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LL es répliques du « séisme
Castex » continuent de
secouer les  relations

algéro-françaises. Dix jours
après le report sine die de la
visite du Premier ministre,
Jean Castex, à Alger, le prési-
dent français entre en scène.
Dans un entretien qu’il a
accordé, avant-hier, au Figaro,
un journal de droite, Emmanuel
Macron a pointé du doigt
« quelques résistances » en
Algérie aux efforts de réconcilia-
tion entre les deux pays. Le chef
de l’Etat français ne semble pas
s’attarder sur ces «résistances»
estimant avec conviction que la
volonté de réconciliation des
mémoires est une réalité parta-
gée  entre les deux peuples. « Je
crois au contraire que cette
volonté est très largement parta-
gée, notamment par le président
algérien Abdelmadjid Tebboune.
Il est vrai qu’il doit compter avec
quelques résistances... », a
affirmé Macron qualifiant ainsi
d’« inacceptables » les propos du
ministre du Travail, 
El Hachemi Djaâboub, ayant
soutenu que la France était
« l’ennemi traditionnel et éter-
nel » des Algériens. Depuis ces
derniers mois, le président fran-
çais a  engagé une série

d’ « actes symboliques » afin de
tenter de « réconcilier les
mémoires ». Plusieurs proposi-
tions allant dans ce sens sont
contenues dans le  rapport de
l’historien Benjamin Stora,
remis en janvier dernier au pré-
sident Macron. « Ne vous y
trompez pas, derrière le sujet
franco-algérien, il y a d’abord
un sujet franco-français »,
affirme Emmanuel Macron
dans le même entretien au
Figaro. « Au fond, nous n’avons
pas réconcilié les mémoires frac-

turées ni construit un discours
national homogène (...)». En
soutenant qu’il y a en Algérie
des résistances qui bloquent l’a-
paisement des mémoires, le pré-
sident français dit-il vrai ? En
effet, avec une moindre viru-
lence qu’en France,  il y a en
Algérie des résistances à cet
effort de réconciliation. Elles
sont essentiellement « l’œuvre »
de la mouvance islamiste réfrac-
taire à tout ce qui vient de
l’Occident encore plus de la
France. Le ministre du Travail,

El Hachemi Djaâboub appar-
tient à ce courant incarné par le
Mouvement de la société pour la
paix (MSP), une succursale des
Frères musulmans en Algérie.
Le président de ce parti,
Abderazzak Makri, admirateur
d’Erdogan et connu pour ses
sorties enflammées, n’a pas
trouvé mieux que de demander,
en mai 2020, « la criminalisa-
tion de l’usage de la langue
française dans les institutions et
les documents officiels» en
Algérie ! Sortant de l’antre de ce
parti, Djaâboub  ne pourra de ce
fait agir et réagir  que selon les
fondamentaux du MSP. Sitôt
nommé à la tête du ministère du
Travail, ne s’est-il pas empressé
d’ordoner l’arabisation de tous
les documents en rapport avec
son département ? Ce serait
alors tomber dans le piège de la
propagande islamiste que d’exa-
gérer l’importance des propos
peu amènes, tenus par
Djaâboub à l’encontre de la
France. Ils participent plutôt
d’une tentative de se dédouaner
d’un passé peu honorable pour
un parti qui a flirté pendant 
10 ans avec le pouvoir. Une
période durant laquelle le  MSP
a eu à gérer plusieurs porte-
feuilles ministériels.  Pour pas-
ser l’éponge sur cette sale
ardoise, le MSP singe le dis-
cours d’Ankara qui ressort à
chaque fois la guerre d’Algérie
pour se dédouaner du génocide
arménien. La déclaration de
Djaâboub, condamnée par l’é-
lite algérienne, obéît à cette

logique de lobbysme islamiste.
Le ministre du Travail qui a
tenu ses propos  à l’intérieur de
l’enceinte du Sénat, ne s’atten-
dait certainement pas au reca-
drage du président de cette
institution. Salah Goudjil a
opposé un franc démenti, quand
sur ces mêmes colonnes de
L’Expression, il a rappelé
quelques vérités au ministre du
Travail,  notamment sur les
relations algéro-françaises. 

Moudjahid de la première
heure,  compagnon de l’un des
Six chefs historiques, à savoir
Mustapha Benboulaïd, le vieux
moudjahid Salah Goudjil a bien
fait le distinguo entre le peuple
français et le colonialisme. Dans
un entretien paru en mars der-
nier, sur la revue El Djeïch,
Salah Goudjil a admirablement
remis les choses à l’endroit en
faisant la différence entre l’or-
dre colonial et le peuple fran-
çais. «L’Histoire retiendra que
la colonisation en Algérie a été
la plus violente et la plus bar-
bare que l’humanité a connue».
«Tout comme elle a libéré
l’Algérie, notre Révolution libé-
ratrice a également libéré le
peuple français», a souligné le
président du Sénat.  Djaâboub
n’est pas le seul a s’immiscer
dans les affaires diplomatiques,
un domaine qui relève pourtant
du pré carré présidentiel. Mais
cela aura-t-il raison de la
volonté obstinée de Tebboune et
de Macron décidés d’ouvrir une
nouvelle page des relations
entre les deux pays ? BB..TT..

LES RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES FACE AUX AIGRIS ET AUX LOBBYS

LLAA  GGRRAANNDDEE  MMÉÉPPRRIISSEE
CCEE  SSEERRAAIITT tomber dans le piège de la propagande islamiste que d’exagérer l’importance des propos tenus par le ministre du Travail El Hachemi  Djaâboub.

LL e ministre algérien des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, est
arrivé, hier, à Tripoli, pour sa

seconde visite depuis le début de l’année
et la première depuis la prise de fonc-
tions du nouveau Premier ministre,
Abdulhamid Dbeibeh. « Dépêché » par le
président Abdelmadjid Tebboune, le chef
de la diplomatie algérienne s’est rendu à
Tripoli « dans le cadre des efforts
consentis pour promouvoir les relations
entre les deux pays frères, l’Algérie et la
Libye et apporter le soutien aux parties
libyennes face aux défis actuels, notam-
ment la mise en œuvre de la feuille de
route afin d’assurer une solution  paci-
fique et inclusive à la crise » a indiqué
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. C’est la première
visite de responsables algériens dans ce
pays voisin depuis l’investiture du nou-
vel exécutif. Pour la circonstance, Sabri
Boukadoum est accompagné d’une délé-
gation de haut niveau comprenant,
notamment, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud.

Sabri Boukadoum aura des rencon-
tres avec « de hauts responsables du
nouveau pouvoir exécutif libyen au
niveau du Conseil présidentiel, du gou-
vernement d’union nationale et du Haut
conseil d’Etat, et ce pour examiner les
relations bilatérales sur tous les plans et

les perspectives du processus de règle-
ment politique de la crise libyenne »,
selon la même source. D’ailleurs, Sabri
Boukadoum et Kamel Beldjoud ont été
reçus hier, par le président du Conseil
présidentiel libyen Mohamed Al-Menfi,
avec lequel ils ont tenu des consultations
politiques. À cette occasion, Sabri
Boukadoum  a réitéré la détermination
de l’Algérie à «jouer un rôle positif dans
le but de mener la Libye sur la voie de la
stabilité et de la sécurité ». Lors de cette
audience, Sabri Boukadoum a remis une
invitation officielle du président
Tebboune à Mohamed Al-Menfi pour
une visite en Algérie. 

Une invitation accueillie favorable-
ment  par ce dernier, qui a souligné la
profondeur des relations entre les deux
pays et la volonté de la Libye de renfor-
cer la coopération bilatérale dans divers
domaines, tout en  appréciant le rôle de
l’Algérie dans la sécurité et la stabilité
de la Libye. Selon des sources libyennes,
le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed El-Menfi, devait tenir
dans la soirée une réunion avec Sabri
Boukadoum et le président de la
Commission de l’Union africaine,
Moussa Fakih, au sujet du dossier libyen
et « soutenir la nouvelle autorité
libyenne, afin de préparer le pays aux
élections présidentielle et parlementai-
res de fin d’année. » Par ailleurs, Sabri
Boukadoum s’est entretenu avec le chef
du Haut Conseil d’Etat libyen Khaled
Mechri. L’entretien a porté sur les rela-
tions bilatérales dans divers domaines,

notamment politique, sécuritaire et éco-
nomique, ainsi que des perspectives de
règlement de la crise politique en Libye
et des moyens de soutenir la nouvelle
autorité unifiée, face aux défis de la
feuille de route à même d’assurer les
prochains rendez-vous électoraux. 

Pour rappel, Sabri Boukadoum avait,
lors d’une entretien téléphonique avec
son homologue libyen, Najla Al-
Manqoush, confirmé le soutien de
l’Algérie aux nouvelles autorités libyen-
nes dans leurs efforts d’unification des

institutions et d’organisation des élec-
tions électorales à la fin de cette année.
Lors de sa dernière entrevue périodique
avec des médias algériens, le président
Tebboune avait affirmé que « l’Algérie
était prête à apporter l’aide et l’accom-
pagnement aux Libyens, lors de la pro-
chaine étape du règlement politique et
d’édification, rappelant qu’elle  n’a eu de
cesse d’appeler à l’évacuation des merce-
naires et au retrait des forces étrangères
de Libye ».

SS..RR..

SÉCURITÉ ET STABILITÉ DE LA LIBYE

BBoouukkaaddoouumm  ::  ««LL’’AAllggéérriiee  vveeiillllee»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a officiellement invité le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Menfi pour une visite officielle en Algérie.

Emmanuel Macron

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’actualité2

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’instabilité
dans ce pays
voisin nous

concerne
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
our contrer la hausse vertigineuse des
prix de plusieurs légumes, indispensa-
bles en cette période de Ramadhan, les

pouvoirs publics ont recouru au déstockage,
comme c’est le cas avec la pomme de terre,
affichée à 100 DA et plus, selon les commer-
çants. Le consommateur a beau s’être habitué
à ce qui semble relever de la fatalité, il n’en
demeure pas moins que la spéculation a
atteint des niveaux alarmants, les responsa-
bles de ces valses d’étiquettes ayant acquis,
depuis fort longtemps, la certitude que leurs
manœuvres restent, sans cesse, impunies. Le
secteur du commerce est constamment pris
au dépourvu et n’a d’autre recours qu’à des
mesures d’urgence, ainsi qu’à des explica-
tions convenues sur les causes et les effets
des envolées des prix. Ainsi, pour la pomme
de terre, il semble que les récentes chutes de
pluie sont à l’origine des mauvaises surprises
auxquelles les citoyens doivent faire face,
depuis le début du jeûne. Idem pour la tradi-
tionnelle mise à l’index des spéculateurs de
tous poils dont on imagine qu’ils sont à ce
point insaisissables que les autorités, char-
gées de veiller au strict respect de la mercu-
riale, ne cherchent même pas à les pointer ! Et
pourtant, la chanson mise à part, n’est-ce pas
le rôle des fonctionnaires, détenteurs des
fourches Caudines de l’Etat, de veiller à ce
qu’aucun dépassement n’ait lieu et, au besoin,
de le sanctionner d’une manière exemplaire ?
Trop de laisser-aller, une longue et étrange
tendance à l’inertie, secouée, de temps à
autre, par des initiatives trop brèves et trop
circonstanciées pour convaincre véritable-
ment, tant elles s’accompagnent d’un tapage
publicitaire douteux, voilà la réalité du mal
que, seuls, les consommateurs doivent
encaisser, d’année en année. Comme les pro-
messes ne nourrissent personne, on s’inter-
roge, également, sur le discours qui a cours,
en cette période décidément choisie, assurant
aux ménagères que les produits sur lesquels
s’exerce une forte tension dans les marchés,
notamment l’ail et les viandes blanches, vont
être, eux aussi, « injectés en abondance dans
les circuits de distribution ». Les grossistes
n’ont plus qu’à se frotter les mains tandis que
les marchands au détail, qu’ils soient dans les
marchés légaux ou dans l’informel de la rue et
des alentours des mosquées, peuvent, sans
plus attendre, sortir leur calculette. Le
consommateur sera toujours, quant à lui, le
vrai dindon de la farce.

C. B.

SS implification et allègement des
procédures pour l’importation
de véhicules neufs, accélération

de la cadence de création des écoles
supérieures, un intérêt soutenu pour
les sourds-muets et les autistes, le
Conseil des ministres, tenu avant-hier,
sous la présidence du chef de l’Etat, a
réparé une grave erreur et dégagé des
perspectives intéressantes quant à la
prise en charge réelle de la ressource
humaine nationale. Sur la question
des importations de véhicules neufs, la
révision des dispositions contenues
dans le cahier des charges établi en
juillet 2020 devenait plus que néces-
saire, en raison d’abord de la lourdeur
bureaucratique, mais également par
les dizaines de milliers d’emplois
potentiels qui, au final, n’ont toujours
pas été créés. Le marché de l’automo-
bile neuve est certes, une «pompe à
devise» comme le qualifie l’ensemble
des observateurs, mais c’est égale-
ment une réelle opportunité pour la
création d’emplois. 

Toute l’année 2020 aura été blan-
che dans ce domaine. Et plus encore,
dans toute l’industrie nationale, le
bilan est plus que négatif. Le Conseil
des ministres a revu les conditions
d’importation, mais celles qui concer-
nent la fabrication, qu’en est-il ? Faut-
il rappeler à ce propos que plusieurs
dossiers d’investissement dans l’in-
dustrie mécanique pourrissent actuel-
lement dans les tiroirs de la
Commission technique du ministère
de l’Industrie ? 

Là aussi, ce sont des milliers d’em-
plois qui auraient pu être créés et qui
ne l’ont pas été. Et plus encore, dans
l’électronique, l’électroménager, c’est
le même dilemme. Cela pour dire
qu’en revoyant le cahier des charges
relatif à l’importation de véhicules,
l’Exécutif ne fait qu’effleurer le gâchis
industriel de l’année dernière. 

Cela pour l’industrie qui a vérita-

blement besoin d’un coup de fouet
salutaire. Pour le reste des points à
l’ordre du jour du Conseil des
ministres, l’on aura constaté le souci
du chef de l’Etat de ne pas rester dans
la superficialité de la gouvernance. En
insistant lourdement sur le process de
création de grandes écoles, le prési-
dent Tebboune ne fait rien d’autre
qu’amener l’Algérie à semer une
«graine d’intelligence» qui donnera
dans un futur plus ou moins proche
des cadres compétents, à même de
révolutionner la gouvernance, tant
administrative qu’économique. 

Cette vision prospective qui renvoie
à un investissement dans l’homme
prioritairement, ne pourrait être que
bénéfique pour le pays, même si au
stade actuel, l’Algérie ne profite pas
totalement de la matière grise pro-
duite dans nos universités et écoles
supérieures, tant il est vrai que l’ar-
chaïsme des systèmes actuels de ges-
tion favorise la bureaucratie et la
médiocrité. Pour que cela change, il

faut d’abord changer les hommes,
semble dire le chef de l’Etat.

Il y a ce souci de donner à l’Etat des
cadres bien formés, mais il y a aussi,
dans la démarche présidentielle, une
détermination à ne laisser personne
sur le bas côté de la route.
L’instruction donnée au ministre de la
Santé sur la prise en charge de l’au-
tisme retient l’attention des observa-
teurs. En effet, ce genre de maladie est
aujourd’hui assez mal géré en Algérie.
De même, d’ailleurs que les autres
handicaps. Et l’insistance d’ouvrir une
école dédiée à la formation des ensei-
gnants spécialisés dans l’éducation des
sourds-muets illustre, si besoin, la
volonté présidentielle de donner à
l’Etat un rôle de protecteur à tout
point de vue. Cette approche qui, soit
dit en passant, a inspiré la lutte contre
les zones d’ombre, permet d’entrevoir
une possibilité d’avoir une société
homogène avec un minimum de dispa-
rités sociales.

SS..BB..

L’industrie est un champ de ruines

CONSEIL DES MINISTRES

LL’’iinndduussttrriiee  ssiinniissttrrééee  aauuxx  oouubblliieetttteess ??  
LLEE  CCOONNSSEEIILL  des ministres a revu les conditions d’importation, mais celles qui
concernent la fabrication, qu’en est-il ?
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LL e président de la République vient
de charger le gouvernement
Djerad, d’un ensemble de mesures

visant à prendre en charge, les catégories
sociales vulnérables et fragiles. Le prési-
dent Tebboune a, ainsi, chargé le gouver-
nement de « trouver les mécanismes adé-
quats pour la prise en charge des enfants
autistes ». Après plusieurs années de
souffrances et de calvaires indescripti-
bles, les familles d’autistes peuvent
enfin, pousser un ouf de soulagement.
En Algérie, le nombre des personnes
atteintes d’autisme est en nette évolu-
tion. Au moment où les autorités sanitai-
res avancent le chiffre de 80 000 autistes
(ministère de la Santé 2019), d’autres
spécialistes parlent de plus de 400 000
personnes concernées par cette patholo-
gie. Soit une prévalence d’un cas pour
150 habitants (1/150). Sur tout le terri-
toire national, il n’existe que six centres
spécialisés, accueillant au total 4 000

enfants, soit à peine 5 % des cas dépistés.
En l’absence d’enquêtes épidémiolo-
giques efficientes et méthodologiques en
Algérie, la situation des enfants autistes
demeure dans un flou total. Ce faisant,
l’autisme demeure une pathologie
méconnue et méprisée également, les
enfants atteints et leurs familles devant
faire face à de nombreux préjugés.
Néanmoins, la situation de l’autisme en
Algérie a connu une certaine améliora-
tion à partir de 2017, grâce à certains
efforts conjugués de la société civile, les
parents d’autistes et les autorités sani-
taires. Durant cette même année, le
monde de l’autisme a vu la sortie de la
première promotion de pédopsychiatres,
destinée au monde de l’autisme. Une
situation qualifiée de bond qualitatif,
notamment à travers des programmes de
formation et de mise à niveau de person-
nels soignant et d’encadrement pédago-
gique également. On citera, à cet effet,
les deux services de pédopsychiatrie à
Alger, un à Blida, un à Constantine, un à
Sétif, un à Annaba et un autre à Oran.

Néanmoins, ces efforts demeurent
incomplets et insuffisants, face à’am-
pleur de la tâche qui reste à accomplir.
« Les actions de dépistage restent
inadaptées faute de moyens et peinent à
se développer », rapportent des profes-
sionnels du secteur, qui affirment que
« la pathologie a besoin d’une armée de
pédopsychiatres, psychologues, psycho-
motriciens, ergothérapeutes, orthopho-
nistes, éducateurs, etc. pour pouvoir
répondre convenablement aux attentes
des patients et de leurs familles ». Ces
professionnels déplorent également
« l’absence de formations, de stages et de
réunions de suivi pédagogique, à même
de renforcer les compétences des prati-
ciens de ce secteur, notamment en
matière de dépistage, diagnostic et prise
en charge des autistes ». Pour le minis-
tère de la Santé et celui de la Solidarité
nationale, qui sont les principaux concer-
nés par les instructions du président
Tebboune, il s’agit de s’appuyer sur les
expériences et les expertises déjà exis-
tantes sur le terrain de la prise en charge

de cette pathologie. Le cas de l’associa-
tion TEJ dans la wilaya d’El Oued, qui a
mis en place un projet médical, en parte-
nariat avec l’association française
Solimed, est assez édifiant. Un ambi-
tieux programme de formation à destina-
tion des professionnels de la santé et des
parents, a été élaboré et mis en exécution
afin de soutenir les familles dans la prise
en charge de leurs enfants autistes. Il y a
également ce projet monté par la Sarp,
l’association pour l’aide, la recherche et
le perfectionnement en psychologie, en
vue de la prise en charge du problème de
l’autisme. « Il s’agit d’un espace baptisé
Insaf de prise en charge psychopédago-
gique des enfants trisomiques, d’enfants
en situation d’autisme et d’accompagne-
ment de leurs parents. » Des dizaines
d’associations et plus encore, s’organi-
sent, tant bien que mal, et activent dans
le domaine de la prise en charge des
enfants autistes, souvent avec des
moyens rudimentaires pour pallier ce
manque institutionnel. 

MM..OO..

