,
sous la direction de notre ami et
docteur en littérature, Nasserdine
Ait Ouali, de converger ses efforts
pour écrire un ouvrage collectif
sur la pédagogie de projet et l’en-
seignement du berbère en
Kabylie, Éditions l’Odyssée, fruit
d’une pratique pédagogique inno-
vante et émancipatrice. Plus tard,
j’ai renoué avec l’écriture en
kabyle en traduisant Ussan n
uzemmur, un essai de Rachid
Oulebsir. Deux années après, j’ai
fait paraitre, chez Tafat, dirigée
par mon ami Tarik Djerroud, Fière
Kabylie, contes, légendes et cos-
mogonie, 2017 (édition bilingue
français-kabyle.

Est-ce qu’on peut savoir
pourquoi avez-vous opté pour
la langue amazighe quand vous
avez décidé d’écrire pour la
première fois ?

Le choix de ma langue mater-
nelle est dicté, à la fois, par la rai-
son et le cœur : écrire dans sa
langue maternelle est un fait de
nature pour paraphraser Jean El
Mouhoub Amrouche, c’est un
appel du cœur. Ensuite, j’ai voulu
contribuer à enrichir le paysage
littéraire kabyle encore balbutiant.
Le choix du kabyle est aussi une
sorte de défi et d’engagement au
sens sartrien du terme, mais aussi
une revanche sur l’histoire dans la
mesure où cette langue était frap-
pée d’ostracisme pendant des
siècles et ses locuteurs empê-
chés de la parler et de l’écrire. Je
me souviens qu’au début des
années 1970, quand j’entrais à
l’école, le processus d’assimila-
tion et d’acculturation battait son
plein. Les enseignants nous
empêchaient de nous exprimer
dans notre langue et nous obli-
geaient à parler une langue qui
nous est totalement étrangère et
incompréhensible. Cela m’a pro-
fondément révolté et m’a laissé
des séquelles psychologiques. Il
existe des injustices qu’on arrive à
digérer avec le temps, à pardon-
ner peut-être, mais celles qui
nous privent de notre droit naturel
à parler notre langue sont indélé-
biles donc inexcusables, impar-
donnables.

Votre premier ouvrage est
Akal d wawal paru aux éditions

Tira de Béjaïa. Est-ce que vous
pouvez nous parler de ce
recueil de nouvelles, mais
aussi de votre expérience dans
l’écriture et la traduction ?

C’est un livre composé de peti-
tes histoires du terroir que j’ai
recueillies, pour la plupart, pour
les soustraire à l’oubli. C’était
donc un travail de sauvegarde en
premier lieu. Ensuite, c’était pour
faire face à un besoin : à l’époque
j’étais inspecteur de tamazight à
Bouira. L’enseignement de cette
langue était encore embryonnaire
; nous manquions de tout, y com-
pris de supports pédagogiques.
C’est alors que j’ai écrit Akal de
wawal sous forme de nouvelles
pour répondre un tant soit peu à
ce manque. J’avais introduit
quelques simples techniques d’é-
criture telles que les différents
types de textes : descriptions sta-
tistique, itinérante, contrastive,
historique…qui étaient au pro-
gramme. Aujourd’hui encore, il
parait que certains de mes textes
figurent dans les manuels scolai-
res ou exploités dans les diffé-
rents examens. Beaucoup d’en-
seignants les utilisent dans leurs
classes aussi. Cela est encoura-
geant. Ecrire en kabyle est une
expérience enrichissante qu’il faut
encourager car ce n’est que par la
production écrite que nous pour-
rons développer et enrichir notre
langue. Ensuite, cela permet
d’instaurer et d’ancrer la tradition
scripturaire qui fait défaut dans
notre culture à forte tradition
orale.

Vous écrivez aussi en lan-
gue française et êtes l’auteur
du livre Contes et Légendes de
Kabylie, publié dans le cadre de
la collection « Aux origines du
monde », à Paris. Parlez-nous
de cette expérience.

Contes et Légendes de
Kabylie est un recueil de contes,
de légendes et de proverbes que
j’ai traduit en français. J’ai été
contacté par une maison d’édition
appelée Flies France basée à
Paris pour participer à une collec-
tion dite « Aux origines du
Monde». L’éditrice d’origine russe
et anthropologue de formation, a
initié un grand projet : celui de
recueillir toutes les légendes du
monde dans une seule collection.
C’est de cette façon que j’ai pré-

senté les légendes kabyles,
parues en 2010 à Paris. Ce livre
qu’on peut trouver à la Fnac, se
vend en France seulement, mal-
heureusement.

