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HH ier, l’inquiétude est
tombée d’un cran. Les
esprits se sont apaisés

et l’espoir d’un lendemain
meilleur est né. Tout cela n’a
été possible que grâce à un
homme : Abdelhamid Hemdani.
Ce ministre de l’Agriculture est
formel «les prix des fruits et
légumes devraient baisser à
partir de la semaine prochaine
avec l’entrée sur le marché des
produits de saison». 

Quelle grande annonce !
Merci monsieur le ministre.
Que peut-on vouloir de plus ?
Lorsqu’au peuple qui demande
du pain, on offre de la brioche,
ce n’est que du bonheur ! Le
père de famille, lui, a pris cons-
cience de cette chance qu’il a
d’avoir des responsables dont la
parole suffit pour faire disparaî-
tre tous les soucis des ménages
comme par enchantement. 

Alleluia ! C’est ce qui aurait
été rajouté dans ce paragraphe
s’il s’agissait d’un conte pour
enfants. Or, dans la vraie vie
sur les étals, la déclaration du
ministre de l’Agriculture irrite

plus qu’autre chose. Pourquoi
est-ce que ce responsable vient,
après que les citoyens ont été
saignés à blanc, pendant une
dizaine de jours, leur annoncer
qu’ils vont continuer à subir le
diktat des vendeurs pour les
jours à venir. Même s’il a
annoncé la baisse des prix dans
un délai d’une semaine, difficile
de croire que ce sera le cas 
puisqu’il n’a pas tenu les enga-
gements déjà pris avant le

Ramadhan. Ce dernier avait
assuré la prise de mesures
nécessaires pour inonder le
marché avec 1,6 million de ton-
nes de fruits et légumes. Il avait
aussi annoncé que les offices
professionnels du secteur et les
services du ministère de
l’Agriculture allaient ouvrir des
points de vente pour assurer la
distribution et permettre la
commercialisation directe et
sans intermédiaire entre les

exploitants et les consomma-
teurs. Mais malgré cette ava-
lanche de promesses, le citoyen
a eu droit à un Ramadhan qui
ressemble aux précédents. Rien
n’a changé, comme chaque
année, c’est la même rengaine :
spéculation, tensions, rumeurs,
hausse des prix et pénurie. Le
drame, c’est qu’on lui a
annoncé plus d’un million de
tonnes de légumes pour qu’il se
retrouve à dépenser 100 DA

pour le kilo de pomme de terre,
200 DA pour la laitue et 300 DA
pour les haricots ! Et le comble,
c’est que le ministre et lors de
sa tournée, hier, au niveau des
points de vente de la capitale, a
trouvé des explications à toutes
les flambées. La tomate à
180 DA, c’est normal pour 
M. Hemdani qui a souligné qu’il
s’agit d’un produit hors saison.
Ce même produit hors saison
était disponible en grande
quantité à peine 10 jours avant
le Ramadhan, et n’était cédé
qu’à 50 DA le kilo. Pour celle de
la pomme de terre, il attribue
l’augmentation aux averses au
cours de la semaine dernière,
qui ont entravé les opérations
de récolte ce qui a permis aux
spéculateurs de profiter de l’oc-
casion. De qui se moque-t-on ?
Il s’agirait plus des effluves du
mois de jeûne qui ont donné le
tournis aux vendeurs !
Abdelhamid Hemdani semble
oublier quelque chose d’essen-
tiel : le citoyen ne veut pas
connaître les raisons des flam-
bées, mais la régulation des
prix !  Il veut pouvoir remplir
son couffin, assurer un dîner à
sa famille…Le père de famille
qui n’a eu droit qu’à de fausses
promesses ramadhanesques,
n’est pas en mesure d’en enten-
dre encore de nouvelles. Merci
Monsieur le ministre ! HH..YY..