PRISE EN CHARGE DE L’AUTISME 

LLee  ffeeuu  vveerrtt  ddee  TTeebbbboouunnee  
DDEESS  DDIIZZAAIINNEESS d’associations s’organisent pour pallier ce manque institutionnel.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

LLEE  DDOOSSSSIIEERR  SSEERRAA  SS’’IIMMPPLLIIFFIIÉÉ
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE approche allie simplification et efficacité…

DD evant l’opacité et la
complexité qui ont
accompagné le dossier

de l’importation de véhicules
neufs, et face à la situation d’i-
nertie laissée par l’ex-ministre
de l’Industrie, le président de la
République a mis l’accent 
lors du dernier Conseil des 
ministres tenu ce dimanche, sur
« l’adoption d’une approche qui
allie simplification et efficacité
avec coordination entre les dif-
férents secteurs en vue de lut-
ter contre tous les phénomènes
de fraude et d’escroquerie
autour des conditions fixant
l’exercice de cette activité ».
Une orientation qui vise à libé-
rer ce dossier des lourdeurs
administratifs et des procédu-
res en plusieurs étapes, à l’i-
mage de celle imposée aux
concessionnaires pour l’obten-
tion de l’agrément définitif.
Cette dernière pourrait à tra-
vers la conjugaison d’efforts des
départements concernés se sim-
plifier à une seule et unique
procédure, à l’issue de laquelle
le respect des critères et l’éligi-
bilité  à pratiquer cette activité
auront été vérifiés. Au même
titre que l’engagement des
concessionnaires à respecter les
modalités contenues dans le
cahier des charges. Il s’agit
d’un gain de temps qui pourrait

répondre aux attentes des
consommateurs, et dissiper l’i-
mage négative qui colle à ce
dossier et qui s’explique par le
fait que durant plus d’une
année, ce dernier  est tombé
dans les affres de la bureaucra-
tie à travers une série de déci-
sions et de positions  contradic-
toires et souvent inefficaces.
Résultats des courses : aucun
véhicule neuf n’est entré en
Algérie, ces deux dernières
années  et le stress et la frus-
tration des consommateurs,
n’ont  pu que s’accroître devant
l’énigme et l’intrigue installées
autour de l’identité des futurs

concessionnaires. Une autre
facette négative de ce dossier,
qui n’explique pas toujours le
respect de la liberté de commu-
nication  des concessionnaires,
du fait que dans le souci de
transparence, les Algériens ont
le droit de connaître à qui vont-
ils confier le soin  et l’argent de
leurs acquisitions. Autant  de
points qui ont soulevé moult
interrogations et une polé-
mique qui ont embrasé les
réseaux sociaux et les médias,
mais qui pourrait s’estomper
rapidement si les orientations
du président sont appliquées et
suivies. C’est du moins ce

qu’espèrent les consommateurs
et les concessionnaires, ne
serait-ce que dans le cadre
d’une première phase, qui per-
mettrait de répondre à la
demande en attendant  la mise
en œuvre des bases d’une stra-
tégie efficiente pour la fabrica-
tion locale. Par ailleurs, et dans
l’optique de maintenir le prin-
cipe de la rationalisation de la
facture d’importation, et d’im-
pacter positivement la régula-
tion de la consommation du car-
burant, le président a tenu à
insister sur   « la nécessité de
prendre en considération les
normes de sécurité environne-

mentale et les exigences de l’ap-
provisionnement du marché
national de carburant, en vue
de rationaliser l’importation
des véhicules neufs ». Dans le
même ordre d’idées, notam-
ment celui de réguler et de
rationaliser les dépense et les
sorties de devises, le président a
tenu à mettre en avant l’impor-
tance de favoriser l’importation
de « la cylindrée du moteur des
véhicules importés par les
concessionnaires et qui ne doit
pas dépasser 1,6 litre, les parti-
culiers pouvant importer libre-
ment les véhicules dont la cylin-
drée est supérieure à 1,6 litre,
et l’affectation d’un quota de
15% du total des véhicules
importés aux véhicules élec-
triques, à condition de réduire
au minimum des véhicules 
diesel ». 

Il s’agit d’instructions qui
visent à mettre en scène une
synergie et l’importance d’une
coordination et d’une cohésion
ente les différents départe-
ments concernés, en vue d’arri-
ver à mettre en place une
démarche permettant en même
temps de répondre au besoin du
marché et d’éviter les méandres
de l’importation « déguisée » et
de la surfacturation à outrance,
qui ont fait par le passé de cette
activité le sanctuaire de la cor-
ruption.  

AA..AA..

Le président décidé
à mettre de l’ordre

dans ce dossier

� AALLII AAMMZZAALL

ECOLES SPÉCIALISÉES ET VILLES SCIENTIFIQUES 

LL’’uunniivveerrssiittéé  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a aussi mis l’accent sur l’impératif de mettre fin à « l’hémogénie cérébrale » dont souffre

l’université algérienne.

LL ’innovation et le savoir seront les
bases de la Nouvelle Algérie. Une
ambition affichée par le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, depuis son élection il y a un
an et demi. Elle vient de se concrétiser
par la création d’une École supérieure
de mathématiques et une autre de l’in-
telligence artificielle. Deux entités qui
viennent renforcer la stratégie nationale
de promotion des start-up et l’économie
de la connaissance. Celle-ci vise à sortir
le pays de sa dépendance aux hydrocar-
bures. Une vision qui ne peut donc repo-
ser que sur une université forte et au
diapason avec son temps. C’est dans ce
sens que le chef de l’État a commencé
par la mise en place d’incubateurs et
d’accélérateurs de projets, au niveau des
différents pôles universitaires du pays.
Néanmoins, Tebboune ne cache pas son
objectif de faire une « Silicon Valley » à
la « sauce » algérienne. C’est ainsi que
dès les premiers mois de son mandat, il
a identifié le futur pôle universitaire de
Sidi Abdallah comme rampe de lance-
ment de cette nouvelle stratégie.
Dimanche dernier, il a  alors signé l’acte
de naissance de ce premier campus dédié
aux hautes technologies. L’École natio-
nale supérieure de mathématiques et
celle de l’intelligence artificielle ont vu
le jour. Le premier magistrat du pays a
signé deux décrets présidentiels don-
nant une existence juridique à ces éta-
blissements d’une capacité de 1 000 pla-
ces pédagogiques chacune. Ces écoles

supérieures, ô combien importantes
pour l’avenir de la nation devraient être
inaugurées dès la prochaine rentrée.
Elles ne sont que le début d’une longue
liste, puisqu’il s’agit là d’une zone uni-
versitaire comptant six cités universitai-
res de 12 000 places pédagogiques. La
robotique, la nanotechnologie, l’écono-
mie quantique…sont autant de nouvel-
les spécialités qui devraient être inté-
grées à la faveur de ce mégaprojet. Pas «
rassasié », le président Tebboune veut
que ces nouvelles écoles voient, elles
aussi, le jour très rapidement. Il a
demandé aux ministres concernés d’ac-
célérer la cadence de réalisation et de
leur développement. « Ces écoles supé-
rieures spécialisées, tournées vers l’éco-
nomie de demain, sont un pas essentiel
vers l’édification de l’Algérie nouvelle »,
a soutenu Abdelmadjid Tebboune, lors
du dernier Conseil des ministres. Le chef
de l’État s’est ensuite étalé sur sa vision
de « l’Algérie 2.0 » qu’il souhaite édifier,
à travers les 58 wilayas du pays. À cet
effet, il soutient que Sidi Abdallah n’est
qu’un projet pilote qui doit être généra-
lisé à travers l’Algérie, dans toute sa
diversité. Le président de la République
aspire à créer des villes scientifiques
comprenant des Ecoles nationales supé-
rieures spécialisées. « Elles doivent for-
mer l’élite sur la base d’une étude
réaliste et profonde des besoins natio-
naux en ressources humaines, notam-
ment dans les secteurs de l’industrie et
de l’agriculture et dans tout autre sec-
teur créateur de richesse », a-t-il insisté
avant de demander que tout soit prévu

pour mettre ces futurs étudiants dans
les meilleures conditions possibles, 
« cela afin d’encourager les inscrits des
deux écoles et leur accorder toutes les
incitations nécessaires pour développer
le niveau d’apprentissage scientifique et
faciliter leur intégration professionnelle
plus tard », a-t-il répliqué. Des travaux
de recherche et une ressource humaine
hautement qualifiée devraient découler
de cette stratégie. Cependant, Tebboune
refuse que ce soit les étrangers qui en
profitent, comme cela est le cas actuelle-
ment. Il a mis l’accent également sur
l’impératif de mettre fin à « l’hémogénie
cérébrale » dont souffre l’université
algérienne. « Il faut trouver les mécanis-

mes juridiques pour encadrer les diplô-
més de ces écoles et lutter contre le phé-
nomène de la fuite des cerveaux », a-t-il
souligné. Néanmoins, il ne semble pas se
montrer contre la mise en place d’un
genre de système « Erasmus » permet-
tant à nos étudiants de s’inspirer des
expériences étrangères dans le domaine.
« On doit échanger les expériences dans
le domaine de la formation, avec nos
partenaires étrangers », a-t-il soutenu.
L’Algérie veut ainsi former des créa-
teurs de richesse en rendant l’étudiant
capable d’innover et d’entreprendre. Le
plan du président pour mettre l’univer-
sité au service de l’innovation…

WW..AA..SS..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La lumière jaillit toujours des universités
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Fin de cavale
pour le 
«narcogato» ! 
SON PETIT sac en tissu accro-
ché autour de son cou avait
attiré l’attention : un chat
convoyeur de drogues a été
capturé aux abords d’une pri-
son du Panama, ont annoncé
les autorités du pays
d’Amérique centrale. Ce « nar-
cogato » (chat trafiquant de
drogue) comme le nomment
les médias panaméens, a été
capturé à l’extérieur de la pri-
son de Nueva Esperanza où
sont entassés plus de 
1 700 détenus, dans la pro-
vince caribéenne de Colon, à
environ 80 kilomètres au nord
de la capitale Panama. « Une
enquête a été ouverte sur l’utili-
sation d’animaux pour le trans-
fert de substances illicites au
centre pénitentiaire de Nueva
Esperanza », a annoncé le pro-
cureur de la province en
charge des narcotrafics,
Eduardo Rodriguez. Les stupé-
fiants retrouvés seraient de la
cocaïne, du crack et de la mari-
juana. Pour les inciter à rentrer
dans la prison et faire office de
convoyeur de drogue, les ani-
maux sont généralement nour-
ris par les prisonniers, a ajouté
M. Rodriguez, précisant qu’une
fois l’enquête terminée le chat
sera remis à un centre d’adop-
tion.

« L’Appel du futur »
pour la paix 
des braves ?
C’EST un secret de Polichinelle, les relations
entre le Maroc et l’Algérie ne sont plus au
beau fixe, depuis des années. Mais, des per-
sonnalités marocaines et algériennes ont
lancé « L’Appel du futur » aux autorités
d’Alger, pour l’ouverture des frontières terres-
tres afin de permettre des couloirs humanitai-
res et la circulation des personnes, et mettre
fin aux propos « va-t-en-guerre » en vue de
raffermir les relations de fraternité. Cette
initiative est portée par 100 personnalités. Les
initiateurs de « L’Appel du futur » ont égale-
ment sollicité les « antagonistes » à mettre fin
aux discours « haineux », qui sont très sou-
vent relayés dans des médias « soumis aux
calculs étroits des politiques dans les deux
pays ». Ils appellent par ailleurs à « ouvrir des
canaux de dialogue entre les élites des deux
pays pour une discussion sans fanatisme ni
chauvinisme », afin que des solutions viables
soient trouvées aux problèmes qui détruisent
les relations fraternelles et de bon voisinage
entre le Maroc et l’Algérie.

ALSTOM a lancé la phase finale des
essais dynamiques et des intégra-

tions-système sur le tronçon de
l’extension du tramway de

Constantine. À l’achèvement de
cette étape, le système sera prêt
pour la mise en service commer-
cial. Ainsi, les rames relieront la

station de Kadri-Brahim au termi-
nus de l’université Constantine 2
Abdelhamid Mehri. Ce tronçon de

3,6 km est composé de six stations
voyageurs, équipées de six gui-

chets commerciaux, deux agences
commerciales, ainsi que, trois

sous-stations électriques, deux tré-
mies tramways et le viaduc Ali

Mendjeli.

L’extension 
du tramway 

de Constantine
arrive
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L’INTERNET RÉGULIÈREMENT
COUPÉ À BACHDJERRAH

Le tiers des 
travailleurs 

menacés de pauvreté
FACE à la crise économique, la
dévaluation du dinar, la hausse

des prix des produits, le pouvoir
d’achat des Algériens qui s’é-

rode d’année en année, ne suit
plus et a pris un sérieux coup

durant les derniers mois. Selon
des experts, 34% des tra-

vailleurs algériens sont mena-
cés de pauvreté. Ce chiffre a

été avancé par Mohamed
Benazzouz, enseignant univer-

sitaire et expert en économie,
lors de la journée d’étude sur le

pouvoir d’achat organisée par
la Confédération des syndicats

algériens (CSA) au siège du
Conseil national autonome du
personnel enseignant du sec-

teur ternaire de l’éducation
(Cnapest). « Ils sont 34% de

travailleurs à être sous la
menace de la pauvreté. Ce

chiffre n’est pas tombé du ciel,
mais fait à base de simples cal-
culs tirés des données fournies
par la Banque mondiale. Cette
dernière affirme qu’une famille
algérienne, de cinq personnes,

a besoin de 70 000 DA pour
vivre sans dettes. Avec un
Salaire national minimum

garanti (Snmg) de 18 000 DA,
le constat de pauvreté s’impose

de lui-même », a déclaré l’en-
seignant universitaire.

Samsung prépare une  tablette à écran pliable
L’INFATIGABLE Samsung travaillerait sur un

nouveau modèle de tablette dont le lance-
ment est prévu pour l’année prochaine. Il ne

s’agit, pour l’heure, que d’un projet, mais
cette nouveauté a fait couler beaucoup d’en-

cre ces dernières semaines. Selon les
rumeurs, la firme sud-coréenne a dans ses

cartons une tablette à double pliure : 
la « Galaxy Z Fold Tab » attendue pour le pre-

mier trimestre 2022. À travers cette tablette,
Samsung veut innover avec un nouveau type

d’appareil à écran pliant. La Galaxy Z Fold
Tab devrait être compatible avec les stylets S

Pen de Samsung. Elle embarquerait égale-
ment un meilleur type d’écran en verre ultra
fin. Deux caractéristiques qui semblent rap-
procher la tablette du futur Galaxy Z Fold 3

dont l’annonce est attendue cet été. D’après
quelques journalistes spécialisés, le concept
de cette tablette « potentielle », nous rappelle

le prototype de smartphone à écran pliant
dévoilé il y a désormais deux ans par Xiaomi,
mais il n’a finalement pas été commercialisé.

LES BELLES annonces d’Algérie télécom
sur l’amélioration du débit Internet n’ont
aucun impact sur les usagers de Bachdjerrah,
à Alger. Et pour cause, un habitant de cette
commune se plaint d’une insuffisance du
débit, censé pourtant atteindre les 4
méga/seconde. Mais son malheur ne s’arrête
pas à cette contradiction entre la communica-

tion d’Algérie télécom et la réalité du terrain.
Et pour cause, le citoyen en question se plaint
de coupures répétitives et quasi-quotidiennes
de l’Internet. Il dit ne plus savoir à quel saint
se vouer, puisque toutes ses sollicitations
auprès de Actel de Bachdjerrah demeurent
lettre morte. Alors, à quand un service digne
de ce nom ?

Que se passe-t-il à l’agence
Mobilis de Rouiba ?
FIDÈLE client de Mobilis, depuis plus de 18 ans, un
médecin est contraint de faire des allers-retours
presque, chaque mois, à l’agence de cet opérateur
dans sa commune d’origine, Rouiba. La raison : un
problème technique qui ne lui permet pas d’avoir
accès à la connexion Internet et des coupures très fré-
quentes des communications par voix. À chaque fois,
on lui promet le règlement du problème très prochai-
nement. Voyant qu’il payait des charges pour rien, il a
demandé de changer de forfait ce qu’on lui a refusé. Il
a, alors, demandé la résiliation de sa ligne qu’il pos-
sède depuis 2003. On lui affirme, avec un écrit noir sur
blanc, que sa ligne sera coupée dans une semaine, à
partir du 13 avril dernier. Passé ce délai, il sera rap-
pelé afin de voir s’il voulait toujours résilier son
contrat. Or, la ligne est coupée le jour-même. Il se pré-
sente quelques jours après à la même représentation
commerciale pour demander de récupérer sa ligne. Il
est surpris par un refus catégorique du préposé
arguant que c’est le client qui n’a pas compris les
conditions. Elles sont pourtant très claires…
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PROTESTATION DE TOUAREG CONTRE LE NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  rrééaaggiitt
«« LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  des 10 nouvelles wilayas n’a entraîné aucun changement dans les frontières territoriales… »

LL a première réponse offi-
cielle a été apportée hier,
au problème posé par les

Touareg à Tamanrasset.
Considérée comme « provoca-
tion », les Touareg  ont battu le
pavé pour exprimer leur ras-le-
bol, en  organisant  des rassem-
blements et des marches, ven-
dredi et samedi derniers, afin de
dénoncer  le décret fixant la
consistance et les limites territo-
riales des wilayas nouvellement
créées. En réponse  au « mal-
aise » exprimé par les  Touareg,
face au nouveau découpage
administratif,  le  ministère de
l’Intérieur a affirmé , dans un
communiqué que « la création
des 10 nouvelles wilayas n’a
entraîné aucun changement
dans les frontières territoria-
les ». 

Le département de
l’Intérieur a rappelé  que « la loi
relative  à l’organisation territo-
riale du pays demeure en
vigueur ». « Suite à ce qui été
relayé récemment au sujet de
prétendus changements intro-
duits dans les frontières territo-
riales de certaines wilayas du
Sud, le ministère de l’Intérieur
rappelle que la loi N°19-12 du 11
décembre 2019 modifiant et

complétant la loi N° 84-09 du
4 février 1984 relative à l’orga-
nisation territoriale du pays,
demeure toujours en vigueur, et
ce en application des disposi-
tions de l’article 139 de la
Constitution », précise le com-
muniqué. « Le nouveau décou-
page administratif est soumis
exclusivement aux dispositions
de l’article 139 de la

Constitution », est-il ajouté. À
rappeler qu’un décret exécutif
N°21-128 du 29 mars 2021,
modifiant et complétant le
décret N° 84-365 du 1er décem-
bre 1984 fixant la composition,
la consistance et les limites ter-
ritoriales des communes, a été
publié au Journal officiel. Les
wilayas concernées sont:
Timimoune, Bordj Badji

Mokhtar, Ouled Djellal, Béni
Abbès, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Meghaier
et El Meneaâ. D’après les com-
ptes rendus des correspondants
locaux de la presse nationale, les
Touareg de l’Ahaggar contestent
vivement   le  nouveau décou-
page administratif qui risque-
rait  de mettre  en péril la cohé-
rence et la quiétude  au Sud.

Toutes les tribus touaregues de
l’Ahaggar ont investi la rue, à
Tamanrasset, depuis vendredi
dernier pour  exiger de revoir la
carte fixant les limites territo-
riales des communes en conflit.
Ce nouveau découpage est consi-
déré comme violation de leurs
frontières. Il semble  remettre
en cause les frontières tradition-
nelles entre l’Ahaggar et l’Ajjer,
fixées depuis des années, avec
l’accord des Amenokal  ou  chefs
spirituels des deux camps. Par le
procédé de  nouvelles limites ter-
ritoriales  « certaines parties
voudraient accaparer  les terres
stratégiques de l’Ahaggar riches
en ressources naturelles»,
accuse-t-on encore. Cet état de
fait a poussé des dizaines de per-
sonnes à manifester  afin de
dénoncer « l’expropriation de
leur terres au profit des commu-
nes relevant administrative-
ment des wilayas de Djanet et
d’Illizi », selon la même source.
Par ailleurs, ils menacent de
déplacer leur contestation vers
la capitale. 