On assiste ces dernières dix
années à la parution de nom-
breux romans en langue amazi-
ghe, comment expliquez-vous
cette évolution notable ?

Ecrire en tamazight est non
seulement encourageant, mais
souhaitable. Une langue vit par sa
production littéraire. Tamazight,
en tant que langue et culture, non
officielle, donc non légitime, a tou-
jours évolué en dehors des 
cadres institutionnels, aussi bien
pour la chanson que pour la pro-
duction littéraire et romanesque.
Depuis « la reconnaissance » de
tamazight comme langue natio-
nale et officielle sur papier, les
institutions étatiques s’affairent
plus à la contenir qu’à la dévelop-
per. L’écrasante majorité des pro-
ductions parues est à compte
d’auteur. Il n’existe aucun soutien
pour la promotion du livre ama-
zigh. Il n’existe pas non plus de
réseaux de distribution, à part
quelques initiatives personnelles
militantes. Ce qui est certain, c’est
qu’il existe un réel potentiel
humain prometteur. Pour que
cette production soit de qualité, il
nous faut des critiques littéraires
comme le suggérait Nasserdine
Ait Ouali dans l’étude qu’il a
consacrée au roman amazigh inti-
tulée : L’écriture romanesque
kabyle d’expression berbère de
1946 à 2014, (L’Odyssée, 2015).
C’est un pas très important vers
une production de qualité. Je sou-
haiterai voir émerger d’autres cri-
tiques, d’autres études de ce
genre, voire des institutions
authentiques. Sur les plans quan-
titatif et qualitatif, N. Ait Ouali
estime, à juste titre, dans son
avant-propos que « la production
de romans kabyles d’expression
berbère n’est pas assez impor-
tante pour pouvoir parler dès à
présent de roman kabyle : il se
publie un roman par année en
moyenne depuis trente-quatre
ans même en comptant les textes
qui ne présentent pas beaucoup
d’intérêt d’un point de vue poé-
tique ou esthétique pour en faire
de véritables œuvres littéraires. »
Je pense que ce constat est juste
puisque la jeune littérature kabyle
est, comparativement à celle des
pays à tradition scripturaire
ancienne, embryonnaire. En dépit
de cela, certaines productions
sont vraiment prometteuses et de
bon augure. Il y a aussi une nette
amélioration sur le plan théma-
tique puisque beaucoup d’auteurs
tentent de sortir de la thématique
identitaire pour explorer d’autres
domaines de la vie tels que l’his-
toire par exemple, l’amour,  etc.
Cela la propulse dans l’universa-
lité car le processus de l’écriture
et de la création est enclenché
depuis plus d’une trentaine d’an-
nées. C’est un processus irréver-
sible malgré  les conditions défa-
vorables dans lesquelles évolue
notre littérature.

Dans l’écriture romanesque
en langue amazigh nous avons
remarqué que les femmes-
auteures occupent une place
importante, à quoi est dû cela
selon vous ?

J’ai remarqué cela aussi. Je
dirai que c’est bon signe et cela
traduit le potentiel humain en

sommeil qui n’attend que le déclic
pour se manifester. Si ailleurs les
droits des femmes se réduisent
comme une peau de chagrin, et
que les femmes sont non seule-
ment réduites au silence, mais
dépossédées de leurs corps, de
leur conscience, et même de leur
langue (au sens de l’organe),
chez nous, émergent des femmes
créatrices, des femmes auteures.
C’est un motif à satisfaction. C’est
un signe fort et prometteur qui
contraste fortement et agréable-
ment avec un environnement cul-
turel, social et politique des plus
hostiles. La libération viendra
peut-être des femmes. De tous
temps, celles-ci ont toujours joué
des rôles décisifs. C’est par elles
que passent le changement, les
mutations. En outre, leurs produc-
tions n’ont rien à envier à celles
de leurs collègues les hommes.

Nous commémorerons le
41ème anniversaire du prin-
temps berbère, quel bilan pou-
vez-vous faire ?