ENCORE UNE AUTRE PROMESSE SUR LA BAISSE DES PRIX

MMEERRCCII  MMOONNSSIIEEUURR  LLEE  MMIINNIISSTTRREE !!
Le ministre de l’Agriculture semble oublier quelque chose d’essentiel : le citoyen ne veut pas connaître les raisons
des flambées, mais la régulation des prix !  Il veut pouvoir remplir son couffin et assurer un dîner à sa famille…

LL e ministère du Commerce envisa-
gerait de procéder à la fermeture
de toutes les surfaces commercia-

les, marchés de détails et de gros, qui
seraient coupables de spéculation.
L’information, qui a été relayée par
nombre d’internautes, a été diffusée par
l’association de défense du consomma-
teur Apoce, sur son compte Facebook.
Rapportant cette information de « sour-
ces fiables », l’association ajoute que
« cette mesure devrait intervenir dans
les deux prochains jours ». 

Une mesure qui, loin de régler le pro-
blème, jettera de l’huile sur le feu. Au-
delà de la véracité ou non de cette infor-
mation, dont les retombées négatives ne
sont pas à écarter, c’est un constat acca-
blant d’échec qu’il faut souligner. Un
échec dans la gestion et la régulation des
marchés, notamment en matière d’ap-
provisionnement et de prix pratiqués
dans le marché de gros et de détail, mais
aussi un flagrant ratage au niveau des
préparatifs pour le mois sacré du
Ramadhan.

Assailli par cette situation, devenue
incontrôlable, le département de Rezig
avait annoncé une batterie de mesures,
allant de la mise en place de points de
vente et de marchés de proximité, à la
vente par solde et aux ventes promo-
tionnelles. 

Des points de vente de viandes rouges
au prix de 1.100 DA au maximum,
devaient également être installés  lieu.
Aucune de ces batteries n’a été visible
par les consommateurs, pris entre l’étau
de la flambée des prix  et la rareté des
produits de large consommation. Les
spéculateurs ont, finalement, eu le der-
nier mot. Au grand dam des citoyens, la

tension sur certains produits de large
consommation persiste encore. Des scè-
nes de désolation continuent de caracté-
riser le quotidien des Algériens, en ce
neuvième jours du mois sacré du
Ramadhan. 

Des chaînes interminables autour des
produits comme le lait et l’huile de table
s’installent dans la durée. Hier encore,
les principales surfaces commerciales
ont été prises d’assaut par des consom-
mateurs en quête d’huile de table. Cette
denrée alimentaire s’est raréfiée, à la
veille du Ramadhan.

L’approvisionnement des commerces
de proximité et des petites surfaces a été
interrompu, par décision du ministère
du Commerce, au profit des grandes sur-
faces. C’est l’inconséquence d’une déci-
sion irréfléchie prise sous la pression des
premiers couacs de la crise due à la spé-
culation. 

Pourtant, les services du départe-
ment de Rezig avaient soutenu que des
dispositifs proactifs avaient été mis en
place, pour contrecarrer la spéculation.
Même le changement de ton du ministre
du Commerce, qui a menacé de sévir de
manière implacable, n’a pas réussi à dis-
suader les spéculateurs ni à influer sur
le cours des choses.

À l’issue d’une visioconférence avec
les directeurs régionaux et de wilayas du
commerce, Rezig avait exhorté ses sub-
alternes à prendre des mesures dras-
tiques et à sévir contre les spéculateurs,
conjointement avec les forces de sécu-
rité.

Néanmoins, certaines sources,
notamment du côté des associations de
protection des droits du consommateur,
pointent du doigt un relâchement fatal
des services déconcentrés du ministère
du Commerce.   

MM..OO..

MENACE DE FERMER LES MARCHÉS COUPABLES DE SPÉCULATION

IInnccoommpprrééhheennssiibbllee  ddéécciissiioonn

À qui s’adresse-t-il ?