Enfin, les protestataires per-
çoivent le nouveau découpage
administratif comme une  « spo-
liation » de leurs  ressources
minières,  des   réserves gazières
et  des richesses en  sel indus-
triel que renferme le sous-sol de
l’Ahaggar. MM..BB..

Le nouveau
découpage déplait

IL A FAIT PREUVE D’UNE ATTITUDE ISLAMO-CONSERVATRICE

BBoouummaallaa  vviiccttiimmee  ddee  ssoonn  ppaarraaddooxxee
BBOOUUMMAALLAA a terminé son « exhibitionnisme » paradoxal en précisant que « Ali Benhadj qui disait que la

démocratie est ‘‘kofre’’ a terminé par défendre cette démocratie et Saïd Sadi qui était un grand militant
et un droit-de-l’hommiste a terminé par défendre un putsch et en soutien de la dictature », (sic).

SERVICE 

«RAMADANYATE»

Activez «Ramadanyate»
et bénéficiez d’un large

bouquet SMS
Ooredoo accompagne

ses clients pendant tout le
mois sacré et lance
« Ramadanyate », le service
ramadanesque par excel-
lence qui propose un
contenu à la fois utile, infor-
matif et divertissant. 

En effet, « Ramadanyate »
est un service conçu pour
fournir aux clients des infor-
mations nécessaires durant
le mois de Ramadhan,
notamment les horaires d’el
Iftar et el Imsek, et les heures
de prière. Ce service accorde
aussi au client la possibilité
de sélectionner sa wilaya et
de choisir la langue qu’il pré-
fère entre l’arabe et le fran-
çais.

Aussi, les amateurs de
cuisine et les fans de bouka-
late et proverbes trouveront
également leur bonheur avec
« Ramadanyate » où des
rubriques spéciales y sont
dédiées. Pour profiter pleine-
ment de ce service, il suffit
au client de composer *5111#
et choisir entre les deux for-
mules disponibles :

Formule abonnement
mensuel : pour seulement
100 DA pendant tout le mois
de Ramadhan, le client rece-
vra quotidiennement un
contenu riche et diversifié.

Formule à la demande : le
client recevra un SMS
conformément à son choix,
avec un tarif de 20DA/SMS à
l’exception des horaires d’El
Iftar et d’El Imsek qui sont
fixés à 1 DA seulement.

À Travers ce service,
Ooredoo veille à apporter
plus de confort à ses clients
pendant le mois du jeûne.

UU ne sortie médiatique qui a suscité des
vives réactions de la part des inter-
nautes et les adeptes des réseaux

sociaux. Il s’agit de la déclaration de Fodil
Boumala à propos des années 90 du siècle
écoulé et l’interruption du processus électo-
ral et la Réconciliation nationale. Ceux qui ne
connaissent pas la matrice idéologique et
politique de Boumala pourraient en être
déçus ou choqués par ses déclarations somme
toute biscornues et paradoxales.

Boumala qui se veut comme un autopro-
clamé représentant du Hirak a fait dans le
comparatif saugrenu en mettant la mou-
vance démocratique des années 90 sur le
même pied d’égalité que la déferlante isla-
miste de l’ex-FIS dans une démarche suspi-
cieuse et maladroite d’analogie paradoxale
sur fond d’une démarche réconciliatrice et
islamo-conservatrice des plus éhontées qui
puisse exister sur le registre du discours ou
de la pratique politique.  Faisant dans la
« pitrerie » discursive pour expliquer d’une
manière pédante et arrogante l’aspect para-
doxal entre les démocrates et les islamistes
de l’époque, il fait pencher la balance d’un
paradoxe au sens « symbolique » et pragma-
tique pour le camp de la nébuleuse islamiste
et ses affidés qui se recrutent aujourd’hui de
tous les terreaux qui font de l’approche isla-
miste un fourre-tout confondant sciemment,
et d’une manière pernicieuse, valeur spiri-
tuelle et manipulation politicienne de ladite
valeur. Hélas, ce Boumala qui se présente
comme un « fervent opposant » du régime
depuis « trente années » comme aime-t-il le
préciser dans ses sorties propagandistes, a
transformé au nom de sa « texture para-
doxale » qui n’est autre qu’une défense et un
soutien à l’ex-numéro deux de l’ex-FIS dis-
sous, Ali Benhadj en l’occurrence. Ce jeu des

« paradoxes » ne peut pas dissimuler l’atti-
tude, voire la charge idéologique d’un
Boumala qui veut prendre les gens pour des
« idiologiques » comme il préfère le dire, alors
que son soutien à un islamiste qui a frappé du
sceau de l’hérésie tous ceux qui ne s’inscri-
vent pas dans le giron fantasmagorique d’un
ex-FIS qui se voulait l’incarnation de l’islam
et de la vertu dans l’absolu. Boumala a ter-
miné son « exhibitionnisme » paradoxal en
précisant que « Ali Benhadj qui disait que la
démocratie est « kofre » a terminé par défen-
dre cette démocratie et Saïd Sadi qui était un
grand militant et un droit-de-l’hommiste a
terminé par défendre un putsch et en soutien
de la dictature », (sic). Voilà où mène le jeu
des « paradoxes » d’un quidam qui excelle
dans ce jeu qui escamote subtilement son
appartenance et son obédience conservatrice.
Les « laïcistes » comme il les qualifie, ont de
tout temps participé dans les « gas’3a » du

régime. C’est une accusation sommaire
ciblant un courant d’idées et politique en soi.
Boumala est connu au niveau de l’Union
européenne comme un abonné pour mettre
ses membres, les eurodéputés en phase de ce
qui se passe en Algérie sur le plan des droits
de l’homme et aussi la situation relative aux
« libertés » en général. Cet homme aime se
présenter comme un « opposant » pur et dur
au régime dans chaque sortie médiatique
pour les besoins de sa propagande. Mais, ce
« droit-de-l’hommiste » version Union euro-
péenne ne fait jamais allusion à son travail
d’une manière étroite avec les deux prési-
dents de l’Assemblée populaire nationale
(APN), à savoir Karim Younès et Amar
Saâdani. On veut bien comprendre ce para-
doxe d’un opposant au régime, mais assurer
le poste de conseiller pour le compte de Amar
Saâdani, un représentant du régime déchu et
de l’oligarchie. Le paradoxe bat son plein
quand on s’aperçoit que l’ « opposant » au
régime a été l’objet d’une accusation par le
journal hebdomadaire El Khabar Hebdo
« d’avoir pris une Peugeot 406 » après avoir
été remercié par Amar Saâdani, l’instrument
pernicieux du régime mafieux et le porte-voix
de l’oligarchie source de la crise politique,
économique et sociale que traverse le peuple
algérien.  La politique ce n’est pas l’expres-
sion d’un populisme plat et édulcoré par une
sémantique, la politique c’est d’abord et
avant tout, un engagement du principe reflé-
tant les choix convictionnels et non pas une
espèce d’entourloupe mêlée d’un paradoxe
ahurissant teinté d’un énoncé qui cache mal
son attachement à la pensée rétrograde,
conservatrice au service des forces obscures
dont les tenants et les aboutissants sont
déterminés et délimités ailleurs, sous forme
de « réseautage » dont Boumala connaît bien
le fonctionnement et le modus operandi.

HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LES PRIX DU BRENT SE MAINTIENNENT AU-DESSUS DES 66 DOLLARS

LLEE  BBAARRIILL  FFAAIITT  DDUU  YYOOYYOO
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir, qui avaient débuté la séance d’hier dans le rouge, semblaient vouloir terminer dans le vert.  

LL e pétrole souffle le chaud
et le froid. Tantôt en
légère baisse, tantôt en

petite hausse. Il affichait une
petite forme, hier, en cours d’é-
changes pour sa première jour-
née de cotation de la semaine.
Pas de quoi s’affoler cependant.
Les prix du Brent se maintien-
nent au-dessus de 66 dollars.
Après avoir débuté dans le
rouge, ils semblaient vouloir
terminer dans le vert.  Le
suspense est garanti. Le baril
de Brent qui se négociait à
66,97 dollars à 14h00 engran-
geait 20 petits cents de gain
alors qu’il pointait, en effet, à
66,54 dollars à 7h00. Pour
l’Algérie, dont les exportations
pétrolières représentent l’es-
sentiel de ses revenus en
devises, cela représente une
bouffée, inespérée, d’oxygène. Il
faut souligner que le niveau
actuel du baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, est
supérieur de plus de 26 dollars
à celui qui a servi de base pour
la confection de la loi de finan-
ces 2021. Afin de mieux appré-
cier encore ce rebond des cours
de l’or noir, il faut rappeler que
les prix du baril de Brent

étaient tombés à 16 dollars il y
a tout juste une année, le 
20 avril 2020, avant qu’ils ne
rebondissent à plus de 66 dol-
lars aujourd’hui. Cette hausse
de 36 dollars représente indis-
cutablement, un bol d’air pour
l’économie nationale qui,
incontestablement, revient de
loin. Cette hausse remarquable
devrait permettre de vivre avec

moins de stress, les effets rava-
geurs de la Covid-19, sur l’éco-
nomie nationale tout en s’ap-
puyant sur un matelas finan-
cier de plus de 40 milliards de
dollars, ce qui doit lui laisser
une marge de manœuvre afin
d’affronter l’après-Covid-19
avec moins d’appréhension. 
« L’Algérie dispose de réserves
de change qui ne sont pas énor-

mes, mais elles lui permettent
de passer le cap d’une année à 
2 ans », avait déclaré le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune lors de
l’interview qu’il avait accordée
à la chaîne de télévision France
24, à la veille de la célébration
du 58ème anniversaire de l’in-
dépendance du pays, qui pourra
également compter sur des
revenus pétroliers plus consé-
quents que ceux de l’an dernier.
Le baril de Brent, référence du
pétrole algérien, évoluait à plus
de 60 dollars depuis pratique-
ment le début de l’année.  Ira-t-
il plus loin ? La barre des 
67 dollars est, en tous les cas à
sa portée. La franchira-t-il ? La
conjoncture s’y prête. Les cours
de l’or noir avaient en, effet,
retrouvé des couleurs par des
perspectives beaucoup plus
optimistes qu’annoncées, de la
consommation. La hausse de la
demande mondiale est, en effet,
revue à la hausse, par l’Opep et
l’AIE. Le rebond mondial de la
demande de brut est désormais
attendu à 6 millions de barils
par jour (mb/j) cette année, une
révision à la hausse de 0,1 mb/j
par rapport au mois dernier, a
indiqué l’Organisation des pays
producteurs de pétrole dans son
rapport mensuel. « La demande

de pétrole au second semestre
devrait être influencée positive-
ment par un rebond écono-
mique plus important que
prévu le mois dernier, soutenu
par des programmes de relance
et un assouplissement des res-
trictions contre la Covid-19, sur
fond d’accélération du déploie-
ment de la vaccination », notent
les experts de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole. Des prévisions confor-
tées par l’AIE. Les fondamen-
taux du marché pétrolier sont
désormais « plus solides », avait
estimé, le 14 avril, l’Agence
internationale de l’énergie
(AIE), qui revoit ainsi à la
hausse ses prévisions de la
demande, pour 2021. « Les fon-
damentaux semblent décidé-
ment plus solides », un an après
la chute du marché pétrolier, en
raison de la crise sanitaire de la
Covid-19, souligne le bras armé
énergétique des pays de l’Ocde
dans son rapport mensuel, tout
en annonçant une hausse de
230 000 barils par jour de
demande mondiale pour cette
année, ce qui présage d’un
niveau des prix du pétrole satis-
faisant pour l’Opep+. Après la
bénédiction du ciel, l’Algérie
compte sur celle du baril...

MM..TT..

Un équilibre précaire

� MMoohhaammeedd  TTOOUUAATTII

DOUANES

LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDEE  KKHHAALLDDII
IILL  SS’’AAGGIITT, selon la même source, «des

mécanismes opérationnels de promotion
de l’exportation des produits nationaux.

««LL es services
douaniers ont
mis en place

une série de mesures
douanières ayant pour
objectif la facilitation et
le traitement du flux de
marchandises, lesquelles
induiront plusieurs avan-
tages fiscaux et opéra-
tionnels pour les opéra-
teurs économiques».
C’est ce qu’a indiqué le
directeur général des
douanes algériennes,
Noureddine Khaldi, en
rencontrant en fin de
journée de dimanche  les
opérateurs économiques
de la région de l’Ouest au
siège de la wilaya.  Le
directeur général des
douanes,  en visite de tra-
vail et d’inspection
durant deux jours consé-
cutifs dans la wilaya
d’Oran, a  été explicite en
faisant savoir que
«l’Administration des
douanes algériennes s’at-
telle à la mise en place de
facilitations au profit des
opérateurs écono-
miques», ajoutant que «le
but étant d’assurer la
mise à disposition de
matières premières desti-
nées au soutien de la pro-
duction des entreprises
algériennes à moindres

coûts ». Dans ce sillage, il
a relevé «la compétitivité
des produits algériens sur
les marchés extérieurs et
donc de réduire les délais
de transit des marchandi-
ses dans les ports ». «Les
services douaniers
appuient la concrétisa-
tion de ces dispositifs
avec des mécanismes de
communication durables
et interactifs permettant
de consulter en temps
réel l’information doua-
nière objective, de pro-
mouvoir son système
informatique et de
concrétiser le programme
de numérisation des
douanes algériennes », a-
t-il annoncé, soulignant
toutefois que «ces mesu-
res de facilitations sont
accompagnées de méca-
nismes de contrôle en
coordination avec les dif-
férents services compé-
tents, à l’effet de préser-
ver l’économie nationale
de toutes formes de
fraude et de contre-
bande». Pour le directeur
général des douanes
«cette rencontre a pour
objectif, de s’enquérir des
préoccupations des diffé-
rents acteurs du com-
merce extérieur ». 

WW..AA..OO..

FF ace à un ciel de plus en plus
avare et à un gaspillage des
ressources existantes, la

menace du stress hydrique
demeure préoccupante. Une ques-
tion prise au sérieux par les pou-
voirs publics, puisqu’ils comptent
lancer une charte qui devrait d’une
part, définir les mesures à mettre
en place pour économiser l’eau qui
se raréfie de plus en plus et celles à
installer afin de lutter contre son
gaspillage, d’autre part. Celle-ci
sera présentée, aujourd’hui,(ndlr)
en Conseil interministériel. C’est ce
qu’a affirmé le ministre des
Ressources en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi. Il intervenait hier
dans l’émission L’Invité de la

rédaction, de la Chaîne 3 de la
Radio nationale. «Cette option est
inévitable pour déterminer efficace-
ment l’usage rationnel des différen-
tes sources de l’eau par ces temps
de déficit pluviométrique», a
affirmé le ministre. Il dira ensuite
qu’«il faudra d’abord lancer des
campagnes de sensibilisation au
niveau de plusieurs secteurs autour
de cette charte, pour ensuite passer
à la répression par le biais d’une
police de l’eau». La mise en place de
la police de l’eau est une question
de temps. Selon le ministre, cette
police, qui sera instaurée en temps
opportun, agira avec la force de la
loi pour réprimander le gaspillage
de l’eau, d’où qu’il vienne.  Sur ce
point, Mihoubi a affirmé que «la loi
sur l’eau est en voie de révision et

sera soumise à différends secteurs,
pour enrichissement». Le ministre
a affirmé qu’«on ne se contentera
plus des eaux de surface.  L’objectif
est d’aller vers l’exploitation des
eaux, non conventionnelles: eau
souterraine, eau de mer dessalée,
recyclage de l’eau... » Le secteur
s’attelle actuellement à « la réalisa-
tion de nouvelles stations pour éle-
ver les capacités de production à 
2 milliards de m3 par an, d’ici
2030», affirme le ministre. Mihoubi
est revenu également sur la gestion
de la Seaal, assurée par le parte-
naire français jusqu’au mois
d’août. Le ministre a soutenu que
ce contrat pour la gestion déléguée
de l’eau dans les villes d’Alger et de
Tipasa, pourrait ne pas être recon-
duit. «Le partenaire français a failli
à ses engagements, notamment
dans le cadre de son troisième
contrat, puisque il n’y a pas eu d’ef-

forts en matière de lutte contre les
fuites», a déploré Mihoubi. Dans ce
sens, le ministre a souligné que la
Seaal (Société des eaux et de l’as-
sainissement d’Alger) n’a pas mis
les moyens nécessaires afin d’éva-
luer et, résorber le phénomène des
fuites d’eau qui représente « le
maillon faible» de cette société,
créée en 2006. En sus, le mode de
montage actuel du contrat «ne
répond pas aux exigences actuelles»
et doit être revu, ajoute le ministre.
Détenue respectivement par
l’Algérienne des eaux (70%),
l’Office national de l’assainisse-
ment (30%), la Seaal est gérée par
le groupe international Suez depuis
sa création en 2006 à travers trois
contrats. Le dernier contrat a été
signé en 2018 pour une durée de 3
ans. MM..AA  ..

GESTION DÉLÉGUÉE DE LA SEAAL

«« SSuueezz  aa  ffaaiillllii  àà  sseess  eennggaaggeemmeennttss »»
LLEE  CCOONNTTRRAATT avec le partenaire français assurant la gestion déléguée de Seaal, qui

arrive à terme en août prochain, pourrait ne pas être reconduit, a indiqué le
ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII � MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La SEAAL va-t-elle se séparer de Suez ?
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FRONT SOCIAL EN EFFERVESCENCE À BÉJAÏA

LL’’UUGGTTAA  SSEE  FFÂÂCCHHEE
LL’’UUNNIIOONN générale des travailleurs algériens (Ugta) se fâche et décrète une journée de grève générale dans la
wilaya de Béjaïa.

LL ’appel à la mobilisation a
été lancé par le secré-
taire général de l’Union

de wilaya Abdelaziz Hamlaoui à
l’issue de la conférences des
cadres syndicaux tenue diman-
che dernier en son siège.
Convoquée à la suite du dernier
sit-in de soutien organisé
devant les locaux de la justice,
en soutien aux travailleurs
d’une entreprise privée licen-
ciés en raison de leurs activités
syndicales, la conférence de
wilaya n’a fait qu’entériner une
décision lancée déjà par le
secrétaire général à l’issue de la
manifestation. Cette action de
protestation, à l’échelle un peu
plus large, a été décidée en
réponse à la répression des
manifestants, lors du rassem-
blement de mercredi dernier
des syndicalistes locaux devant
le tribunal de Béjaïa en soutien
aux travailleurs d’une entre-
prise privée de transport.  Ce
sont là, des atteintes aux liber-
tés syndicales relevées dans

plusieurs entreprises publiques
et privées implantées sur le ter-
ritoire de la wilaya de Béjaïa.

« Nous appelons à une grève
générale dans tous les secteurs
d’activité. Cette grève sera  sui-

vie par une marche pour dénon-
cer la situation du monde du
travail  dans notre wilaya et les
atteintes aux libertés syndicales
que subissent nos représen-
tants et les travailleurs», a-t-il

déclaré en substance. En effet,
rien ne va plus dans plusieurs
unités de production, qu’elles
soient privées ou publiques.
L’unité de Béjaïa de
l’Algérienne du costume
(Alcost), filiale de l’entreprise
C&H du groupe Getex, en est
un exemple qui illustre le 
« marasme qui règne  dans le
secteur productif de la wilaya.
Paralysée depuis plusieurs
jours  par une grève générale et
illimitée des travailleurs, qui se
sont pris en charge seuls, sans
aucune chapelle syndicale. Les
quelque 800 employés de ce
complexe demandent le départ
du directeur seul voie de salut
pour sauver l’unité. « Pour sau-
ver notre unité, nous deman-
dons le départ du directeur et
de ses trois larbins », ont-ils
écrit sur une large banderole
déployée sur la fronton de l’u-
sine. Outre l’augmentation des
salaires, les différentes primes
et un classement par catégories,
les travailleurs grévistes s’indi-
gnent sur les promotions-clas-
sements par catégories, consi-
dérés comme de la « hogra ».

Les travailleurs d’une autre
entreprise privée de transport
affiliée à un groupe privé
demeurent sans salaires depuis
plus de dix mois. « Nous som-
mes même licenciés pour avoir
créé une section syndicale »,
indique un des délégués lors du
dernier sit-in organisé devant le
tribunal pour exiger l’applica-
tion des décisions de justice pro-
noncées en leur faveur.