Avec du recul, je dirai que le
printemps berbère était une vraie
révolution dans la mesure où il a
brisé bien des tabous, a libéré tout
un peuple de la peur, a démystifié
l’inviolabilité du parti unique, a
cassé la chape de plomb imposée
par le régime en place. En tant
qu’adolescents à l’époque, nous
étions fiers de porter cette révolu-
tion dans nos cœurs puis dans
notre chair et dans nos tripes.
Tafsut n 80 était un déclic formi-
dable pour toute la jeunesse de la
Kabylie et a des retentissements
bien au-delà de la Kabylie. Ce qui
se confirmera par la suite.
L’histoire nous a donné raison. Le
printemps berbère a aussi le
grand mériteé de mettre à nu les
faiblesses d’une dictature aveu-
gle. Il a ouvert une brèche béante
qui montre toute la laideur et le
cynisme d’un régime miné de l’in-
térieur. Il y a une cohérence et
une suite logique dans la lutte
pour la recouvrement de la liberté.
Le printemps berbère n’est pas né
du néant ; il est un sursaut ata-
vique contre le déni identitaire et
l’injustice et trouve ses racines
bien antérieurement au
Mouvement national pour remon-
ter à l’époque de Massinissa et de
Jugurtha. Idir l’a bien compris et
l’a chanté avec brio. Il est l’abou-
tissement des milliers d’années
de sacrifices pour l’amour de la
liberté.

Avez-vous des projets d’é-
criture ?

Etant de nature optimiste, je
dirai que je travaille sur beaucoup
de projets d’écriture aussi bien en
kabyle qu’en français. J’ai déjà un
recueil de nouvelles en kabyle, la
suite de Fière Kabylie et un essai
sur Taos Amrouche. C’est une
réécriture de mon mémoire de
maitrise en lettres que j’ai soutenu
à l’université Paris 8 en 2004. Je
compte aussi réécrire et enrichir
le livre sur Mohand Saïd Amlikech
avec mon ami Bellil Yahia. Sur le
plan de la traduction, je suis
contacté par un ami de longue
date, Abdelaziz Yassad, pour que
je lui traduise son roman La nuit
de Noces, paru en 1986 à l’Enal.
Un très bon roman, bien écrit du
reste, je l’ai relu dernièrement, il
me plait. Et si le temps me le per-
met aussi, j’ai envie de traduire le
roman de Karim Akouche, La reli-
gion de ma mère. Nous en avons
déjà discuté. A.M. 

DJAMAL AREZKI, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«J’ai enseigné tamazight, clandestinement»

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI

D
jamal Arezki est
écrivain. 
Il est auteur de

nombreux livres aussi
bien en langue
amazighe, qu’en langue
française. Il a été et
demeure un militant de
la cause berbère.
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CC ette année, les stations
de ski de Tikjda et de
Chréa, les oasis saha-

riennes, sont restées déser-
tiques. La pandémie de 
Covid-19 oblige. Son impact sur
le tourisme national apparaît
dans toute son ampleur. Les
chiffres du coût du blocage don-
nent froid dans le dos. 

En effet, on a désormais, une
image claire du lourd bilan des
pertes causées par la Covid-19
d’après les chiffres fournis par
le directeur général du tou-
risme au ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Moussa Ben
Tamer. 

Des chiffres qui font apparaî-
tre des pertes estimées à 
30 milliards de dinars …men-
suellement. Soit l’équivalent de
230 millions de dollars par
mois. Intervenant en marge
d’un symposium sur « les scien-
ces au service  du tourisme et
du voyage » organisé ce samedi,
Moussa Ben Tamer a souligné
le fait que même si certaines
économies se redressent, le sec-
teur du tourisme sera le dernier
à se remettre de cette pandé-
mie. 

En effet, la pandémie liée à
la Corvid-19 a précipité l’écono-
mie du tourisme dans une crise
sans précédent, sous l’effet du
choc brutal et immense qu’elle
a provoqué pour ce secteur.
D’autant que dans les pays en
développement, il constitue une

locomotive économique et a des
retombées sur l’aménagement
du territoire, les transports, l’a-
griculture, l’artisanat et le BTP.
Dans ce cadre, Moussa Ben
Tamer a révélé que les proprié-
taires d’agences de tourisme
soumettront un ensemble de
propositions au ministère, afin
d’atténuer les répercussions et
les effets de la pandémie sur
leurs activités. De son côté, le
président de l’Association
nationale des agences de voya-
ges, Mohamed Amine Bordji, a
évoqué les défis auxquels font
face les agences du tourisme du
fait de la propagation de la
Covid-19 qui a induit une
suspension de leurs activités
commerciales, appelant les
autorités concernées à « un