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C harité bien ordonnée…L’Union euro-
péenne se fait un mouron sur la santé
des Algériens. À tel point qu’elle « a

dégagé un financement de 43 millions d’euros
pour soutenir le système de santé publique
algérien » est-il précisé dans le « cahier des
charges » du partenariat qui vient d’être lancé
en direction des associations algériennes. Il
s’agit de regrouper des associations algérien-
nes désireuses de participer à « la sensibilisa-
tion des gestes barrières contre la Covid-19 »
en Algérie. En contrepartie, les associations
algériennes retenues seront subventionnées
précisément par l’UE via le Pnud. En effet et
pour ce faire, l’UE a pris la précaution de sous-
traiter l’opération avec le Pnud (Programme
des Nations unies pour le développement).
C’est lui qui sera le vis-à-vis des parties en
Algérie. La caution légale est assurée par la
présence du ministère algérien de la Santé qui
a été intégré dans ce partenariat « triangu-
laire », mais n’intervenant dans aucune phase
du projet. Juste pour la bénédiction. Sauf si
l’on croit à la philanthropie en politique, ce
« geste » de l’UE pose un questionnement cer-
tain. D’abord la pandémie est actuellement bien
maîtrisée en Algérie. Avec une petite centaine
de contaminations par jour et deux ou trois
décès. Ensuite, l’Algérie n’est pas en attente de
se faire payer des « T-shirts et des casquettes »
pour sensibiliser son opinion. Elle en a les
moyens. Plus important encore, le « cahier des
charges » qui doit être rempli par les associa-
tions algériennes qui seraient candidates, est
plus qu’intrusif. C’est un peu comme si elles
devaient déposer une nouvelle fois leur dossier
d’agrément initial. cinq téléchargements entre
notice et formulaires. Des questions détaillées
sur la vie de l’association candidate ainsi que
les sept documents exigés qui vont jusqu’au
bilan moral et financier 2019 en passant par le
PV de l’AG ainsi que les statuts, paraissent
disproportionnés pour un partenariat de 5 mois
avec pour seul thème « la sensibilisation aux
gestes barrières ». Une situation de rôles ren-
versés. C’est l’Algérie qui pourrait aider l’UE
qui est submergée par la pandémie de 
Covid-19, en lui transmettant son mode d’em-
ploi d’une prévention réussie contre le dange-
reux virus. Et si cette « solidarité » une fois
médiatisée devrait faire croire que la pandémie
a été vaincue en Algérie grâce à l’UE ? Quoi
qu’il en soit, c’est une trop grosse opération
pour de simples dépliants et affiches ! Z.M.

LL es Algériens boucleront demain
le dixième jour de jeûne et rien
ne semble annoncer une quel-

conque accalmie sur le front de la mer-
curiale. Les prix de la quasi-totalité
des produits de large consommation
demeurent à des niveaux prohibitifs,
compte tenu du pouvoir d’achat d’une
bonne majorité des Algériens. Les
ministres de l’Agriculture et du
Commerce ne pourront pas plaider la
surprise. L’un et l’autre savent perti-
nemment que le mois sacré a toujours
été un casse-tête pour l’Exécutif. Ils
n’ignorent pas que les spéculateurs de
tous bords guettent cette période de
l’année pour démultiplier leurs bénéfi-
ces. Depuis des décennies, il se mène,
pendant le Ramadhan, une véritable
guerre entre ces petits délinquants et
les services de l’Etat. Le premier
responsable du département du com-
merce, Kamel Rezig, n’a pas manqué,
plusieurs mois avant le jour J, d’an-
noncer la couleur. À l’entendre, le
mois de jeûne ne devait pas connaître
de hausse des prix, bien au contraire.
Il est allé jusqu’à lancer le concept des
«soldes du Ramadhan». Il fallait donc
comprendre que les prix allaient bais-
ser. L’amateurisme du ministre du
Commerce ne s’arrêtait pas à ce sim-
plisme dans la mise en œuvre de son
plan de bataille. Il a même imaginé des
boucheries ambulantes qui serviraient
de la viande à «prix cassé». 