Les travailleurs des brique-
teries de Seddouk et de Remila
(Sidi Aïch), deux filiales de
l’Algérienne des produits de
matériaux de construction
(Apmc/ex-Somacob) d’Alger
vivent également les mêmes
problèmes.  Il en est de même
pour les travailleurs algériens
de différents secteurs, qui  souf-
frent davantage de leurs condi-
tions de travail. Plusieurs lan-
cements de grèves, marches et
manifestations des travailleurs
ont été initiées pour dénoncer
les conditions de travail désas-
treuses, les salaires minables et
la corruption de la direction des
entreprises. AA..SS..

Ça proteste à Béjaïa

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL a majorité des services publics
tourne au ralenti. Qu’il s’agisse
des guichets de délivrance de

documents administratifs, du service
d’accueil des doléances, ou des lieux où
le citoyen paye des redevances… la
situation est identique. À l’état civil,
l’attente dure entre une heure à deux
heures. Les agents de saisie aussi trou-
vent le moyen pour quitter leur place
après chaque délivrance en n’omettant
pas d’inviter le demandeur à s’adresser
au collègue d’à côté. À la daïra, fermée
depuis les évènements qui ont caracté-
risé l’affichage de la liste des logements
sociaux, le citoyen est amené à patienter
en raison de l’absence d’un interlocu-
teur. Quand vous essayer de comprendre
il y a toujours quelqu’un pour vous rai-
sonner et vous demander de patienter
puisque vous n’avez rien à faire la jour-
née. 

Une réplique est même devenue
légion chez nous. « Wach tu vas préparer
le F’tour ? », vous lance au visage le pré-
posé qui était dans un autre bureau pour
un dossier. Dans cette course à la
meilleure réplique, il y a une autre plus
polie. « Pourquoi vous avez attendu le
mois de Ramadhan pour demander ces
papiers ? », répondent certains employés
pressés de partir « dormir ». Au classe-
ment des absenteistes, l’APC de Bouira
tourne sans ses élus. Depuis maintenant
plusieurs mois, la totalité des responsa-
bles élus de cette institution sont
absents. Cet état de fait met dans l’em-
barras plusieurs citoyens qui veulent se
renseigner sur les raisons de leur exclu-
sion des listes des bénéficiaires de l’aide
des 10 000 DA octroyée en ce mois de
Ramadhan. 

Même quand ont les rencontre
dehors, ces représentants du peuple,
comme ils aiment se qualifier, sont una-
nimes dans une réponse passe-partout,

« il faut voir avec le maire », comme si le
maire était celui qui confectionne ces lis-
tes. Il en est le responsable puisque c’est
lui qui signe, mais les autres élus et
l’exécutif sont responsables au même
titre que le premier magistrat de la ville.
Lors de la dernière session APW, le wali
et le P/APW ont annoncé l’affectation de
25 milliards de centimes supplémentai-
res pour prendre en charge la totalité
des inscrits et demandeurs. Cet absen-
téisme qui freine l’activité de la com-
mune touche les vice- présidents qui
sont détachés et qui perçoivent une
indemnité consistante. 

L’absence concerne aussi le maire
qui, depuis l’affichage des listes des loge-
ments sociaux, ne rentre au siège de
l’APC que le soir pour signer le courrier.
La question qui s’impose est : pourquoi
ces élus ne suspendent pas leurs man-
dats respectifs et arrêtent de percevoir
un argent public immérité ?
Unanimement, les citoyens déclarent
que l’actuelle composante de l’APC de
Bouira reste plus médiocre ; l’équipe
antécédente a aussi distribué des loge-
ments en 2017, mais a continué à rece-
voir les citoyens et à les convaincre. Le
bureau de Hakim Oulmi, le maire sor-
tant, d’Aksous Ali son adjoint,  n’ont
jamais fermé les portes à la figure des
électeurs. Même si les horaires en ce
mois de jeûne sont adaptés, ils ne sont
pas respectés. 

Pour confirmer, il suffit de faire un
tour dans l’ensemble des administra-
tions publiques entre 14 et 15 heures
pour découvrir des bureaux vides. Les
seuls présents vous invitent à revenir le
matin parce que le chargé du dossier a
un décès, a un malade… quand tout e
monde sait que la désertion à quelques
heures de l’horaire de sortie est une
fâcheuse habitude ancrée dans les us
algériens. L’autre structure qui aura
sérieusement pénalisé les humbles
citoyens et marqué les esprits cette
semaine du début du mois de Ramadhan

reste la poste. Entrée en grève sans
aucun préavis localement, les retraités
et les bénéficiaires de l’aide de
Ramadhan surtout, ont eu du mal à reti-
rer leur argent. Sans contester les reven-
dications des postiers qui sont sûrement
légitimes, il fallait au moins éviter un
débrayage le premier jour du
Ramadhan, même si les concepteurs ont
surtout cherché à faire mal et avoir un
impact solide, la particularité de la jour-
née devait peser dans la prise de cette
décision. 

L’administration de son côté se
devait de chercher des issues respec-
tueuses des prérogatives de chaque par-
tie. Un ministre qui se déplace dans les
postes, aide une vieille à remplir son
chèque fait du populisme parce que son
travail à lui était d’anticiper et d’éviter
les rapports de force.  Pour ne pas géné-
raliser, et par soici d’équité nous parle-
rons de deux organismes d’où ont été
éradiqués ces fléaux grâce à la bonne
conscience des employés. L’exemple à
retenir demeure celui de l’Office natio-
nal d’assainissement (ONA). Cet orga-
nisme répond à toute sollicitation dans

un délai n’excédant pas 12 heures. Pour
tester, nous avons pris attache avec la
direction pour une intervention. Le
samedi dès 8 heures, le camion et les
agents étaient sur place. Malgré le peu
de moyen dont dispose cet organisme
d’utilité publique, malgré aussi le nom-
bre de sollicitations, les responsables et
les personnels tentent de répondre et
expriment une totale disponibilité. 

L’autre organisme où la discipline est
de rigueur, n’est autre que la Protection
civile dont les équipes d’intervention
sont prestes et disponibles H24. De jour
comme de nuit, ces hommes dévoués
répondent présents à tout moment. Ces
exceptions ne doivent pas cacher la tri-
ste réalité d’une bureaucratie qui a la
peau dure. Le fléau prend des ampleurs
à l’occasion du mois de Ramadhan où la
cadence de travail, déjà moindre toute
l’année, prend un sacré coup en ce mois
de privation et d’abstinence. Pour
conclure, rendons un hommage particu-
lier à ces travailleurs qui, toute la jour-
née travaillent sous un soleil de plomb,
une chaleur caniculaire, sans mot dire. 

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA

LL’’aabbsseennttééiissmmee  oouu  llee  ffllééaauu  rraammaaddhhaanneessqquuee
«« LLOORRSSQQUUEE  vous essayez de comprendre, il y a toujours quelqu’un pour vous raisonner et vous demander de patienter… »

Le coma national
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O
n examinait  un dos-
sier d’abus de
confiance, fait prévu

et puni par l’article  376   et
surtout  d’une escroquerie
(article  372) du Code pénal,
à l’encontre de deux person-
nes, dont une huissière de
Baraki (Alger), continue d’é-
voquer une erreur quelque
part.  

Le dossier, vieux de 
5 mois et demi, mettait en
cause  un huissier de justice,
d’El Harrach, poursuivi  pour,
et c’est le comble pour un
homme de loi, abus de
confiance,  contre un autre
homme de loi ! 

L’enjeu étant tout simple-
ment la probable incarcéra-
tion d’un huissier inculpé
d’abus de confiance par un
citoyen qui connaît comme il
faut les rouages de la justice,
pour avoir été un fonction-
naire des services des doua-
nes, qui a eu à se frotter à
plusieurs reprises,  à la loi !
Et là nous sommes confron-
tés au fameux adage qui sou-
ligne fort bien « qu’on  ne
peut pas apprendre à un
singe, à faire des grimaces »!
Et le procès est intervenu au
moment où l’on s’y attendait
le moins : au troisième jour,
l.e. jeudi dernier,  du mois
sacré  de  Ramadhan 1442 !
Comme le procès était passé
parmi les premières affaires,
il y avait beaucoup de monde
malgré le jeûne !

Le  trio de juges  avait
suivi l’appel des 12 person-
nes intéressées par l’inculpa-
tion.

Les conseils étaient
debout selon  le fameux
protocole sanitaire : 
Me Chérif Messaoud était
constitué pour l’huissière de
Baraki (Alger), Kahina
Akaouer, Me Louisa
Merrouche, pour Hanane

Laïd  et Me Selma Belaïd
pour Ibrahim Bouhadhba, la
victime principale qui n’a pas
pu gober que le prévenu libre
répète à la cour les mêmes
propos prononcés devant le
tribunal le 31 octobre 2020 ! 

En effet, Zouid, le 
prévenu, a confirmé qu’il 
ne remettra la somme du
conflit  seulement à « qui de
droit » !!!

L’affaire qui mouillait
Messaoud  Zouid,  un huis-
sier de justice  d’Hussein
Dey,  ancien de 26 ans, a
connu un incident lorsque le
président, sans doute énervé
par l’intrusion d’un avocat de
la défense, a levé l’audience,
le temps pour que tout ce
beau monde se calme. 

Les excuses du conseil
ont calmé le juge. 

Le prévenu, qui ruait sur
les brancards, a été vaillam-
ment défendu, malgré le délit
et sa pointure,  par 
Me Youssef Harhad  et 
Me  Younès  Moussi, a  déjà
été condamné  à un an ferme,

une amende de la valeur 
du chèque, mais pas à 
Me Kahina Akaouer, l’huis-
sière qui s’était abstenue de
réclamer des dommages et
intéréts,  qui aurait dû rece-
voir le chèque. C’est
d’ailleurs la cause de l’appel
des parties civiles.  Ibrahim
Bouhadhba  la principale vic-
time, un homme de loi,  crie
sa confiance en la justice qui
lui avait donné gain de
cause,  malgré un jugement
tronqué, puisque,  selon des
avocats  au fait de la chose, «
cet huissier devrait être
suspendu dès le prononcé
du verdict d’El Harrach (cour
d’Alger) », alors que pour
d’autres, il faut impérative-
ment attendre la confirma-
tion de la sentence infligée
par le juge du tribunal, pour
le suspendre. Evidemment,
selon les avocats du pré-
venu, « l’huissier était dans
son droit en ne payant pas la
victime  Bouhadhba qui lui
avait simplement donné la
somme remise par  Fouzia T.

Son adversaire. Il était dans
son droit, pour Me Youssef
Hahad, et son confrère 
Me Younès Moussi,   pour
des raisons que le prévenu
avait sifflées au trio de juges
de la cour d’Alger, tout
comme il l’avait fait 3 mois
plus tôt devant le juge du tri-
bunal d’El Harrach. 

La loi est claire à ce sujet,
puisque l’abus de confiance
est un fait prévu et puni par
l’article 376   du Code pénal. 

Le verdict est attendu
pour le milieu de semaine. Le
procureur a bizarrement
demandé une peine de 2 ans
alors que son collègue 
d’El Harrach, 5 !

D’ailleurs, on se souvient
que le procureur  a lancé
depuis le tribunal d’El
Harrach : « La nouvelle loi
vous permettait de venir au
parquet en vue d’un arrange-
ment à  l’amiable. Pourquoi
vous être dérobé ? Non, vous
avez préféré les affres des
poursuites ! ».

A .T .

H
abituée au remue-ménage de la
magistrature, Meriem Chorfi, la
doucereuse présidente  de

l’Organe national de la protection et de la
promotion de l’enfant, né d’une loi n°15-
12 du 28 Ramadhan 1436, correspondant
au 15 juillet 2015 relative à la protection
de l’enfant,  était bien à ce poste ! Elle se
démène depuis 2016, date de son instal-
lation parmi des « cylindrées »,  de sa
génération. Elle savait le prix attendu
d’elle,   pour être à la hauteur des espoirs
placés en elle par les pouvoirs publics, et
être à l’avant-garde de la lutte contre les
dangers qui guettent à tout moment nos
bambins ! 

Magistrate déjà, elle était célèbre pour
sa spontanéité,  ses lève-tôt, sa rigueur et
son franc-parler, malgré le respect du
sacré devoir de réserve, qui liait pieds et
poings juges et procureurs ! Ponctuelle,
disciplinée, cette brillante magistrate  ne
savait pas ce que la lassitude voulait dire
tant que son audience n’était pas ache-
vée. Elle était toujours la première arrivée
et la dernière à s’en aller, le cœur palpi-
tant mais l’esprit reposé, satisfaite du tra-

vail accompli. Et lorsqu’elle fut appelée
pour prendre « l’Organe  national de la
protection et la promotion de l’enfance,
ce  sensible poste, elle savait même
avant de commencer la noble œuvre,
qu’il lui fallait d’abord mettre sur pied un
staff étoffé ! Engagement, compétence,
intégrité, être un dur à cuire devant les
mille et un problèmes à rencontrer,  inévi-
tablement, et, sommes-nous enclins à
écrire, fatalement.  C’est dire si cette
équipe vite mise sur pied, savait où elle
allait ! 

Le monde de l’enfance était un monde
à part. Un enfant est d’abord un mineur.
Chez nous, un mineur, est un enfant qu’il
faut savoir prendre, jusqu’à l’âge de 
18  ans ! Or, ce n’est pas un secret de
Polichinelle, un enfant est constamment
exposé à de multiples dangers. Cela va
de l’enfant qui a perdu ses parents, à
celui qui connaît des maltraitances, assez
souvent horribles, en passant par l’enfant
exposé au regrettable vagabondage et  au
malheureux et cruel abandon. Tout en
n’omettant pas de serrer de très près, le
manque d’éducation parentale, les mau-

vais traitements ainsi qu’une kyrielle de
menaces tant physiques que morales !
Depuis que Meriem Chorfi a pris le tau-
reau par les cornes, avec le soutien de
ses plus proches collaborateurs  et enga-
gea d’emblée » une lutte sans merci aux
rapaces qui encourageaient par exemple,
la mendicité des enfants ou encore leur
privation de nourriture, de séquestration,
ou enfin, 6 ans   pour ce bref  aperçu,  tout
acte de brutalité de nature à influer sur
l’équilibre émotionnel et psychologique
de l’enfant ! Elle joue son rôle comme il
se doit, avec les bénévoles et même per-
manents,   dans le cas par exemple, du
placement sous le régime  de la liberté
surveillée.  

La ravissante Meriem Chorfi n’est pas
une responsable quelconque, non, elle
est bien plus que cela : c’est une angé-
lique maman qui protège  tous les
enfants  du pays, comme le ferait une
tigresse, en protégeant ses petits,  en
pleine forêt vierge. Et c’est tout dire !
Chapeau, madame et bon Ramadhan
1442 !

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

Il était un temps où
chaque fois  qu’un magis-
trat était poursuivi, il n’é-
tait  jamais au parfum.

L’auteur du « dossier »
ne disait mot à propos
des poursuites que le
responsable avait enga-
gées. Puis, ce sera par les
« on dit que … » ou « il
paraît qu’X … est
suspendu » que le mal-
heureux juge ou procu-
reur apprend d’abord son
arrêt de travail, la suspen-
sion de son traitement et
la date de son passage a
la barre du tribunal crimi-
nel du coin ! Vous ne pou-
vez pas vous imaginer la
tronche que fait le magis-
trat, lorsqu’il apprend la
catastrophe ! Ce sont d’a-
bord, les coups de fil aux
copains du ministère de
la Justice pour s’informer
auprès de l’inspection
générale sur le pourquoi
de la peine infligée au
pauvre magistrat.

Après, ce sont les
courses effrénées vers
les magistrats qui préten-
dent avoir le bras long,
oubliant ainsi, que seule
la vraie justice a le bras
long !

Un beau jour, un très
grand magistrat qui
tenait seul,  l’unique
chambre pénale de l’im-
mense cour,  a eu  des
mots  forts  avec le tout-
puissant procureur géné-
ral du moment.  Il faut pré-
ciser que certains avo-
cats qui ont assisté  à la
ridiculisation du patron
du parquet général,  qui a
été stupéfait et humilié
par la mise au point dudit
magistrat, ont vu venir la
vengeance du « magis-
trat-debout »,  à l’encon-
tre de son collègue, plus
âgé et dit-on, plus compé-
tent, mais plus « gradé » !

Après des années de
gain de cause, le magis-
trat fut complètement lavé
de tout soupçon, et il fal-
lut attendre le départ du
procureur  sur la « voie de
garage » du moment,
pour la réhabilitation du
magistrat malmené ! 

En ouvrant le canard
qui évoquait l’acquitte-
ment du juge, le père était
perplexe ! « C’est bien
comme nouvelle. Mais,
j’aurais surtout  aimé
savoir quand il a été
poursuivi, entendu, mal-
mené et accusé ! »
Comme le magistrat qui a
été suspendu, non pas
pour avoir commis le
crime de corruption,  il
fallait lui confectionner un
dossier avalable. Et c’est
à quoi se livreront sans
vergogne des pseudo-
magistrats à l’encontre
d’un des leurs, oubliant
patrfois que leur tour
n’est pas aussi loin !

A .T .

L’acquittement ?
O.K. Et 

l’accusation ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L’Ave Marie . . . m

L’huissier jugé en appel
Un intéressant et prenant débat s’est tenu jeudi dernier, réunissant

des hommes et des femmes de loi à la cour d’Alger.
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L
a séance de passation
de consignes entre le
nouveau président de
la Fédération algé-
rienne de football

(FAF), Charaf-Eddine Amara, et
le président sortant,
Kheireddine Zetchi, aura lieu,
aujourd’hui, à 11h au niveau du
siège de l’instance fédérale à
Dély Ibrahim. La cérémonie
aura lieu trois jours après que
la commission chargée des
passations de consignes, com-
posée de Mohamed
Guernouz, Mustapha
Lokbani et Ahmed
Khebbouz a pris pos-
session des dossiers
en rapport avec cette
séance. Il est utile de
rappeler que cette com-
mission a été installée le 5
avril courant, à la fin des tra-
vaux de l’Assemblée générale
ordinaire de l’instance, mar-
quée par l’approbation des
bilans moral et financier du
Bureau sortant, 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 Amara comme
nouveau président de l’ins-
tance, lors de l’Assemblée
élective du jeudi 15 avril. C’est
à l’issue de cette passation de
consignes que le nouveau pré-
sident de la FAF, Amara pour-
rait donc s’atteler à mettre en
pratique son très grand chan-
tier pour concrétiser son pro-
gramme. Il faut rappeler que
certains ont pensé que la FIFA
n’allait pas valider cette élec-
tion d’Amara, mais l’instance
internationale du football a «
indirectement » validé celle-ci
en ajoutant le nom de Amara en
qualité de président de la FAF.
Seulement, d’autres spécialis-
tes et amateurs du football esti-
ment qu’il serait probable que
la FIFA n’accepte  pas le dos-
sier de l’Algérie avant la mise
en conformité des statuts de
l’instance fédérale algérienne
avec les siens. Et justement à

ce propos, Amara a promis de
tout faire pour régler la situa-
tion en indiquant : « Avant le
mois de juin, on espère termi-
ner tous les ateliers de prépara-
tion pour l’amendement de ces
statuts. C’est un engagement
que je prends. Mais que les
gens sachent que ce n’est pas
une chose aisée, qu’on peut
faire du jour au lendemain. Il
faut des concertations avec le
MJS, mais aussi avec la FIFA»,

a assuré le nouveau président
de la FAF. Amara ajoute qu’en
réalité « il y a eu des
échanges (avec la
FIFA, Ndlr) depuis le
début et il n’est donc
plus la peine de
revenir sur les rai-
sons de ce malaise »
ajoute-t-il avant de
conclure : «Maintenant
place à l’avenir et à l’applica-
tion des priorités ». Or, il se
trouve justement que l’une des
priorités est la mise en confor-
mité des statuts de la FAF avec
ceux de la FIFA. Il est utile de
noter que ce qui attend le nou-
veau président de la FAF ne

peut se faire d’un claquement
des  doigts. Il doit donc enta-
mer de « profondes réformes »
pour conduire le football natio-
nal vers « la modernisation et la
performance », lui, qui a assuré
qu’avec son équipe ils s’attèle-
ront à accomplir cette mission
avec la participation de tous les
acteurs de la discipline.
D’ailleurs, il a bien fixé sa prio-
rité sur la mise en conformité

des statuts de la FAF avec ceux
de la FIFA, en faisant savoir

lors de sa dernière confé-
rence de presse qu’il
s’attaquera par la suite à
d’autres chantiers, tels
que les textes régissant
le jeu, l’amélioration du
système de compétition
et la relation complexe

entre les sociétés sportives
par actions (SSPA) et les clubs
sportifs amateurs (CSA).
« Nous devrons pérenniser un
nouveau modèle viable. C’est là
le domaine de l’institutionnel et
ce n’est ni limitatif ni exclusif »,
a-t-il assuré. Concernant l’épi-
neux dossier du professionna-
lisme, Amara a estimé que
« tous les clubs professionnels
algériens sont en faillite à
cause d’un déficit structurel 
en termes de modèle écono-
mique », indiquant que « des
solutions seront mises en
avant lors des assises du foot-
ball national, regroupant tous
les acteurs de la discipline, et
qui seront organisées très pro-
chainement ». S. M.