accompagnement et à une aide
pour aplanir les obstacles ren-
contrés ». A ce titre, Mohamed
Amine Bordji a fait état d’« une
étude réalisée avec la participa-
tion de plus de 105 agences sur
un total de 800 activant dans le
créneau du Hadj et de la Omra
pour déterminer les principaux
obstacles auxquels elles font
face et formuler des proposi-
tions pour trouver des solutions
».  Dans ce cadre, les agences
proposent une exonération des
cotisations annuelles de la
Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés
(Casnos), de la fiscalité et des
impôts. Tandis que les agences
activant dans le créneau du
Hadj et de la Omra demandent
« une plus large participation »

à cette activité à l’avenir pour
récupérer les pertes engendrées
suite à la propagation de la
Covid-19. 

En effet, l’arrêt mondial du
voyage depuis 2020, lié aux
mesures de lutte contre la pan-
démie de Covid-19, a provoqué
un  tsunami social. Même si la
reprise des vols intérieurs, déci-
dée par le gouvernement, a été
une aubaine pour les agences de
tourisme et de voyages qui
auraient repris leurs activités, à
l’arrêt depuis plus de 9 mois, et
contribuer ainsi à la relance du
tourisme national frappé de
plein fouet par l’épidémie de la
Covid-19, il n’en demeure pas
moins que les pertes restent
incommensurables.

SS..RR..

TERRIBLE IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE TOURISME

DDeess  ppeerrtteess  ddee  3300  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  ppaarr  mmooiiss  
LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE du tourisme a été durement touchée par la pandémie de Covid-19 et par les
mesures adoptées pour limiter la propagation du virus.

DERNIÈRE
HEURE
NAÏMA ABABSA 

EST DÉCÉDÉE

L’artiste Naïma Ababsa est
décédée, hier, des suites d’un
cancer qu’elle soignait. Son état
de santé s’est nettement détérioré
après avoir contracté la Covid-19,
rapporte la chaîne de télévision 
El Hayat. L’artiste, connue et
appréciée par un large public, s’é-
tait distinguée par une voix excep-
tionnelle qui lui avait valu le
respect  et l’admiration  des
Algériens. Les siens et toute la
famille artisitique sont en deuil.

LA CONSTITUTION EN VERSION
AMAZIGHE ÉDITÉE

Le Haut Commissariat à 
l’amazighité (HCA) vient d’édi-
ter la version amazighe de la
Constitution algérienne trans-
crite dans les deux graphies
usuelles (tifinagh et latin) aux
côtés du texte original en lan-
gue arabe. La version amazighe
de la nouvelle Constitution, plé-
biscitée par voie référendaire le
1er novembre 2020, se décline
d’abord en graphie tifinaghe
puis latine et enfin arabe. Selon
le HCA, la traduction du texte de
l’arabe vers le tamazight est à
mettre au compte de la cellule
de traduction du HCA compor-
tant des diplômés de master en
langue et culture amazighes. Le
texte de cette traduction, trans-
crit en graphies latine et tifina-
ghe aux côtés du texte original
en langue arabe, se distingue
singulièrement par le bon usage
de termes relevant du pan-ama-
zighe et les spécificités verna-
culaires en usage sur le terri-
toire national.

Un véritable
naufrage

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

156 NOUVEAUX CAS, 
111 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

7 Ramadhan 1442

LUNDI 19 AVRIL 2021

Iftar 19:29

Imssak 04:29

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL a famille du martyr Maurice
Audin n’a pas tardé pour réagir
par rapport au buste en bronze

érigé à sa mémoire. 
Le hic, c’est que l’inauguration de ce

buste s’est déroulée dans un silence le
plus total, sans cérémonie ni une action
médiatique pour faire connaître l’événe-
ment qui n’est pas des moindres.
Pourquoi les autorités communales de
l’APC d’Alger-Centre ont agi dans le
silence et sans cérémonie ?