Il se trouve que le premier couac
est justement venu de la décision des
deux ministres d’interdire toute
importation de viande quelques mois
avant le mois sacré. Une imprudence
que seul un amateur peut commettre.
Dans ce registre, les Algériens ont été
bercés de fausses promesses sur les
prix et la disponibilité des viandes rou-
ges et blanches, ainsi que des légumes.
Des annonces de déstockage d’impor-
tantes quantités de ces produits pour
«inonder le marché», étaient récurren-
tes. Kamel Rezig, qui était déjà empê-
tré dans les affaires de l’huile de table
et du lait en sachet, croyait encore à
son plan qui, pourtant, commençait
déjà à «fuiter» de partout, et ce bien
avant le début du Ramadhan. 

Lors d’un Conseil des ministres, les
premières failles étaient apparues. La
probabilité d’une flambée des prix des
viandes rouges sautait aux yeux. Le
président de la République avait
ordonné l’importation de la viande
pour agir sur une inflation prévisible.
Mais entre la décision et l’application,
il s’est écoulé plus d’une semaine. Et
c’est ainsi que les milliers de tonnes
d’appoint n’étaient pas au rendez-
vous. Les premiers jours du
Ramadhan ont connu une hausse
scandaleuse des prix de la viande.
Alors qu’habituellement, l’offre était
variée et l’on pouvait trouver de la
viande rouge à 800 DA le kilogramme,
celle-ci s’est négociée à plus de 
1300 DA. La viande blanche a suivi la
courbe, avec le poulet à plus de 400 DA
le kilogramme. L’échec patent à régu-
ler les prix des viandes, malgré les
mises en garde de nombreux profes-
sionnels, est déjà considéré comme
une faute majeure, que seuls des ama-
teurs pouvaient commettre.

Kamel Rezig a perdu sa bataille de
l’huile et du lait et a confirmé son
incapacité à réguler le marché en
cédant sur les prix de la viande. Mais
ce ne sont pas ses seules défaites. Il a
cumulé les «ratés» durant sa campa-
gne contre les spéculateurs. Sur un
produit stratégique comme la pomme
de terre, où la production cartonne à
quelque 50 millions de quintaux
annuellement, le fiasco est total. Le
tubercule qui, il y a quelques mois,
donnait des soucis aux agriculteurs en
raison de l’effondrement des prix, a
trouvé preneur à 100 DA le kilo-
gramme. Où était donc l’Etat pour
stocker le surplus de production en
prévision du Ramadhan ? Ce qu’on
aura déduit, en tout cas, c’est que les
déstockages de la pomme de terre,
comme du poulet, n’ont pas agi sur le

marché.  Sur le modèle de la viande
rouge, la hausse du prix de la pomme
de terre a entraîné dans son sillage
l’ensemble des légumes. Kamel Rezig
et Abdelhamid Hemdani ne savaient-
ils pas qu’en agissant sur ces deux pro-
duits ils avaient l’opportunité de stabi-
liser le marché ? À voir l’état de déla-
brement de l’offre face à une demande
très forte en cette période précisé-
ment, il y a lieu de conclure à une
déconnexion du ministère du
Commerce des réalités socio-écono-
miques du pays. Rezig, qui pensait
agir sur les prix en se contentant de
descentes nocturnes hypermédiatisées
pour faire l’exemple, a oublié que le
commerce est un métier qui suppose
des stratégies, des études de marché
sérieuses. Et certainement pas la
chasse aux enseignes… SS..BB..

Un amateur à la tête
du commerce

CONTRÔLE DES PRIX, DISPONBILITÉ DES PRODUITS, SANCTION DES SPÉCULATEURS...