L’ère 
Zetchi 

se termine  

Et la 
FIFA ?

portsS SAÏD MEKKI

PASSATION DE CONSIGNES ENTRE
AMARA ET ZETCHI, AUJOURD’HUI

LE GRAND
CHANTIER S’OUVRE

C’est à partir
d’aujourd’hui que

le nouveau
patron de
l’instance

fédérale entame
le grand chantier
qui l’attend afin
d’appliquer son

programme
présenté avant 

et après son
élection. 
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COUPE DE LA LIGUE - TOUR PRÉLIMINAIRE

Alléchantes affiches au menu 
Aujourd’hui, place au reste des rencontres du tour préliminaire de cette nouvelle compéti-
tion nationale, lancée en remplacement de la coupe d’Algérie.

CR BELOUIZDAD

À BORDJ POUR 
LA VICTOIRE

ASM ORAN

HADJ MERINE NE S’ENFLAMME PAS 

L e tour préliminaire de la
coupe de la Ligue de foot-
ball, qui a débuté 

vendredi avec la qualification du
MC Oran aux dépens du CA
Bordj Bou Arréridj, se poursui-
vra, aujourd’hui, avec le déroule-
ment de trois affiches dont le
derby entre le NC Magra et le
CS Constantine, deux équipes
désireuses de sauver leur saison
par un trophée. Le NCM, qui
vient d’accrocher le champion
d’Algérie en titre, le CR
Belouizdad (0-0), en match
retard du championnat de 
Ligue 1, aura à affronter cette
fois-ci un coriace adversaire en
l’occurrence le CS Constantine.
Ce dernier, qui vient d’enregist-
rer la démission de son directeur
sportif, Yacine Bezzaz, compte
jouer les premiers rôles dans
cette épreuve, tout comme la
formation locale, en mauvaise
posture à mi-chemin en champ-
ionnat. Le vainqueur de ce
match se déplacera à Alger pour
y affronter le CRB en 8es de
finale. Le stade du 20-Août
d’Alger sera le théâtre d’une
belle empoignade entre le NA
Hussein Dey et l’AS Aïn M’lila
qui veulent s’illustrer dans cette
compétition, relancée exception-
nellement cette saison pour rem-

placer l’épreuve populaire qu’est
la coupe d’Algérie, annulée à
cause de la pandémie de Covid-
19. Les hommes de Bilal Dziri
aspirent à réaliser un bon par-
cours, histoire d’effacer leurs
déboires en championnat (15e),
mais ils trouveront en face un
adversaire mieux classé (5e) et
auteur d’un bon rendement lors
de la phase aller de Ligue 1. Le
vainqueur aura comme adver-
saire en 8es de finale, la JS
Kabylie à Tizi Ouzou. Le dernier
match au programme de mardi
verra l’Olympique Médéa
accueillir l’ASO Chlef dans un
duel assez équilibré. L’OM vient
de perdre son buteur attitré
Khalfallah, parti lors du mercato
au CR Belouizdad, mais aussi
son entraîneur Chérif Hadjar, qui
a quitté en pleine mer  le navire
médéen pour rejoindre la JSM
Skikda. En dépit de cette situa-
tion, les camarades de
Cherfaoui tenteront de faire
contre mauvaise fortune bon
coeur, devant une équipe de
l’ASO mal à l’aise en champion-
nat (13e) mais qui a réussi
quelques bons résultats à l’exté-
rieur. Le vainqueur aura l’avan-
tage de recevoir l’USM Bel
Abbès au prochain tour. 

R. S.
Le NAHD dos au mur

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni
voit grand  
Dans un entretien accordé à
OneFootball, l’international
algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, a évoqué les
prochaines échéances de
l’Equipe nationale.  « Déjà, il
faut se qualifier pour la Coupe
du monde et après aller le plus
loin. En Afrique, l’objectif est
clairement de garder le titre.
Avec le coach, on va faire du
bon taf pour arriver à ce but »,
a confié l’arrière gauche de
Gladbach. Interrogé au sujet de
la possibilité de voir les
champions d’Afrique atteindre
la demi-finale voire la finale du
prochain mondial, Ramy
Bensebaïni dira : 
« Franchement, ouais, on a un
bon groupe. On a fait toute une
coupe d’Afrique sans perdre
contre des grosses équipes.
On était fort défensivement.
Après la CAN, on a joué la
Colombie, le Mexique… Pas
n’importe qui. Et on est arrivé à
battre la Colombie, à faire
match nul contre le Mexique à
10. Donc oui on a le groupe et
le potentiel pour… Après ça
reste du football et on n’est
jamais sûr de rien. Mais on sait
qu’on a un bon groupe. »

O LYON 

Slimani se fiche 
de la manière
Vainqueur à Nantes (2-1)
dimanche en Ligue 1,
l’Olympique Lyonnais a réalisé
une bonne première période
avant de subir après la pause.
Un défaut récurrent chez les
coéquipiers d’Islam Slimani 
(32 ans, 14 apparitions et 1 but
en L1 cette saison), qui préfère
retenir les trois points. « Je
pense qu’on a fait une bonne
première période. C’est le foot,
on veut toujours faire mieux.
Mais le plus important est là,
s’est réjoui l’attaquant de l’OL
sur Canal+, avant d’évoquer
l’objectif de fin de saison. Nous
on vise les cinq derniers
matchs qu’il reste, on va
essayer de les gagner et après
on verra. » Au classement,
Lyon, quatrième, revient à trois
points du leader lillois.

DIJON 

Premier but de la
saison de Benzia
Longtemps absent suite à un
grave accident au mois de mai
dernier, le milieu international
algérien Yassine Benzia a
repris confiance et enchaîne
les titularisations avec Dijon.
Aligné sur les ailes, aujourd’hui,
face à Nice, Benzia a réalisé
un très joli match, son meilleur
cette saison et il a réussi à
inscrire son tout premier but en
Ligue 1 durant cet exercice.
Benzia était l’un des joueurs
qui ont touché le plus de
ballons durant cette rencontre,
et l’un des plus dangereux du
côté de Dijon. L’ancien
Lyonnais a marqué un but à la
77’ sur penalty. 
À souligner que le match a
connu la participation des deux
autres joueurs algériens
Hicham Boudaoui et Youcef
Atal qui ont fait leur apparition
en deuxième période . Victoire
de Dijon (2-0). 

L e CR Belouizdad tentera
d’effacer son semi-échec
enregistré vendredi à

Magra (0-0), lors de son second
voyage consécutif à l’Est algé-
rien pour affronter, aujourd’hui, la
lanterne rouge CA Bordj Bou
Arréridj, dans un match capital
pour les deux formations aux
objectifs diamétralement oppo-
sés, comptant pour la mise à jour
du championnat de Ligue 1 de
football. La formation belouizda-
die (9e - 27 points), toujours
sans entraîneur depuis le départ
du Français Franck Dumas, ne
perd pas espoir de rejoindre le

groupe de tête mené par l’ES
Sétif, raison pour laquelle elle
aborde le match du CABBA
(20e - 5 pts) avec sérieux, his-
toire d’éviter le scénario de
Magra qui lui a coûté la perte de
deux précieux points. Pour les
Bordjis, déjà éliminés de la
coupe de la Ligue à domicile par
le MC Oran, qualifié aux tirs au
but, ils tenteront un double
objectif : glaner leur première
victoire de la saison et battre le
champion d’Algérie en titre.
Mission difficile mais pas impos-
sible. 

L a Jeunesse
Sportive de
K a b y l i e

s’est envolée,
hier, pour Garoua,
au Cameroun. Les
Canaris affronte-
ront Coton Sport
pour le compte de
la 5e journée de la
phase de poules
de la coupe de la
C o n f é d é r a t i o n
africaine. Le péri-
ple africain de la
JSK se poursuit.
Les Kabyles ont

décollé pour
Garoua, ville du
nord du
Cameroun, et sont
arrivés à 14h. Les
hommes de Denis
Lavagne s’apprê-
tent à affronter
Coton Sport. Avec
six points au
compteur, ce sont
quatre unités en
deux rencontres
que devront récol-
ter les Canaris
pour rejoindre les
quarts de finale.

La défaite est
donc interdite
pour cette 5e jour-
née de la phase de
poules de la
coupe de la
C o n f é d é r a t i o n
africaine. La ren-
contre est fixée
pour demain à
17h. La rencontre
sera arbitrée par
un quatuor égyp-
tien avec, à sa
tête, Mohamed
Maârouf Eid
Mansour.

Le jeune entraîneur oranais,
Hadj Merine, a réussi ses
débuts avec l’ASM Oran,

qu’il retrouve trois années après
l’avoir quittée, et avec laquelle il
s’adjuge la première place au
classement de la Ligue 2. Pour
ses deux premiers matchs avec
la formation de M’dina J’dida, de
surcroît à l’extérieur, Hadj
Merine est parvenu à enchaîner
deux victoires face au SKAF
Khemis et RCB Oued Rhiou, sur
le même score (2-0). Deux suc-
cès ayant permis à l’ASMO de
récupérer sa première place au
classement dès la 1ère journée
de la phase retour disputée
samedi passé. De quoi inciter les
fans ce club à se remettre à
rêver d’un retour parmi l’élite, un
palier duquel il est absent depuis

2015-2016. Mais Hadj Merine,
qui a commencé cette saison sur
le banc du CR Témouchent
(actuellement 3e au classement
du même groupe), refuse de
crier victoire avant l’heure. Il  dit
s’attendre à une « grande
bataille » autour du seul billet de
ce groupe donnant accès aux
play-off. « La bataille sera rude
lors de cette phase retour. Outre
l’ASMO, au moins deux autres
équipes postulent à décrocher la
première place du groupe. Je
pense notamment à MCB Oued
Sly et à mon ex-formation, le CR
Témouchent », prévient le coach
oranais. En faisant appel à Hadj
Merine, la direction de l’ASMO
voulait faire confiance à quel-
qu’un connaissant bien la mai-
son. C’est surtout l’ambition

nourrie par cette direction de
retrouver la Ligue 1 cette saison
qui a motivé le coach à accepter
son offre, selon l’intéressé.

Cependant, Hadj Merine reste
persuadé que le chemin risque
d’être parsemé d’embûches.
Outre la grande concurrence à
laquelle fait face son équipe de
la part du MCB Oued Sly et du
CR Témouchent, il estime avoir
hérité d’un effectif « limité ». « Je
n’ai pas beaucoup d’alternatives
sur le banc de touche, ce qui
m’oblige à aligner à chaque fois
le même onze ou presque, ce
qui risque de jouer un mauvais
tour aux joueurs concernés sur
le plan physique », regrette-t-il.
Ce scénario a de fortes chances
de se produire, surtout au vu de
la programmation infernale du
championnat du deuxième étage
qui a débuté à la mi-février der-
nier et qui devra prendre fin en
juillet prochain.

JS KABYLIE

La délégation arrive
au Cameroun
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MC ORAN

L’attaque inquiète Madoui 
Le coach s’est plaint du manque de réalisme de ses capés, qui étaient obligés de recourir à
la fatidique séance de tirs au but pour se qualifier en coupe de la Ligue.  

L e MC Oran, qui vient de
valider son billet pour les
8es de finale de la coupe

de la Ligue, voit sa ligne d’at-
taque caler après avoir brillé de
mille feux, donnant des soucis à
son entraîneur en vue de la
phase retour de la Ligue 1 de
football. Les Hamraoua ont
réussi à inscrire seulement 1 but
lors de leurs quatre derniers
matchs, une faible moisson pour
une attaque qui a réussi à comp-
tabiliser pas moins de 26 réalisa-
tions lors de la phase aller. La
dernière sortie des Oranais, ven-
dredi dernier sur le terrain du CA
Bordj Bou Arréridj dans le cadre
du tour préliminaire de la coupe
de la Ligue, a accru les inquiétu-
des de leur entraîneur
Kheireddine Madoui. Celui-ci
s’est plaint, à l’issue du match,
du manque de réalisme de ses
capés. Un état de fait qui les a
obligés à recourir à la fatidique
séance de tirs au but pour décro-
cher leur qualification, le match
s’étant soldé dans le temps
réglementaire et additionnel par
un nul vierge. « Nous nous som-
mes créé beaucoup d’occasions
franches de scorer sans pour
autant les concrétiser. Le même
scénario s’est produit lors des
précédents matchs, ce qui nous
oblige à chercher des solutions
pour retrouver notre efficacité
d’avant », a regretté l’ancien

coach de l’ES Sétif. La mission
risque de s’avérer délicate sur-
tout après l’échec de la direction
du club à engager un attaquant
de pointe de valeur comme
réclamé par Madoui, lors de la
précédente période des trans-
ferts, clôturée le 11 avril. Au
cours de ce mercato, la direction
de la formation d’El-Bahia s’est
contentée de recruter un gardien
de but et un milieu de terrain,
respectivement Athmane Toual
et Abdessamad Bounoua, rap-
pelle-t-on. Cela se passe au
moment où la même direction a
décidé de mettre ses deux atta-
quants, Hichem Nekkache et
Walid Derrardja, recrutés lors du
mercato estival et considérés
comme les plus gros salaires de
l’effectif mouloudéen, à la dispo-
sition de l’équipe de la réserve
pour avoir refusé de résilier à l’a-
miable leurs contrats. Ayant ter-
miné à la troisième place la
phase aller du championnat, le
MCO nourrit de grosses ambi-
tions sur la deuxième partie de
l’exercice. La réalisation de ses
objectifs, aussi bien en 
championnat qu’en coupe de la
Ligue, dépend du réveil de sa
ligne d’attaque, estime-t-on dans
les milieux du club qui n’a plus
goûté à la joie des consécrations
depuis... 1996.  

R. S.

L e WA Mostaganem poursuit sa belle
série dans le championnat inter-
régions de football en enchaînant,

samedi, sa sixième victoire de rang pour le
même nombre de matchs. De toutes les
poules composant ce championnat, au nom-
bre de 12, seuls les gars de « Mosta » ont
réussi cette prouesse, ce qui leur permet de
croire davantage en leur bonne étoile. Du
coup, le WAM s’adjuge le titre honorifique de
champion de la phase aller de sa poule A
(Gr. Ouest) avant une journée de la fin de
cette première partie de championnat, grâce
à sa victoire à domicile face au Nasr 
Es Senia (4-1). « Nous sommes la seule for-
mation à être sacrée championne de sa
poule avant l’heure. Cela prouve, on ne peut

mieux, la valeur de notre équipe cette sai-
son », se félicite le président du WAM,
Sofiane Benamar. Les protégés de l’entraî-
neur Salem Laoufi boucleront cette première
tranche de championnat, jeudi prochain, en
rendant visite au SCM Oran. Un rendez-vous
sur lequel ils tablent énormément pour clôtu-
rer la phase aller avec une mention com-
plète. Selon le président Benamar, égale-
ment membre du conseil d’administration du
MC Oran (Ligue 1), le WAM « n’a pas encore
assuré l’accession, vu qu’il devra poursuivre
la phase retour sur la même dynamique et
passer par la suite l’examen des matchs bar-
rages ». Cela pousse le patron du WAM, qui
veut réussir sa deuxième accession de suite
avec ce club qu’il a pris en main, il y a près

de deux années, à appeler ses joueurs à
« garder les pieds sur terre ». Détenant un
effectif composé d’un amalgame de joueurs
d’expérience, à l’image du gardien de but
Bouhedda, du meneur de jeu Berramla et de
l’attaquant Hichem Cherif, et d’éléments jeu-
nes, le Widad a une chance inouïe d’accéder
au deuxième palier dès la fin de l’exercice en
cours, estime encore son président. Les sta-
tistiques des Rouge et Blanc plaident large-
ment en leur faveur. Outre le fait qu’ils domi-
nent de la tête et des épaules leur 
championnat, ils possèdent aussi la
meilleure attaque (12 buts) et la meilleure
défense (3 buts). 

L es neuf courses inscrites au
menu du « Challenge cycliste
Ramadhan » se dérouleront

en nocturne, à raison de trois
courses par semaine, entre le 
20 avril et le 8 mai, sur un circuit
fermé situé à l’intérieur du stade du
5-Juillet (Alger). Les trois premières
courses de ce challenge sont pré-
vues dans les soirées du mardi 
(20 avril), du vendredi (23) et du
samedi (24), à partir de 21h. Le par-
cours a été tracé au tour du grand
stade olympique d’Alger, et il fait très
exactement un kilomètre. La pre-
mière course, prévue aujourd’hui,
sera ouverte uniquement aux juniors
et aux seniors, qui devront effectuer

40 tours, pour une distance totale de
40 kilomètres. La deuxième course,
prévue vendredi, sera destinée uni-
quement aux cadets, qui eux n’au-
ront à effectuer que 30 tours, pour
une distance totale de 30 
kilomètres, alors que la troisième
course, prévue samedi prochain,
sera destinée aux juniors et aux sen-
iors, qui devront à nouveau effectuer
40 kilomètres. La deuxième semaine
de compétition débutera le mardi, 27
avril, également par une course (jun-
iors/seniors), sur une distance de
40km. Elle sera suivie, comme ce fut
le cas la semaine précédente, par la
course des cadets, prévue le vend-
redi 30 avril, sur une distance de

30km, avant de laisser place une
nouvelle fois aux juniors et aux 
seniors, pour animer la dernière
course de la semaine, prévue le
samedi 1er mai, sur une distance de
40km. La troisième et dernière
semaine de compétition débutera le
mardi 4 mai, toujours suivant le
même programme, à savoir la
course (juniors/seniors) sur 40 kilo-
mètres. Puis ce sera aux cadets de
faire leur entrée en lice, dans la soi-
rée du vendredi 7 mai, sur une dis-
tance de 30 kilomètres, avant de
laisser à nouveau place à leurs
aînés, pour animer la dernière
course de ce challenge, prévue le
samedi 8 mai, sur 40 kilomètres.  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE BASKET-BALL

Une AGE à refaire  
La nouvelle Assemblée générale élective (AGE) de
la Fédération algérienne de basketball (FABB) se
tiendra le samedi 24 avril prochain au siège du
Comité olympique et sportif algérien (COA), a
annoncé, dimanche, la commission de
candidatures. « Suite à la correspondance du 
13 avril 2021, émanant de monsieur le président
de la commission nationale/MJS nous informant
de l’invalidation de l’AGE du 10 avril,
conformément à l’article 17 des statuts de la FABB
ainsi que la réunion de la commission de
candidatures en date du 15 avril, nous vous
informons qu’une nouvelle session de l’AGE aura
lieu le samedi 24 avril (10h) au siège du Comité
olympique et sportif algérien (COA) », a indiqué la
commission de candidatures.