Au-delà du cérémonial, il y a aussi le
lieu et l’emplacement choisis pour le
buste du martyr Maurice Audin ; cet
emplacement a suscité des réactions des
amis et des militants de la cause antico-
loniale qui ont vu en cette décision une
sorte de « dévalorisation » de la mémoire
et de la place de ce grand nom du mou-
vement de libération et de l’engagement
patriotique qu’est Maurice Audin. Dans
un message adressé aux autorités algé-
riennes sous l’intitulé « Lettre ouverte
pour le respect de la mémoire du chahid
Maurice Audin », le fils de Maurice
Audin, Pierre Audin, a expliqué ce qui
s’est passé à propos du buste de son père
en précisant que « Le 20 août 2020,
l’APC d’Alger-Centre a décidé de confier
à un sculpteur la réalisation de plusieurs
bustes, dont celui de Maurice Audin à

ériger sur la place Maurice Audin
d’Alger. Le lendemain, 21 août 2020, le
sculpteur a pu contacter la famille de
Maurice Audin, et il nous a informés de
cette décision. Il nous a, par la suite,
tenus au courant de la progression de
son travail. C’est lui qui nous a annoncé
que ce buste devait être inauguré sans
doute le 16 mars 2021. Pendant ce
temps, aucun contact officiel n’a été pris
avec la famille du chahid Maurice
Audin. À la date du 13 avril 2021, le
buste est en place, dévoilé sans cérémo-
nie », a-t-il précisé.

C’est une première dans les annales
des cérémonies de ce genre, surtout que
l’affaire concerne la mémoire et le sacri-
fice suprême comme c’est le cas pour le
militant communiste, Maurice Audin.
Ce geste inadmissible et condamnable
doit être banni illico presto et faire en
sorte que ce genre d’agissements ne
devraient plus se reproduire. Il est
inconcevable qu’une inauguration se
fasse sans cérémonie, sans la présence
de la famille du martyr, ses amis et ses
compagnons de lutte.  Le buste a été
placé sans que cela ne soit médiatisé,
encore moins la présence des représen-
tants des pouvoirs publics comme signe
de reconnaissance de la République du
sacrifice consenti par ce vaillant fils de
la patrie face à un colonialisme barbare
et inhumain. Outre le volet qui a trait au
buste, il y a aussi l’affaire de la fresque

qui a été inaugurée en 2012. Cette der-
nière a été masquée par un grand dra-
peau, mais aussi le buste qui a complè-
tement escamoté ladite fresque. Dans ce
sens, le fils de Maurice Audin, Pierre
Audin, a souligné que « cette fresque
connue dans toute l’Algérie et à l’étran-
ger et que chacun apprécie, a été mas-
quée sous un drapeau algérien peu visi-
ble, puisque le buste et son socle la
cachent », a-t-il précisé à travers sa let-
tre ouverte adressée aux autorités algé-

riennes. Est-ce que tous ces agissements
sont le fruit du hasard ? S’agit-il de la
dramatique réalité en rapport avec la
méconnaissance de l’histoire contempo-
raine de l’Algérie ? 

Il est difficile de dire que ces agisse-
ments sont le produit d’un travail déli-
béré et d’un acte volontaire. Il est temps
de rectifier l’erreur et agir au plus vite
pour rendre un grand hommage à ce
militant de la cause anticoloniale.
L’histoire retiendra que des hommes de
la trempe de Maurice Audin et de beau-
coup de militants de la cause de la
Libération nationale ont su libérer le
pays du diktat colonial et de ses affres
au plan humain, civilisationnel, culturel
et social. Les pouvoirs publics sont som-
més de réparer cette bavure commise
par quelques irresponsables au niveau
de l’APC d’Alger-Centre. La place
« Audin » est située au milieu de l’en-
droit qui enjambe le tunnel de la Faculté
centrale et le long de la ville. C’est au
milieu de cet endroit que le buste de
Maurice Audin doit être érigé. C’est une
manière de le rendre plus visible et plus
valorisé. Idem pour la fresque, il faut la
réhabiliter et la valoriser en la remet-
tant à son état initial. C’est la meilleure
et la seule manière de rendre un vibrant
hommage à un militant digne de ce nom,
à savoir le martyr de la cause anticolo-
niale, Maurice Audin. 

HH..NN..

INAUGURÉ SANS LA CONNAISSANCE DE SA FAMILLE ET SANS CÉRÉMONIE

LLee  bbuussttee  dd’’AAuuddiinn  ffaaiitt  ppoolléémmiiqquuee
IILL  EESSTT inconcevable qu’une inauguration se fasse sans cérémonie, sans la présence de la famille du martyr, ses amis et ses compagnons de lutte.

Maurice Audin
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