CCee  mmiinniissttrree  qquuii  nnoouuss  ««bbeerrnnee»»
KKAAMMEELL Rezig a perdu sa bataille de l’huile et du lait et a confirmé son
incapacité à réguler le marché en cédant sur les prix de la viande. Mais ce ne
sont pas ses seules défaites…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’UUEE  ««rreeccrruuttee»»
nnoottrree  ssoocciiééttéé  cciivviillee

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ÀÀ défaut d’autres alternatives, il
faut bien rire de nos malheurs.
Le téléphone plaqué à son oreille,

un comédien de l’ouest du pays compose
le numéro de la Protection civile. Il alerte
les pompiers qu’il y a un feu au marché.
Courroucé, son ami lui reproche ce com-
portement mensonger  lui rappelant que
la farce ne sera pas du goût de nos
vaillants pompiers « qui vont se déranger
pour rien en ce mois sacré. Pourquoi leur
fais-tu ça ! ». Irrité à son tour, le comé-
dien réplique : « la  pomme de terre à  
90 DA, la tomate 180 DA, le poulet à 
400 DA, la viande à 1500 DA, ce n’est pas
un feu ça ? ! ».  

On s’attendait évidemment à un fré-
missement durant les premiers jours de
ce mois sacré, mais pas à une pareille
surchauffe des prix qui écrasent carré-
ment les ménages.  Pourtant, à quelques

jours du début du Ramadhan, les autori-
tés ont multiplié les assurances et les
promesses que les produits alimentaires
de première nécessité seraient en abon-
dance, que les marchés seront inondés
pour contrer la flambée, que les spécula-
teurs seront sévèrement sanctionnés et
que le  gouvernement allait déployer près
de 20 000 agents de contrôle à travers le
territoire national. 

Du déjà-vu, du déjà-entendu.  C’est la
même rengaine indéfiniment répétée
chaque année pour un même  résultat:
Les produits entrant dans nos habitudes
culinaires atteignent des niveaux inabor-
dables. L’on arrive au constat que les
préposés au commerce national avec
leurs budgets, leurs moyens, leurs lois et
leurs bataillons d’agents, sont incapables
de gérer la patate qui devient une vraie
menace pour la République. L’Etat a
perdu son rôle de régulateur. Depuis sa
nomination à la tête du commerce, il y a
une année, Kamel Rezig ne fait que bras-
ser du vent. Chez lui, les fausses promes-
ses sont monnaie courante. 

Est-il au moins conscient du danger
auquel il expose le pays ?  Le surenché-
rissement des prix sera un carburant
pour le mécontentement social déjà à son

paroxysme. Plus grave encore, cette
éventuelle vague de contestations ne
tiendra pas seulement à son ampleur,
mais aussi au contexte dans lequel elle
risque de se développer. Depuis 2 ans le
Hirak occupe la rue, mais dont le moteur
principal tient à des revendications stric-
tement politiques. Cette fois-ci  des
demandes sociales risquent de s’y greffer
et le mélange est souvent explosif.

Habituellement, les ménages puisent
dans leur épargne pour juguler la saignée
des dépenses.   Mais cette année, la
Covid-19 est passée par là. Le phéno-
mène vient compliquer un peu plus la vie
des citoyens déjà bien difficile et morose,
pas seulement pour les petites bourses,
mais aussi pour la classe moyenne,
gagnée elle aussi par la précarisation
sociale.

Tous les  indicateurs économiques
virent au  rouge et les chiffres révélés par
les organisations patronales et des  offi-
ciels de l’Etat donnent froid dans le dos.
Depuis le début de la crise sanitaire, près
de 500 000 emplois ont été perdus, selon
les premières estimations faites en
décembre par les autorités algériennes.
C’est autant de ménages laissés sur le
carreau. BB..TT..

LLaa  ppaattaattee  qquuii  mmeennaaccee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
CCHHEEZZ le ministre du Commerce, Kamel Rezig, les fausses promesses sont monnaie courante.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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RECONSTRUCTION DE LA LIBYE

LL’’AAllggéérriiee  aauuxx  aavvaanntt--ppoosstteess
AALLOORRSS  que le bruit des armes vient juste de se taire et que la perspective de la reconstruction se dessine, la diplo-
matie algérienne est déjà dans les starting-blocks.

LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, à la tête

d’une forte délégation compre-
nant, notamment le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud,
vient d’effectuer une visite de
travail et d’amitié en Libye voi-
sine. Hautement symbolique et
politique, cette visite, souligne
le chef de la diplomatie algé-
rienne, a « constitué une oppor-
tunité d’échanger avec les
hauts responsables du nouveau
pouvoir exécutif, en vue de ren-
forcer les relations bilatérales
et réaffirmer le soutien continu
de l’Algérie aux efforts visant
l’unification des rangs et la pré-
paration des échéances impor-
tantes à venir », estimant que
« la sécurité et la stabilité de la
Libye demeurent notre seul
objectif. Ce qui fait le bonheur
de ce pays nous réjouit comme
son malheur nous attriste ».
Sans participer aux frappes
aériennes, fidèle au principe
sacré de non-ingérence dans les
affaires internes d’autrui,

l’Algérie est finalement entrée
dans la coalition pour y pro-
mouvoir le dialogue inter-
libyen. Une action appuyée et
appréciée. Laissant à d’autres
le soin de courir et de guerroyer,
l’Algérie s’est, en effet, attachée
à conforter la réconciliation.
D’autant que  la mise en place
du gouvernement libyen repré-
sente un nouvel espoir et sur-
tout un gage de stabilité pour
l’Algérie qui partage près de
1000 kilomètres de frontières
avec la Libye. Lors des entre-

tiens entre la délégation algé-
rienne et le nouveau président
du Conseil présidentiel libyen,
Mohamed al-Manfi et le
Premier ministre Abdelhamid
Debeibah, les deux parties sont
tombées d’accord sur la néces-
sité de « la poursuite de la
coopération et des consulta-
tions afin de faire face aux dan-
gers qui menacent la région, à
l’image du terrorisme, du crime
organisé transfrontalier, du tra-
fic de stupéfiants, de la contre-
bande d’armes et de l’immigra-

tion clandestine », selon un
communiqué libyen.

Dans ce cadre, l’Algérie
compte jouer un rôle important
pour aider à la reconstruction
des institutions et participer à
la préparation du processus
électoral et l’adoption de la
Constitution par les Libyens
qui auront à affronter de nom-
breux acteurs antagonistes qui,
tant sur le plan interne que sur
le plan externe, continuent à
influer sur la décision politique
et ne souhaitent pas leur suc-

cès. Parallèlement, l’Algérie,
forte de son expérience, pourra
contribuer, en collaboration
avec le Conseil présidentiel, à
l’élaboration de la loi électorale
et de la Constitution en prévi-
sion de l’organisation des élec-
tions présidentielle et législati-
ves. Un défi qui requiert une
bonne formation aussi bien du
personnel administratif que
sécuritaire, comme en témoigne
la présence de Kamel Beldjoud
et du général-major
Noureddine Makri, directeur
générale de la documentation et
de la sécurité extérieure. Outre
les conséquences économiques,
la situation libyenne a eu un
impact sécuritaire majeur, d’où
l’attention particulière portée
par Alger à la transition
libyenne. Durant cette rencon-
tre, les deux partis ont aussi
convenu d’accélérer la tenue
des réunions préparatoires de la
14e session du Haut Comité
exécutif algéro-libyen, selon le
communiqué. Alors que l’heure
de la reconstruction est en train
de sonner, et sans attendre une
part du « gâteau libyen»,
l’Algérie entend apporter sa
pierre dans l’édification de la
Libye. SS..RR..

L’Algérie veut participer à la reconstruction de la Libye

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

SON AMBASSADE À ALGER RÉAGIT SUR L’AFFAIRE «RACHAD»

LLaa  TTuurrqquuiiee  mmaaiinnttiieenntt  llee  fflloouu  
LLEESS  RREENNCCOONNTTRREESS de Rachad avec des représentants de l’islamisme international ont bel

et bien existé. Cela a été confirmé par des membres dirigeants de cette organisation. 