Nekkache renvoyé en équipe de la réserve

REAL MADRID 

Sterling trop cher
pour Perez 

Discret lors des dernières
sessions de transferts, le Real
Madrid va profiter du prochain
mercato estival pour renforcer
son secteur offensif. Plusieurs
grands joueurs sont annoncés

dans le viseur du club espagnol à
l’instar de Kylian Mbappé (PSG),
d’Erling Braut Haaland (Borussia

Dortmund), mais aussi de
Raheem Sterling. Selon les

informations du Daily Star, le
Real Madrid n’aurait pas

abandonné l’idée de recruter
l’international anglais, en grande

difficulté à Manchester City. En
raison notamment de l’éclosion

de Phil Foden, Raheem Sterling a
perdu son statut de titulaire.

Selon The Athletic, l’attaquant
anglais aurait exprimé son

mécontentement après avoir
appris qu’il n’allait pas disputer la

rencontre de Premier League
face à Southampton le 10 mars

dernier. Pour l’heure, son départ
reste « hypothétique », mais le
club espagnol pourrait avoir le

plus grand mal à recruter
Sterling, sous contrat jusqu’en

2023 avec Manchester City.
Comme indiqué par le média, les
formations intéressées pourraient

essuyer un échec dans ce
dossier en raison des exigences
de l’équipe anglaise, mais aussi

en raison de leurs difficultés
financières.

TOTTENHAM

Mourinho démis 
de ses fonctions 

Le club anglais de Tottenham a
annoncé, hier, que son entraîneur

portugais José Mourinho et tout
son staff avaient été « relevés de
leurs fonctions », 17 mois après
son arrivée chez les Spurs pour
remplacer Mauricio Pochettino.

« Le club peut, aujourd’hui,
annoncer que José Mourinho et
son équipe composée de Joao

Sacramento, Nuno Santos,
Carlos Lalin et Giovanni Cerra

ont été relevés de leurs
devoirs », a écrit le club

londonien sur son site officiel.
Leader de Premier League à la

mi-décembre, Tottenham a vu
ses résultats s’étioler depuis pour
ne plus occuper qu’une 7e place

à 5 points des places
qualificatives pour la Ligue des
Champions. Le technicien était
également critiqué pour le jeu

souvent trop frileux de son
équipe. 

WA MOSTAGANEM

Sur une courbe ascendante
Le président Benamar appelle à garder les pieds sur terre estimant que l’accession 

en Ligue 1 n’est pas encore assurée. 

CHALLENGE CYCLISTE RAMADHAN

LE PROGRAMME DÉVOILÉ 
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LA FIFA
APPELLE 
À L’UNITÉ 

La FIFA « ne peut que
désapprouver une Ligue

européenne fermée et
dissidente hors des

structures du football », a
réagi la Fédération

internationale, hier, après
l’annonce du
lancement

par 
12 clubs

européens
de leur
« Super

League », une
compétition
privée vouée à

supplanter la Ligue des Champions.
« La FIFA veut clarifier qu’elle se

positionne fermement en faveur de
la solidarité dans le football et d’un

modèle de redistribution équitable »,
écrit dans un communiqué l’instance

basée à Zurich. « La FIFA se positionne
toujours en faveur de l’unité dans le

football mondial et appelle toutes les
parties impliquées dans des discussions

houleuses à engager un dialogue 
calme, constructif et équilibré pour le bien

de ce jeu. »

L’ECA OPPOSÉE  
L’Association européenne des clubs (ECA),

dont font partie tous les cadors du
football européen, a déclaré être

« fortement opposée à un
modèle de Superligue

fermée », peu de temps
avant l’officialisation de ce

projet privé, concurrent de la
Ligue des champions de
l’UEFA. « L’ECA, en tant

qu’instance représentative de 
246 clubs de premier plan à travers

l’Europe, réaffirme son engagement visant à travailler
au développement du modèle des compétitions de

clubs de l’UEFA, avec l’UEFA, pour le cycle débutant en
2024 », a écrit l’ECA dans un communiqué publié sur

son compte Twitter. L’ECA, souvent vu comme le porte-voix des plus puissants clubs
européens, a pris cette position forte juste avant que 12 grands clubs européens
n’annoncent le lancement de cette « Super League ». Une position d’autant plus

surprenante que figure parmi ces clubs la Juventus, présidée par l’Italien Andrea Agnelli,
qui était aussi le président de l’ECA. Mais le club italien a précisé avoir quitté

l’association et que son président avait dans le même mouvement démissionné de la
présidence de l’association. 

LE PSG 
A DIT NON
Pourtant initialement
impliqué dans le projet
d’une Super Ligue, le
PSG ne figure pas parmi
les 12 clubs fondateurs
de cette nouvelle
compétition. Mais
pourquoi? Selon les
informations du média 
the Athletic, le
champion de
France en
titre
souhaite
avant tout
dialoguer
dans le
respect
avec l’UEFA
pour une
réforme de la Ligue des Champions.
De plus, le PSG n’a pas envie d’une
compétition européenne réservée aux
formations les plus riches. « Le
football, c’est pour toutes les
équipes », a ainsi précisé le club de la
capitale pour la radio Europe 1. Pour
autant, cette position est-elle durable
dans le temps ? Si le dialogue avec
l’UEFA ne permet pas le retour des
meilleures formations européennes, le PSG
pourrait être tenté de rejoindre la Super
Ligue, qui promet de grosses recettes sur le
plan financier.

LES LIENS COUPÉS 
AVEC L’UEFA
Hier, les 12 clubs européens ont officialisé la
création de la Super Ligue. En conflit avec l’UEFA,
les membres fondateurs de ce tournoi ont décidé

de couper
les ponts
avec
l’instance
européenne.
Ainsi, les 
12 clubs ont
démissionné de
tous les postes liés à l’ECA (association
européenne des clubs) ou à l’UEFA, selon les
informations de la radio RMC. Par exemple, le
patron de la Juventus Andrea Agnelli a

abandonné ses fonctions au conseil d’administration de l’ECA et au comité exécutif de
l’UEFA. Dans ces conditions, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi
devient le nouveau patron exécutif de l’ECA, lui dont le club ne figure pas, pour le
moment, dans ce projet.  

P
Pour le moment, 12 clubs euro-
péens font officiellement partie
des frondeurs. Il s’agit des six
clubs anglais majeurs (Arsenal,
Manchester United, Manchester

City, Tottenham, Liverpool, Chelsea),
des trois clubs espagnols les plus titrés
ces dernières années (Real Madrid,
Barcelone, Atletico Madrid) et de trois
des plus grands clubs italiens
(Juventus Turin, AC Milan, Inter
Milan). Trois autres clubs seront
amenés à intégrer ce cercle res-
treint des 15 « clubs fondateurs »,
selon un communiqué de la nou-
velle organisation présidée par
Florentino Pérez, le patron du
Real Madrid. Aucun club français
ou allemand n’a pour l’instant
rejoint les fondateurs, le Bayern
Munich et le Paris SG n’ayant
pas donné suite selon une
source ayant connaissance
des tractations. Mais « au
minimum deux clubs fran-
çais» disputeront cette 
« Super League » chaque
saison, selon une source
proche des clubs fonda-
teurs. À ces 15 formations
fondatrices, s’ajouteront

chaque saison cinq clubs « qualifiés » via
un système qui reste à préciser. L’une des
hypothèses est par exemple que le vain-
queur de la Ligue 1 puisse être qualifié.
Soit 20 clubs engagés par saison, dont la
première « démarrera aussitôt que pos-
sible » selon la Super League. Celle-ci a
par ailleurs annoncé le lancement pro-
chain d’une compétition féminine.
Chaque saison, les 20 clubs seront
répartis en deux groupes de 10 et
disputeront, à partir d’août, des
matchs aller-retour, soit 18 dates
pour la première phase. Les trois
premiers de chaque groupe seront
qualifiés pour les quarts de finale,
les deux derniers tickets étant
distribués aux vainqueurs des
barrages entre les 4e et 5e  de
chaque groupe. Comme en
Ligue des Champions, la phase
finale aura lieu en rencontres
aller-retour, sauf la finale. Les
matchs auront lieu en
semaine, a précisé la « Super
League », entrant donc en
opposition avec les Coupes
continentales des clubs
(C1, C3) organisées par
l’UEFA.

JPMORGAN VA FINANCER LE PROJET 

P
our remplir son
objectif de
« générer des
ressources sup-
p l é m e n t a i r e s

pour toute la pyramide du
football », la Super
League a surtout com-
mencé par promettre des
ressources supplémentai-
res à ses clubs fonda-
teurs.  Un pactole de 
3,5 milliards d’euros sera
ainsi distribué aux 
15 clubs fondateurs, une

manne financée par la
banque américaine
JPMorgan.  

A plus long terme, les
revenus « dépasse(ront)
10 milliards d’euros » sur
la période d’engagement
des clubs dans la compé-
tition, s’avance la « Super
League ». 

Les clubs participants
s’engageront par ailleurs
à respecter un « cadre de
dépenses régulé ».  La
grande interrogation des

prochains mois reposera
sur le montant promis par
les futurs diffuseurs de la
compétition, dans un
contexte économique de
resserrement des 
droits TV. 

Aucun accord de diffu-
sion n’a été évoqué par
l’organisation, ni aucune
date pour un éventuel
appel d’offres futur. 

La plateforme de
streaming DAZN, pré-
sente en Allemagne et en

Italie, notamment a été
évoquée par le quotidien
italien Corriere dello
Sport comme étant inte-
ressée, mais elle a indiqué
à l’AFP que « ni DAZN ni
(son propriétaire, le
milliardaire) Len
Blavatnik ne sont de
quelque manière engagés
ou intéressés pour entrer
en discussions concer-
nant le lancement d’une
Super 

« SUPER LEAGUE » EUROPÉENNE

LA GRANDE MENACE
DES RICHES

12 clubs européens d’envergure, une ligue quasiment fermée, 
des revenus espérés gigantesques: mode d’emploi de la future 
« Super League » de football, dont le lancement a été annoncé,

hier, en vue de concurrencer la Ligue des Champions.
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LL ’armée éthiopienne a
annoncé dimanche
avoir déployé des trou-

pes dans une région du Nord
pour endiguer des violences
entre les deux ethnies les
plus nombreuses du pays, qui
ont fait des centaines de
morts ces dernières semai-
nes. «Un poste de commande-
ment a été installé en lien
avec les problèmes de sécu-
rité survenus dans la zone
administrative du Nord Shoa
et la zone administrative spé-
ciale oromo, dans l’Etat
régional de l’Amhara», a indi-
qué l’armée fédérale dans un
communiqué. «Ce poste de
commandement contribuera
à assurer la primauté de la loi
sur les forces destructrices
qui perturbent la paix dans
ces régions», a-t-elle ajouté. A
quelques semaines des élec-
tions législatives et régiona-
les prévues le 5 juin, cette
décision met à nouveau en
évidence les violences com-

munautaires en Ethiopie, au-
delà du récent conflit armé
dans la région septentrionale
du Tigré.

L’Amhara, une des dix
régions administratives
d’Ethiopie, découpées le long
de lignes ethniques, est peu-
plée essentiellement
d’Amharas, la deuxième com-
munauté la plus importante
du pays. Mais la zone spéciale
Oromo est elle peuplée
d’Oromos, le groupe ethnique
le plus nombreux d’Ethiopie.
Le médiateur en chef de
l’Ethiopie, Endale Haile, a
indiqué début avril que plus
de 300 personnes avaient péri
et plus de 300 avaient été
blessées lors de plusieurs
jours de violence en mars en
Amhara. Jemel Hassen
Mohamed, un responsable
administratif d’un secteur de
la zone spéciale oromo avait
indiqué que les violences
avaient commencé quand un
imam oromo avait été abattu

devant une mosquée, déclen-
chant des affrontement entre
habitants oromo et forces de
sécurité amharas. De nouvel-
les violences ont été signalées
dans la zone au cours du
week-end, mais aucun bilan
n’était disponible dimanche.
Les régions administratives
en Ethiopie sont dotées de
larges pouvoirs et disposent
de leurs propres forces de
sécurité. Un poste de com-
mandement est une structure
de l’armée fédérale déployée
dans certaines régions en
proie à l’instabilité pour
prendre en charge la sécurité.
Au moins deux autres postes
de commandement sont opé-
rationnels: un au Tigré, où le
Premier ministre Abiy
Ahmed a envoyé en novem-
bre l’armée fédérale déloger
et désarmer les autorités
régionales qui défiaient son
autorité, et un dans l’Etat
régional du  Benishangul-
Gumuz, frontalier du Soudan

et théâtre de plusieurs mas-
sacres à caractère ethnique
ces derniers mois. 

Abiy - un oromo - est
arrivé au pouvoir en 2018,
dans le sillage d’une longue
contestation des jeunesses
amhara et oromo contre
presque 30 ans de pouvoir de
fer de l’élite tigréenne. Sa
politique d’ouverture a
réveillé d’anciens différends
communautaires et des ambi-
tions territoriales locales,
débouchant sur des violences
meurtrières. Certains analys-
tes craignent une aggrava-
tion des violences à l’appro-
che des élections du 5 juin.
Birtukan Medeksa, chef du
Comité national des élec-
tions, a fait savoir mercredi
que l’enregistrement des
électeurs avait été suspendu
dans plusieurs endroits, dont
la zone du Nord Shoa et la
zone spéciale oromo, en rai-
son de l’insécurité.

THÉÂTRE DE VIOLENCES COMMUNAUTAIRES EN ETHIOPIE

EEnnvvooii  ddee  ttrroouuppeess  ddaannss  pplluussiieeuurrss  rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss
AA  QQUUEELLQQUUEESS semaines des élections législatives et régionales prévues le 5 juin,
cette décision met à nouveau en évidence les violences communautaires en
Ethiopie, au-delà du récent conflit armé dans la région septentrionale du Tigré.

FRANCE - ALGÉRIE
MMaaccrroonn  ppooiinnttee  llaa  vvoolloonnttéé  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  mmaallggrréé  ddeess
««rrééssiissttaanncceess»»
Le président français Emmanuel
Macron estime, dans un entretien au
quotidien Le Figaro dimanche, que la
volonté de réconciliation des mémoires
entre Français et Algériens est «très
largement partagée, « malgré «quelques
résistances» en Algérie. «Je crois (...)
que cette volonté est très largement
partagée, notamment par le président
(algérien Abdelmadjid) Tebboune. Il est
vrai qu’il doit compter avec quelques
résistances...», déclare le chef de l’Etat.
Il qualifie d’«inacceptable» la
déclaration du ministre du Travail,
Hachemi Djaaboub, qui a affirmé que la
France était «l’ennemi traditionnel et
éternel». Les relations
traditionnellement difficiles entre la
France et l’Algérie connaissent un
nouveau coup de froid après le report
sine die d’un déplacement du Premier
ministre français Jean Castex à Alger,
prévu dimanche dernier. A l’approche
du 60e anniversaire de l’indépendance
de l’Algérie - proclamée le 5 juillet 1962,
après 132 ans de colonisation française
et une guerre de libération sanglante -,
Emmanuel Macron a engagé ces
derniers mois une série d’«actes
symboliques» afin de tenter de
«réconcilier les mémoires». Un rapport
dédié, remis en janvier par l’historien
Benjamin Stora, comporte plusieurs
propositions. Il a toutefois été très
fraîchement accueilli à Alger.»Ne vous y
trompez pas, derrière le sujet franco-
algérien, il y a d’abord un sujet franco-
français», affirme Emmanuel Macron au
Figaro. «Au fond, nous n’avons pas
réconcilié les mémoires fracturées ni
construit un discours national
homogène (...) La mémoire fracturée,
c’est celle des pieds-noirs (Français
d’Algérie rapatriés en 1962, ndlr), celle
des harkis (auxiliaires algériens de
l’armée française), celle des appelés du
contingent (ayant combattu en Algérie),
celle des militaires français, celle des
Algériens venus ensuite en France, celle
des enfants de cette migration, celle des
binationaux...». «Je ne suis ni dans la
repentance ni dans le déni. Je crois dans
une politique de la reconnaissance qui
rend notre nation plus forte», ajoute-t-il.

DISCUSSIONS POUR SAUVER
L’ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE
PPoouurr  ll’’IIrraann,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ddooiivveenntt  lleevveerr  lleess  ssaannccttiioonnss  
L’ambassadeur permanent d’Iran
auprès des organisations internationales
basées à Vienne, Kazem Gharibabadi, a
déclaré dimanche que les Etats-Unis
devaient présenter une liste des
mesures qu’ils prendraient pour lever
les sanctions contre l’Iran afin de
prouver leur «sérieux» dans les
négociations en cours sur l’accord
nucléaire de 2015 (JCPOA). «Ce qui est
recherché et débattu à Vienne, c’est la
présentation d’une image claire et
transparente concernant la suppression
des sanctions », a déclaré 
M. Gharibabadi, cité par l’agence de
presse IRNA. «Il est nécessaire
d’énumérer les étapes de la levée des
sanctions afin d’examiner le sérieux de
Washington dans sa volonté d’honorer
pleinement le JCPOA, et de vérifier si
cela correspond à la politique déclarée
(de l’Iran)», a-t-il dit. M. Gharibabadi,
un négociateur de haut niveau engagé
dans les pourparlers multilatéraux à
Vienne, a ajouté que les négociateurs
iraniens agissaient «conformément aux
principes de la République islamique
énoncés par l’ayatollah Ali Khamenei».

TCHAD

UUnn  ggrroouuppee  aarrmméé  aappppeellllee  àà  ssoouutteenniirr  llaa  rréébbeelllliioonn

UU n groupe armé tchadien composé
de membres appartenant à l’eth-
nie du président Idriss Déby Itno

a appelé dimanche à soutenir les rebelles
qui ont attaqué le nord du pays le jour de
l’élection présidentielle il y a une semaine.
«L’Union des forces de la Résistance
(UFR) réitère son soutien sans faille à la
coalition et au Président du Front pour
l’alternance et la concorde au Tchad
(FACT)», le groupe à l’origine de la rébel-
lion lancée le 11 avril pour déloger Déby,
au pouvoir depuis 30 ans, «et leur
demande de continuer les opérations mili-
taires sans relâche jusqu’à ce que le dicta-
teur abandonne le pouvoir», a indiqué
dans un communiqué son porte-parole en
exil Youssouf Hamid. «L’UFR  lance un
appel à toutes les forces vives de la nation
(à) soutenir par leurs multiples apports
l’action en cours pour bouter ce régime
hors du Tchad», a-t-il ajouté. L’UFR avait
fédéré la rébellion tchadienne lors d’une

tentative de putsch en 2008, stoppée in
extremis aux portes du palais présidentiel
de N’Djamena grâce à l’appui de l’allié
français.

En 2019, menée par Timan Erdimi,
neveu du président Déby, elle avait de
nouveau tenté une incursion dans le nord-
est du Tchad, depuis la Libye, mais avait
été décimée par des frappes aériennes
françaises. L’UFR est composée essentiel-
lement de Zaghawas, l’ethnie du prési-
dent, alors que le FACT, à l’origine de la
rébellion lancée le 11 avril contre Déby, est
à dominante gorane, une autre ethnie
saharienne. L’armée tchadienne a affirmé
avoir «détruit» samedi une colonne de
rebelles du FACT à près de 200 km de
Mao, une ville située à plus de 300 km au
nord de N’Djamena, dans la région du
Kanem. Selon l’armée tchadienne, il y a eu
150 prisonniers dans les combats qui ont
eu lieu samedi. Des combats ont repris
dimanche en fin d’après-midi. Le prési-

dent Idriss Déby a dirigé lui-même les opé-
rations, selon des sources militaires. 

Le FACT a pour sa part affirmé diman-
che dans un communiqué avoir «procédé à
la libération de la région du Kanem».
Dimanche, la capitale N’Djamena était
calme. Les chars et nombreux militaires
positionnés la veille à l’entrée nord de la
ville n’y étaient plus. L’ambassade améri-
caine 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 recom-
mandé à ses ressortissants de quitter le
pays «dès que possible».»Nous appelons
certaines missions diplomatiques à garder
leur calme. La situation n’est pas préoccu-
pante. La situation militaire est bien maî-
trisée par l’armée tchadienne», a réagi
dimanche le ministre des affaires étrangè-
res tchadiens, Amine Abba Sidick.

L'Erythrée a reconnu la présence 
de ses troupes en Ethiopie
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LL e texte du projet de
Constitution au Mali
sera examiné par le

gouvernement en juin pro-
chain avant la tenue du scru-
tin référendaire le 31 octobre
2021, a indiqué, hier, le
ministère de l’administration
territoriale malien. Selon le
ministère de l’administration
territoriale et de la décentra-
lisation, après l’examen en
Conseil des Ministres du pro-
jet de Constitution, le 30 juin
2021, le texte sera déposé sur
la table du Conseil National
de Transition (CNT), organe
législatif de la transition, le 
2 juillet 2021. Cet organe exa-
minera et votera le projet de
Constitution entre le 2 juillet
et le 10 septembre 2021. La
campagne référendaire est
prévue du 15 au 29 octobre
2021 et le scrutin référen-
daire proprement dit est
prévu pour le 31 octobre
2021, a affirmé le ministère.

La même source a précisé que
la proclamation des résultats
définitifs par la Cour
Constitutionnelle est prévue
pour le 30 décembre 2021,
ajoutant que la promulgation
de la Constitution se fera le
14 janvier 2022. Les membres
du gouvernement malien
avaient informé, lors d’un
point de presse jeudi à
Bamako, l’opinion publique
du chronogramme du réfé-
rendum et des élections géné-
rales. Le point de presse était
animé par le ministre de l’em-
ploi et de la formation profes-
sionnelle, Mohamed Salia
Touré, porte-parole du gou-
vernement et le ministre de
l’Administration territoriale
et de la Décentralisation, le
Lt. Col. Abdoulaye Maïga. 

Selon les conférenciers, le
scrutin référendaire se tien-
dra, le dimanche 31 octobre
2021. Mais avant, il y aura
l’examen en Conseil des

ministres du projet de
Constitution, le mercredi 
30 juin 2021, selon le minis-
tère de l’administration terri-
toriale. Le Mali s’est doté,
après la révolution de 1991,
d’une Constitution, le 
25 février 1992. Après bientôt
trois décennies d’application,
des insuffisances constatées
ont amené les autorités à ten-
ter à trois reprises une révi-
sion constitutionnelle sans
succès en 2001, 2012 et en
2017. Le Comité d’orienta-
tion stratégique sur les 
réformes politiques et institu-
tionnelles, créé le 31 mars
2021, doit œuvrer à trouver
un consensus autour de cette
révision constitutionnelle
annoncée par les autorités
maliennes. L’un des objectifs
de ce comité placé sous l’auto-
rité du Premier ministre est
justement de créer un cadre
inclusif d’échanges et de
réflexions sur les réformes

politiques et institutionnelles
à mener pendant la
Transition. «La création d’un
organe indépendant et
unique de gestion des élec-
tions, dans la Constitution,
est nécessaire au Mali dans
un souci de cohérence et d’ef-
ficacité technique et finan-
cière», a relevé le ministère.
Le membre du Consortium
des Organisations de la
société civile comprenant
l’Observatoire, l’AJCAD
(Association des jeunes pour
la citoyenneté active),
Ibrahima Sangho, a évoqué la
nécessité de réviser la
Constitution du 25 février
1992 afin de prendre en
compte certaines clauses de
l’accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, a-t-on
indiqué de même source. 

LE PORTE-PAROLE DU MAE
IRANIEN AUX MÉDIAS
TTééhhéérraann  rreeddiitt  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  àà
ddiiaalloogguueerr  aavveecc  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
LL’’IIrraann  aa  ««ttoouujjoouurrss  aaccccuueeiillllii
ffaavvoorraabblleemmeenntt»»  llee  pprriinncciippee  dd’’uunn
ddiiaalloogguuee  aavveecc  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  aa
ddééccllaarréé  hhiieerr  uunn  rreessppoonnssaabbllee  iirraanniieenn
ssaannss  ccoonnffiirrmmeerr  oouu  ddéémmeennttiirr  ddeess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  uunnee  rrééuunniioonn  ddéébbuutt
aavvrriill  eennttrree  cceess  ddeeuuxx  ppaayyss  rriivvaauuxx..  DDee
tteelllleess  ddiissccuussssiioonnss  ssoonntt  ttoouujjoouurrss
««bbéénnééffiiqquueess  ppoouurr  lleess  ppeeuupplleess  ddeess  ddeeuuxx
ppaayyss  eett  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé
rrééggiioonnaalleess»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  àà  TTééhhéérraann,,
SSaaïïdd  KKhhaattiibbzzaaddeehh,,  lloorrss  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  eenn  lliiggnnee..  RRiivvaauuxx
rrééggiioonnaauuxx,,  ll’’IIrraann  cchhiiiittee  eett  llee  rrooyyaauummee
ssuunnnniittee  dd’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  oonntt  rroommppuu
lleeuurrss  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  eenn  22001166
eett  ss’’aaccccuusseenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddee
ddééssttaabbiilliisseerr  llee  MMooyyeenn--OOrriieenntt..  CCiittaanntt
ddeess  ssoouurrcceess  aannoonnyymmeess,,  llee  jjoouurrnnaall
bbrriittaannnniiqquuee  Financial Times aa  ffaaiitt
ééttaatt  ddiimmaanncchhee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  eennttrree
ddeess  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  iirraanniieennss  eett
ssaaoouuddiieennss  àà  BBaagghhddaadd,,  llee  99  aavvrriill,,  ddaannss
ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’uunnee  rreepprriissee  ddeess  rreellaattiioonnss
bbiillaattéérraalleess..  SSeelloonn  llee  qquuoottiiddiieenn,,  iill
ss’’aaggiitt  ddeess  ««pprreemmiieerrss  ppoouurrppaarrlleerrss
ppoolliittiiqquueess  iimmppoorrttaannttss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss»»  ddeeppuuiiss  22001166..  IIll  aaffffiirrmmee  qquu’’uunnee
aauuttrree  rrééuunniioonn  eesstt  pprréévvuuee  ddaannss  lleess
pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss..  LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  iirraanniieennnnee  aa  ccoonnffiirrmméé,,  hhiieerr,,
aavvooiirr  vvuu  ««cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  pprreessssee»»,,
mmaaiiss  lleess  aa  jjuuggééeess  ««ccoonnttrraaddiiccttooiirreess»»,,
ssaannss  pplluuss  ddee  pprréécciissiioonnss..  LL’’éévvooccaattiioonn
dd’’uunnee  tteellllee  rreennccoonnttrree  ssuurrvviieenntt  aalloorrss
qquuee  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  oonntt  lliieeuu  àà  VViieennnnee
aaffiinn  ddee  tteenntteerr  ddee  rreemmeettttrree  ssuurr  lleess
rraaiillss  ll’’aaccccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llee
nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  dduu
cchhaannggeemmeenntt  ddee  llooccaattaaiirree  àà  llaa  MMaaiissoonn--
BBllaanncchhee  eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr..  EEnn
rrééaaccttiioonn  aauuxx  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess  ppaarr
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ssoorrttaannttee,,
TTééhhéérraann  ss’’eesstt  aaffffrraanncchhii  ppeeuu  àà  ppeeuu
dd’’oobblliiggaattiioonnss  pprriisseess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
cceett  aaccccoorrdd..  LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  uunn  aalllliiéé
ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  eett  TTééhhéérraann,,  uunn
eennnneemmii  ddee  WWaasshhiinnggttoonn,,  ssoouuttiieennnneenntt
ddeess  ccaammppss  ooppppoossééss  ddaannss  lleess
pprriinncciippaauuxx  ccoonnfflliittss  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,
nnoottaammmmeenntt  aauu  YYéémmeenn,,  eenn  SSyyrriiee  eett  eenn
IIrraakk..  IIllss  ss’’ooppppoosseenntt  aauussssii  aauu  LLiibbaann  eett
àà  BBaahhrreeïïnn..

Une Constitution pour tous les Maliens sans exception

NOUVELLE CONSTITUTION AU MALI

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eexxaammiinneerraa  llee  pprroojjeett  eenn  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn
LLEE  SSCCRRUUTTIINN  référendaire se tiendra, le dimanche 31 octobre 2021. Mais avant, il y
aura l’examen en Conseil des Ministres du projet de Constitution, le mercredi 
30 juin 2021, selon le ministère de l’administration territoriale. Le Mali s’est doté,
après la révolution de 1991, d’une Constitution, le 25 février 1992.

FF aaccee  aauuxx  cchhiiffffrreess  aallaarrmmaannttss  ddee  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaa--
vviirruuss,,  lleess  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieennnneess

oonntt  ttiirréé  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  eett  pprriiss  ddeess
mmeessuurreess  ddrraaccoonniieennnneess  ppoouurr  tteenntteerr  ddee
ffaaiirree  ffaaccee  aauu  ddaannggeerr..  SSeelloonn  llee  bbiillaann  ccoomm--
mmuunniiqquuéé,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llee  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  llaa  TTuunniissiiee  eennrreeggiissttrraaiitt,,
llaa  vveeiillllee,,  11551144  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddee  ccoorroonnaa--
vviirruuss  ssuurr  44..774488  tteessttss  rrééaalliissééss..  QQuuaanntt  aauu
nnoommbbrree  ddee  ccaass  ccuummuullééss,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  iill  eesstt  ddee  228855..449900  aalloorrss
qquuee  cceelluuii  ddeess  vviiccttiimmeess  eesstt  ddee  99778833  ddoonntt
7788  ppoouurr  llaa  sseeuullee  jjoouurrnnééee  dduu  1166  aavvrriill
ppaasssséé..  22440044  ppaattiieennttss  ssoonntt  aaccttuueelllleemmeenntt
ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  448844  eenn
ssooiinnss  iinntteennssiiffss  eett  114433  ssoouuss  rreessppiirraatteeuurrss..

FFaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
pprrééooccccuuppaannttee,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  sseemmbblleenntt
ddééssaarrmmééss,,  PPoouurrttaanntt,,  iillss  vviieennnneenntt  ddee
ddéécciiddeerr,,  ddèèss  ddiimmaanncchhee,,  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee
ttoouuttee  cciirrccuullaattiioonn  aauuttoommoobbiillee  ddee  1199  hheeuu--
rreess  àà  55  hheeuurreess,,  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu  ddeemmeeuurraanntt
eenn  vviigguueeuurr  àà  ccoommpptteerr  ddee  2222  hheeuurreess..  LLeess
ccoommmmeerrcceess  qquuii  eennffrreeiiggnneenntt  lleess  mmeessuurreess
sseerroonntt  sséévvèèrreemmeenntt  ssaannccttiioonnnnééss,,  oouuttrree
lleeuurr  ffeerrmmeettuurree..  LLeess  ééccoolleess,,  lleess  ccoollllèèggeess
eett  lleess  llyyccééeess  ssoonntt  ffeerrmmééss  ttaannddiiss  qquuee  lleess
uunniivveerrssiittééss  ddeevvrroonntt  pprriivviillééggiieerr  lleess  ccoouurrss
àà  ddiissttaannccee..  SSuurrttoouutt,,  iillss  oonntt  ooppttéé,,  llaa  mmoorrtt
ddaannss  ll’’ââmmee,,  ppoouurr  uunnee  mmeessuurree  qquuii  vvaa
aaffffeecctteerr  pprrooffoonnddéémmeenntt  ll’’iimmaaggee  ttrraaddii--
ttiioonnnneellllee  dduu  ppaayyss  dduu  jjaassmmiinn  eenn  iimmppoossaanntt
ddeess  tteessttss  àà  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddéébbaarr--
qquuaanntt  eenn  TTuunniissiiee  eett  lleeuurr  mmiissee  eenn  qquuaa--
rraannttaaiinnee  oobblliiggaattooiirree  ssii  eelllleess  ssoonntt  ddééccllaa--
rrééeess  ppoossiittiivveess..  LLeess  rrééggiioonnss  ooùù  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  pprroolliiffèèrree  vvoonntt  êêttrree  vveerrrroouuiillllééeess..

EEnnffiinn,,  llee  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  eesstt  aappppeelléé  àà
ffoonnccttiioonnnneerr  aavveecc  uunn  rroouulleemmeenntt  ddee  ddeeuuxx
ééqquuiippeess,,  ttoouutt  eenn    mmiissaanntt  ssuurr  llee  ttééllééttrraa--
vvaaiill,,    ttaannddiiss  qquuee  llee  pprriivvéé  eesstt  eexxhhoorrttéé  àà
ccoonnsseennttiirr  llee  mmêêmmee  eeffffoorrtt..  LLeess  pprrooffeess--
sseeuurrss  dd’’iimmmmuunnoollooggiiee  ssoonntt  ccoonnsstteerrnnééss
ppaarr  uunn  tteell  bbiillaann  eett  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  qquuaa--
lliiffiieerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  «« ttrrèèss  ddaannggeerreeuussee »»,,
nnoottaanntt  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ddééccèèss  eenn  ccee
ddéébbuutt  ddee  RRaammaaddhhaann  ddééppaassssee  ddee  llooiinn
cceelluuii  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee,,  eenn  jjaannvviieerr
ddeerrnniieerr..  IIllss  aattttrriibbuueenntt  cceettttee  ddéérriivvee  àà
pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss,,  ddoonntt  ll’’aabbsseennccee  ddee
ssaannccttiioonnss  ddeess  ccoonnttrreevveennaannttss,,  llaa  mmuullttii--
pplliiccaattiioonn  ddeess  ggrraannddss  rraasssseemmbblleemmeennttss  àà
ccaarraaccttèèrree  ppoolliittiiqquuee  eett  ssyynnddiiccaall  aaiinnssii
qquu’’aauu «« mmaannqquuee  ddee  ccoonnffiiaannccee  eennttrree  lleess
cciittooyyeennss  eett  lleess  rreessppoonnssaabblleess »»..  AAiinnssii,,
cc’’eesstt  ttoouuttee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  aauuttoouurr  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  qquuii  eesstt  mmiissee  eenn  ccaauussee..  LLee  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt  ssee  ddéébbaatt  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ddoonnnneerr
ccoorrppss  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  mmaaiiss
lleess  qquuaannttiittééss  ddee  vvaacccciinnss  rreeççuuss  ssoonntt  àà  ccee
jjoouurr  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ffaaiibblleess,,  ccee  qquuii
eexxpplliiqquuee  llaa  lleenntteeuurr  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  aalloorrss
qquuee  lleess  pprraattiicciieennss  ppooiinntteenntt  ll’’iinnssuuffffii--
ssaannccee  ddeess  cceennttrreess  ddee  vvaacccciinnaattiioonn..  LLee
ppeerrssoonnnneell  ddee  ssaannttéé  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  eenn  pprree--
mmiièèrree  lliiggnnee  nn’’aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  bbéénnééffiicciiéé  ddee
llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ddoossee  ddee  vvaacccciinn  eett  rreeddoouuttee  ddee
ccoonnnnaaîîttrree  eennccoorree  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ddrraammeess..
FFaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddrraammaattiiqquuee,,  llaa
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,
NNiissssaaff  BBeenn  AAllaayyaa,,  aa  mmiiss  ll’’aacccceenntt,,  hhiieerr,,
ssuurr  «« llaa  ggrraavviittéé »»  ddee  llaa  mmeennaaccee  eenn  iinnddii--
qquuaanntt  qquuee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  cc’’eesstt  llee  vvaarriiaanntt
bbrriittaannnniiqquuee  qquuii  pprrééddoommiinnee  ddaannss  lleess
iinnffeeccttiioonnss  ccoonnssttaattééeess..  «« JJee  llee  rreeddiiss,,  llaa
ssiittuuaattiioonn  eesstt  aallaarrmmaannttee !! »»,,  aa--tt--eellllee  aaiinnssii
pprréévveennuu..  SSoonn  ccrrii  sseerraa--tt--iill  eenntteenndduu ??  

CC..  BB  

LES CDC AMÉRICAINS L’ONT CLASSÉE COMME « PAYS À HAUT RISQUE»

LLaa  TTuunniissiiee  sseeccoouuééee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
u théâtre, à la télé et au
cinéma, Tarik
Bouarrara est un

acteur au visage sémillant qui
ne laisse pas indifférent.
Ancien danseur , le comédien
a beaucoup évolué sur les
planches et dans différentes
pièces de théatre. Nous l’a-
vons retrouvé à la salle Ibn
Zeydoun, cette semaine où il
se produisait au côté de Adila
Bendimerad dans « Rejoins-
moi au mont Wak Wak ». Tarik
Bouarrara est une des figures
emblématiques actuellement
à la télévision algérienne où il
campe le rôle du personnage
des plus truculents, Michel,
dans la série à succès
« Timoucha » de Yahia
Mouzahem.  Il nous parle ici
de son expérience dans ce
domaine…

L’Expression : Vous venez
de vous produire sur scène au
côté de Adila Bendimerad
dans le cadre d’une pièce de
théâtre, appelée « Rejoins-moi
au mont Wak Wak». Un mot-là-
dessus ?

Tarik Bouarrara : Cette
pièce a été créée au début  pour
un petit spectacle, après, on a
tout fait pour que cela, devienne
un peu plus grand. Petit à petit
cela a pris de l’ampleur comme
un enfant qui grandit. Elle décrit
l’histoire d’une fille à laquelle on
a voulu imposer des lois scéléra-

tes après qu’on lui a volé son
héritage, mais elle décide de
changer le cours de son histoire
et prendre son destin en main.
C’est pour ça qu’on la voit
affronter de nombreux obstacles
et danger. Elle s’en sort à
chaque fois et sa personnalité
grandit.

Un mot sur votre rôle.
D’ailleurs, vous campez de
nombreux personnages...

En effet, j’interprète en tout et
pour tout dans cette pièce douze
rôles. C’est un peu fatigant
effectivement, mais c’est ça le
théâtre. 

Je campe même les person-
nages secondaires. À un
moment donné, c’est elle qui se
met à interpréter de nombreux
rôles et moi je reste le même. Si
vous avez remarqué, la pièce
comprend deux parties. 

La deuxième partie aborde

beaucoup plus le volet amour et
la poursuite jusqu’à la fin du
monde pour retrouver son
amour. 

Durant ce mois de
Ramadhan on vous voit dans
un autre registre, à savoir la
série incontournable 
« Timoucha ». Un autre rôle de
composition…comment arri-
vez- vous à jongler entre les
deux ? 

C’est autre chose. J’ai eu la
chance qu’en ce moment
« Timoucha » soit en pause de
trois jours. Ce qui fait que j’arrive
à me concentrer beaucoup plus.
Mais, en réalité quand je rentre
dans un plateau une fois que je
revêts le costume je deviens le
personnage. Je ne suis plus
Tarek. C’est comme au théâtre à
chaque fois que je change de
costume je change de person-
nage.

Racontez nous votre per-
sonnage « Michel »..

Pour aborder ce personnage
j’ai dû voir pas mal de choses
dont « Ugly Betty » etc. Mais  je
voulais donner un aspect algé-
rien à ce personnage. 

C’est un rôle de composition.
Il a un autre aspect que le public
ne connaît pas très bien et qu’il
va mieux connaître durant la
série de cette saison. 

Nous allons faire mieux
connaissance avec lui. On va
découvrir, notamment son passé
et apprendre qu’il avait une
amoureuse, qu’il allait se marier,
qu’il a rencontré pas mal de diffi-

cultés dans sa vie qui l’ont
poussé à devenir Michel pour
qu’il se fasse entendre. Car
quand il s’appelait « El mechri »
sa parole n’était pas entendue.
Pour exister dans ce monde du
paraître,  il lui a fallu qu’il se
fabrique une nouvelle façade si
l’on puisse dire, pour qu’il soit
écouté. 

Que vous a-t-il apporté ce
rôle ?

Chaque rôle apporte un plus.
Peut-être qu’on ne va pas le
découvrir maintenant…Aussi,
c’est la première fois que je joue
un rôle comique. 

D’habitude, à la télé je cam-
pais des rôles tragiques, mais ils
n’étaient pas très visibles. C’est
pour la première fois que je joue
dans une comédie et cela a plu
aux gens. J’espère avoir réussi
à les contenter. 

Vous étiez danseur ?
Oui (rire) j’étais danseur

effectivement…Aujourd’hui je
me vois à travers le public. S’il
m’accepte je suis bien, s’il ne
m’accepte pas c’est autre
chose…

Une dernière question. Que
vous a-t-elle apporté la série 
«Timoucha » ?

Beaucoup de choses. J’ai
rencontré des gens formidables
que je ne connaissais pas. J’ai
appris à aimer et travailler avec
eux. On est comme une petite
famille. C’est un projet qui me
tient vraiment à cœur. 

O.H.

TARIK BOUARRARA, COMÉDIEN À L’EXPRESSION

«Chaque rôle apporte un plus...»

F
aute de perspectives pour déconfi-
ner la culture, un guitariste belge
se produit dans les églises, où la

réglementation Covid autorise le rassem-
blement de quinze personnes. Il entend
poser « un acte politique » face à « l’in-
décence » du gouvernement. 

L’histoire de Quentin Dujardin a fait le
tour de la Belgique pendant les vacances
de février, quand la police est intervenue
dans une petite église de Wallonie (sud
francophone) pour le verbaliser.  « Un
coup de hache dans le dos des artis-
tes! », s’emporte encore deux mois plus
tard ce compositeur de 43 ans, joueur de
guitare acoustique, en recevant une
équipe de l’AFP à Clavier, entre Namur et
Liège. Ce concert, qui avait surtout réuni
ses amis artistes, s’était transformé  en
conférence de presse militante pour
défendre leurs métiers «détruits» par la
crise sanitaire, les privant de scène
depuis six mois. 

Le lieu était symbolique. Pour le culte,
les églises belges (comme les mos-
quées, synagogues, temples etc.) sont
autorisés depuis décembre à accueillir
jusqu’à 15 personnes, masquées et
installées à bonne distance les unes des
autres.  

Un musicien ne pourrait-il pas rempla-
cer le prêtre le temps d’un mini-concert
en respectant le même protocole ?
L’argument de Quentin : « Un expert est
incapable de prouver que je suis plus
contaminant qu’un prêtre ». Cet ancien
enfant de chœur  décide de s’installer sur
l’autel, guitare en main, pourtant bien
conscient d’être hors-la-loi après avoir

consulté les autorités locales. 
En tant qu’organisateur d’un rassem-

blement interdit il encourt 4.000 euros
d’amende, et chaque participant 250
euros. Mais « il ne s’agit pas de dés-
obéissance, juste un acte de bon sens »,
clame-t-il. Quelques semaines plus tard,
la justice a rendu une partie de son sou-
rire au guitariste.  

Les poursuites liées au concert du 
14 février à l’église de Crupet —«« L’acte
de Crupet », comme il le qualifie— ont fait
l’objet d’un classement sans suite par le
parquet de Namur . Et le 31 mars à
Bruxelles un juge des référés a invalidé
l’actuel cadre légal des restrictions anti-
Covid de l’Etat belge, une procédure
actuellement en appel qui fragilise le gou-
vernement sur la délicate question du
respect des libertés. Persuadé qu’il ne
risque plus aucune poursuite, Quentin
Dujardin est passé du classique au jazz
et musiques du monde, a programmé
une quinzaine de concerts en avril dans
une chapelle du XIIe siècle située dans la
commune de Clavier, dans la campagne
entre Namur et Liège. 

Le show organisé jeudi après-midi a
forcément enchanté les spectateurs,
assis bien espacés les uns des autres
dans ces vieux murs de pierre grise.
« Mettre les pieds dans un concert, ça
manquait terriblement », a confié l’un
d’eux, Matthieu Hendrick. 

Pour Quentin Dujardin, il n’est pas
question que la liberté de culte puisse
être « supérieure à la liberté d’expres-
sion ». « Je demande le droit au travail,
nous sommes victimes d’une discrimina-

tion notoire depuis un an », accuse-t-il.
En Belgique, où la pandémie a fait

plus de 23.500 morts et où la troisième
vague ne fléchit pas encore, les cafés,
restaurants et salles de spectacle sont
fermés depuis fin octobre. 

Cette semaine, le Premier ministre

belge Alexander De Croo a offert une
bouffée d’oxygène à sa population en
annonçant l’ouverture des terrasses le 
8 mai.  Mais les perspectives du secteur
culturel doivent faire l’objet d’une nou-
velle réunion du gouvernement le 
23 avril. 

CONTRE LE CONFINEMENT DES ARTISTES

Un guitariste belge joue dans les églises

Propos recueillis par 
�� O. HIND
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L
a stratosphère artistique
digitale et le monde sont
en deuil, depuis diman-

che. L’artiste, musicienne et
chanteuse du genre andalou et
de la variété algérienne, Naïma
Ababsa, est  décédée à Alger, à
l’âge de  58 ans des suites d’une
longue maladie. Elle souffrait, en
fait, d’un long cancer, depuis
plusieurs années et c’est la
Covid-19 qui a eu raison de
cette grande artiste, digne héri-
tière de son père Abdelhamid
Ababsa qui  compte dans sa
ligne de nombreux artistes et
chanteurs. Comme lui elle a
veillé, durant toute sa vie, à pro-
mouvoir la culture et le patri-
moine musical algériens . 

Naima Ababsa a marqué la
scène artistique algérienne par
ses prestations remarquables en
participant à plusieurs manifes-
tations culturelles dédiées à la
musique en Algérie et à l’étran-
ger, à l’instar des festivals, arabe
de Djemila à Sétif et Orientalys
de Montréal, ainsi que plusieurs
concerts comme celui de Bercy
à Paris. 

Chanteuse et instrumentiste
de renom, l’image de Naïma
Ababsa est indissociable de son
piano derrière lequel elle  excel-

lait ainsi que  dans l’interpréta-

tion de chansons de son réper-

toire mai aussi dans d’autres,

issues de la variété algérienne

dans ses différents registres

qu’elle reprenait.  

Sa palette musicale était enri-

chie par toutes ces chansons

auxquelles elle insufflait son

âme d’artiste avec sa voix parti-

culière, notamment lors des

fêtes familiales et autres céré-
monies. 

Digne fille de son père

Femme de caractère, Naïma
Ababsa a su se forger une
bonne réputation de chanteuse
et musicienne à force de
concerts et de tournées, la
défunte était plus attirée par la
scène que par les enregistre-
ments de ses chansons dans les

studios, favorisant ainsi le
contact avec le public qui l’avait
vite adoptée pour son savoir-
faire et son métier d’artiste, un
précieux héritage de son père,
Abdelhamid Ababsa 
(1918-1998), icône de la chan-
son populaire et bédouine, qui a
marqué la musique algérienne
pendant près de 40 ans et qui,
avec sa femme, également
chanteuse dans un orchestre
populaire, ont fondé une famille
d’artistes, avec Fella sa sœur,
devenue star internationale de la
chanson, ses frères musiciens,
Nadjib notamment, ou encore sa
nièce Shérin qui a intégré son
orchestre. « Ha Chaoui », 
« Li Bghak Bghih », « Ya Dzair »,
« Mazalni ala didani » ou encore
« Ya khti » et 18 chansons d’un
album de variétés, sorti en 2017,
conçu dans les genres, naïli,
assimi, tergui, sahraoui et
bédoui dont « Hizia », célèbre
chanson héritée de son père,
sont quelques-uns des titres
entonnés par la voix suave, pré-
sente et étoffée de la défunte
inscrits dans le grand répertoire
de la chanson algérienne.
Fervente défenseure de la chan-
son traditionnelle et populaire,
elle aura laissé un legs impor-
tant que les jeunes  générations
pourront reprendre et méditer.

Les larmes  de Fella Ababsa

Sa sœur aînée, Fella Ababsa
et également chanteuse, a fait
un live en larmes pour évoquer
sa mémoire : « Naima était le
seul lien avec l’Algérie, c’était
mon miroir, je l’appelais ma fille
et elle m’appelait maman, c’était
la benjamine de la famille. Elle a
combattu le cancer pendant 
30 ans. Mais ce qui l’a emporté
est le Covid. Elle l’a combattu
jusqu’à son dernier souffle. Je
n’ai personne qu’elle. Je vous
demande d’avoir une pieuse
pensée pour elle. El hamdoullah
elle s’est reposée enfin. Cela fait
quatre jours que je demande à
venir en Algérie pour la voir…Je
ne suis rien sans elle. Je  lui ai
parlé juste, hier. Je lui ai dit que
c’était toi qui m’a donné la force,
mais elle était très fatiguée. Que
Dieu inchallah  l’accueille dans
Son Vaste Paradis durant cette
période du Ramadhan. 

Naïma est partie sans lui dire
au revoir…mais elle est dans les
mains de Dieu
maintenant…priez pour elle. 

C’est une femme extraordi-
naire. C’était une âme sœur.. »
et elle termine son live par «  on
ne m’a pas laissé rentrer en
Algérie ». Une belle âme est par-
tie… O.H.

NAIMA ABABSA  N’EST PLUS

Le patrimoine musical algérien en deuil 
Digne représentante de la chanson algérienne dans la diversité de ses genres, la chanteuse et musicienne s’en est
allée, dimanche, à l’age de 58 ans.

L
e monde italien du
spectacle vivant, à
l’arrêt depuis plus

d’un an à cause de la pan-
démie, a manifesté
samedi à Rome pour
réclamer au gouverne-
ment des aides en faveur
des salariés et des entre-
prises de ce secteur sinis-
tré ainsi qu’un calendrier
pour faire redémarrer
concerts et représenta-
tions théâtrales. 

En plein centre de
Rome, sur l’élégante
place du Peuple, située
entre la Villa Médicis et le
Tibre, les manifestants,
tous vêtus et masqués de
noir, avaient disposé un
millier de ces caisses noi-
res bardées de protec-
tions en acier servant

habituellement à transpor-
ter instruments musicaux
et matériel de concert. 

Cette manifestation
prévue de longue date est
intervenue alors que le
Premier ministre Mario
Draghi, exprimant « un
optimisme prudent », a
annoncé vendredi que
l’Italie devrait amorcer une
réouverture progressive
des diverses activités jus-
qu’ici soumises à de stric-
tes restrictions à partir du
lundi 26  avril, en com-
mençant par les établisse-
ments scolaires et les bars
et restaurants, mais aussi
les théâtres et salles de
concert, avec toutefois un
public limité pour respec-
ter la distanciation. 

Ces réouvertures n’au-

ront pas un caractère défi-
nitif et seront soumises à
des réévaluations réguliè-
res en fonction de l’évolu-
tion des contagions, ce qui
représente une source
d’inquiétude pour le sec-
teur du spectacle vivant,
craignant de voir de nou-
veaux investissements
réduits à néant alors qu’il
est déjà sinistré.  « Nous
voulons savoir ce qui va
se passer avec cette réou-
verture, qui représente le
bout du tunnel après 
419 jours d’arrêt », a expli-
qué à l’Afptv 

Maurizio Cappellini,
directeur de production et
l’un des promoteurs de la
manifestation. « Nous
avons besoin d’aides
financières qui ne soient
pas seulement occasion-
nelles pour ceux qui tra-
vaillent dans notre sec-
teur », a-t-il souligné.
Nombre de stars de la
chanson italienne étaient
présentes lors de cette
manifestation, au premier
rang desquelles Renato
Zero, Fiorella Mannoia ou
encore Emma Marrone et
Alessandra Amoroso. 

L’Italie, premier pays
massivement frappé par la
pandémie de coronavirus
en Europe en février 2020,
a enregistré au total plus
de 116.000 morts.

COVID-19 EN ITALIE

Le spectacle vivant
réclame des aides

�� O. HIND

PUB
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QQ uarante et un ans après
le printemps berbère, ce
dernier demeure

incontestablement le repère
incontournable du combat pour
la démocratie et l’identité ama-
zighe en Algérie. Le printemps
berbère a permis à l’espoir de
renaître en Algérie après que le
règne de la pensée unique eut
imposé un diktat qui interdisait
tout éloignement des sentiers
battus tels que préconisés par
les détenteurs du pouvoir de l’é-
poque. Des militants, qui ont
cru en la justesse de leurs idées,
se résumant, en des mots
comme liberté d’expression et
pluralité, ont réussi à signer la
première révolte pacifique dans
l’histoire de l’Algérie indépen-
dante. Et, il y a eu l’interdiction
de la fameuse conférence que
devait animer Mouloud
Mammeri à l’université en
mars 1980. Loin de constituer
la cause du soulèvement, cette
interdiction a été toutefois la
goutte qui a fait déborder le
vase. Et quel vase ! 

Des étudiants auxquels se
sont joints des travailleurs de
plusieurs secteurs, ont alors
décidé de dire non à la pensée
unique et non au bâillonnement
de la parole libre mais aussi et
surtout non à l’exclusion de la
langue et de la culture amazi-
ghes. 

C’est ainsi que des manifes-
tations éclatèrent à Tizi Ouzou
et un peu partout ailleurs, ainsi
que des grèves, également
ayant touché l’université, mais
aussi les écoles et de nombreux
autres secteurs d’activité dans
les usines Eniem et Cotitex qui
étaient les poumons écono-

miques de la Kabylie à l’époque.
Pendant plusieurs semaines, le
climat de protestation pacifique
battait son plein. Fort heureu-
sement, il n’y a pas eu mort
d’hommes. 

Des rumeurs avaient certes
circulé comme quoi, il y a eu
plusieurs morts parmi les mani-
festants. 

Même Matoub Lounès, lors
de son gala à l’Olympia, a
appelé le public à une minute de
silence croyant que les rumeurs
concernant l’existence de morts
était fondée. Il n’en était rien.
Et c’est l’un des meilleurs
aspects de cette révolte : le fait
qu’elle fut pacifique et guère
entachée de sang. Il y a eu en
revanche répression et interpel-
lation de plusieurs militants,
notamment les figures de proue
du Mouvement culturel ber-

bère, dont nombreux sont décé-
dés aujourd’hui. On peut citer
les regrettés Achour Belghezli,
Salah Boukrif, Mustapha
Bacha… Cette lutte pacifique
s’est poursuivie puisqu’il fallait
aussi se solidariser avec l’en-
semble des militants emprison-
nés. Il y a eu d’ailleurs, de nom-
breuses actions de protestation
visant à exiger du pouvoir de
l’époque de libérer les 24 déte-
nus en question. Il a fallu atten-
dre le mois de juin pour que le
pouvoir cède enfin en libérant
l’ensemble des détenus poli-
tiques du printemps berbère. 

Désormais, rien n’allait être
comme avant après cet épisode
de combat pacifique inédit en
Algérie. Les premiers groupes
de militants de la cause identi-
taire amazighe commencèrent à
s’organiser davantage avec la

tenue du premier séminaire du
Mouvement culturel berbère à
Yakourene, en août de la même
année.  À partir de là, des col-
lectifs culturels chargés de la
promotion de l’amazighité
naquirent dans les différentes
universités du centre du pays.
Mais pour voir se concrétiser les
fruits de la longue lutte pour la
reconnaissance de la langue
amazighe, il faut encore atten-
dre de longues années et la
tenue de pas mal d’autres
actions. Tamazight devient lan-
gue nationale en 2002 et offi-
cielle en 2016. En 1980, rares
étaient ceux qui croyaient
qu’une telle consécration allait
un jour devenir réalité. Mais les
combats justes et pacifiques
finissent toujours par triom-
pher. AA..MM..

PRINTEMPS AMAZIGH : 20 AVRIL 1980-20 AVRIL 2021

LLee  rreeppèèrree  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
Tamazight devient langue nationale en 2002 et officielle en 2016.

DERNIÈRE
HEURE

LE PROCÈS EN APPEL
DE TABBOU REPORTÉ  

La chambre correctionnelle
près la cour de Tipasa a décidé,
hier, du report au 28 juin pro-
chain du procès en appel de
Karim Tabbou, condamné en
première instance à une peine
d’une année de prison avec
sursis pour «atteinte au moral
de l’armée». La chambre cor-
rectionnelle a reporté la pre-
mière audience de ce procès en
appel, programmé après le
jugement rendu à l’encontre de
Karim Tabbou le 
7 décembre dernier par le tribu-
nal de première instance de
Koléa dont l’appel a été inter-
jeté par le parquet de la même
juridiction mais aussi par la
défense de l’accusé. Le tribunal
de Koléa avait condamné le
président du parti de l’Union
démocratique et sociale (UDS)
(non agréé), Karim Tabbou,
poursuivi pour « atteinte au
moral de l’armée », à un an de
prison avec sursis assorti d’une
amende de 100 000 DA.

VERS LA CRÉATION 
DU CONSEIL D’AFFAIRES
ALGÉRO-CAMEROUNAIS

La Chambre algérienne de
commerce et d’industrie
(Caci) a tenu, hier, avec la
Chambre de commerce, d’in-
dustrie, des mines et d’artisa-
nat du Cameroun une réunion
par visioconférence consa-
crée à l’examen d’un accord
portant création du Conseil
d’affaires algéro-camerou-
nais. Selon un communiqué
publié par la Caci sur sa page
officielle Facebook, cette
réunion s’est axée sur l’exa-
men de l’Accord portant créa-
tion du Conseil d’affaires
algéro-camerounais permet-
tant le développement et la
facilitation des échanges éco-
nomiques et commerciaux
entre l’Algérie et le Cameroun.

Un mouvement précurseur

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

163 NOUVEAUX CAS,
117GUÉRISONS ET 5DÉCÈS

CC omme à l’accoutumée, le Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA) célébrera le Printemps

amazigh, coïncidant avec le 20 Avril de
chaque année, dans le même état
d’esprit, de détermination et de sérénité
dans l’honneur hérité, la fierté ances-
trale et l’enthousiasme mesuré, l’espoir
conquérant et le dynamisme habituel.
Pour le HCA, la célébration du 20 Avril
intervient cette année dans un contexte
du nouveau cadrage officiel, constitu-
tionnel où tamazight se positionne
comme « un des leviers de l’unité natio-
nale, un paradigme de l’intégrité territo-
riale et sa défense, un pilier de la cohé-
sion sociale du pays et sa consolida-
tion », a affirmé le HCA dans un com-
muniqué signé par son secrétaire géné-
ral,  Si El Hachemi Assad.
Incontestablement, la date du 20 Avril
reste un repère d’une lutte pour la réap-
propriation de l’identité nationale. À ce
titre, la lutte pour la reconnaissance de
l’amazighité demeure le combat paci-
fique le plus abouti dans l’Algérie post-
indépendance. Le communiqué du HCA
le souligne bien en réaffirmant que la

date symbole du 20 Avril reste un mar-
queur distinguo et un catalyseur d’aspi-
ration de l’élément identitaire amazigh.
Cette identité  légitimée par l’écrasante
majorité des Algériens constituera 
désormais « le creuset d’une victoire d’é-
tape déterminante, arrachée de haute
lutte ». Le HCA relève par ailleurs, que
cette démarché « est confortée par une
volonté politique des hautes autorités de
l’Etat » en restituant à tamazight la
place prépondérante qu’elle occupe dans
l’histoire de notre pays depuis la nuit
des temps. Ce n’est pas sans fierté que le
HCA constate  « la décrispation des men-
talités suscitées par l’action citoyenne et
l’engagement du président de la
République » pour la promotion et la
valorisation de la langue et de la culture
amazighes, en l’inscrivant de manière
pérenne comme objectifs et actions rele-
vant de la Politique de l’Etat algérien.
Cela étant, le chemin est encore long.
En termes de perspectives, le HCA
considère que  l’officialisation de tama-
zight doit se traduire par une série de
mesures d’une portée institutionnelle
historique. Le HCA estime, à ce propos,
que le dispositif juridique idoine doit
porter sur la promotion de tamazight,
« sa généralisation graduelle et planifiée

touchant plusieurs départements minis-
tériels et secteurs de l’activité
nationale », au lieu de se limiter à la
simple création d’une académie. Il en est
de même des amendements de plusieurs
lois dont celle relevant du ministère de

l’Education nationale (Loi d’orientation
sur l’Education nationale N°08-04 du 
23 janvier 2008), qui continue à figer
depuis presque 30 année, le caractère
facultatif de l’enseignement de tama-
zight à l’école. BB..TT

HHCCAA ::  uunnee  ccéélléébbrraattiioonn  ddaannss  llaa  ffiieerrttéé  
LLAA  LLUUTTTTEE  pour la reconnaissance de l’amazighité demeure le combat pacifique le plus abouti 

dans l’Algérie post- indépendance
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