ELLES SERAIENT FINANCÉES PAR 
UNE REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE

Huit personnes 
arrêtées  à Alger

Les services de la sûreté de la wilaya
d’Alger ont arrêté une bande criminelle,

composée de 8 individus, s’adonnant à des
activités culturelles subversives, financées

par une représentation diplomatique à Alger,
a indiqué, hier, un communiqué de la direc-
tion générale de la Sûreté nationale (Dgsn).

« Les services de la sûreté de la wilaya
d’Alger, représentés par la circonscription

Centre de la police judiciaire et la sûreté de
la circonscription administrative de Bab El
Oued ont arrêté une bande criminelle qui a

réussi, à travers le financement d’une repré-
sentation diplomatique d’une grande puis-

sance étrangère à Alger, à acquérir des équi-
pements et du matériel technologique

moderne utilisés dans la production de films
et de documentaires provocateurs et la réali-

sation de pancartes et d’affiches pour les
utiliser à des fins subversives lors des mar-

ches populaires (Hirak) », précise le commu-
niqué. « Cette pseudo-association culturelle,

composée de 8 suspects âgés entre 26 et 
60 ans, active sous le couvert d’une associa-

tion culturelle non agréée, sise à Bab 
El Oued, à Alger », ajoute-t-on de même

source. Cette opération, supervisée par les
procureurs de la République près des tribu-

naux de Sidi M’hamed et Bab El Oued, a per-
mis la saisie de 677 pancartes imprimées,

sept unités centrales de micro-ordinateurs,
une caméra numérique haute résolution, un

film documentaire, trois scanners et 
12 imprimantes. « Sur la base des données

judiciaires fournies par le parquet, les inves-
tigations menées dans l’une des institutions
financières ont permis d’aboutir à la source

du financement étranger de cette associa-
tion, dont les responsables ont avoué avoir
reçu un financement étranger sous le cou-

vert d’une prétendue activité culturelle »,
ajoute la source. Après le parachèvement

des procédures légales en vigueur, les mis
en cause ont été présentés par-devant les

juridictions compétentes.

LL es services de l’am-
bassade de la
Turquie en Algérie

ont publié un communiqué
pour répondre à la presse
algérienne qui a traité de la
relation de la Turquie
d’Erdogan avec les organi-
sations des Frères musul-
mans en général et du
Rachad en particulier. La
réaction de l’ambassade de
la Turquie est venue dans
la perspective d’éclairer la
situation quant à ladite
relation avec la nébuleuse
du Rachad et son finance-
ment, mais aussi une occa-
sion pour rappeler la « pro-
fondeur » des relations
entre l’Algérie et la
Turquie.

À ce propos, l’ambassade
a eu recours à la « dénon-
ciation » des médias qui ont
traité de la relation entre la
Turquie et l’organisation
islamiste du Rachad. 

Dans ce sens, les services
de l’ambassade de Turquie
en Algérie ont rapporté via
leur communiqué que
« l’ambassade de Turquie
considère qu’il serait utile
de faire une mise au point
concernant certaines allé-
gations qui ont récemment
été relayées par certains
médias. Les allégations
selon lesquelles la Turquie
s’efforce d’interférer sur la
scène politique algérienne

et qu’elle aurait agi en
faveur de certains éléments
ne reflètant nullement la
vérité. Ces allégations cher-
chent à porter atteinte aux
relations entre les deux
pays, amis et frères », ont-
ils souligné. Cette partie du
communiqué montre que la
Turquie ne dispose d’au-
cune relation ni lien avec la
nébuleuse du Rachad sans
citer le nom de l’organisa-
tion. 

En rappelant que les
relations entre les deux
pays frères sont intactes et
« profondes ». dans un
autre registre et pour
appuyer ses « arguments »,
le communiqué de l’ambas-
sade de la Turquie en
Algérie explique : «Il est

évident que les auteurs de
cette propagande menson-
gère et de ces fausses
rumeurs, qui visent à
brouiller l’évolution posi-
tive des relations chaleu-
reuses et amicales entre la
Turquie et l’Algérie, ne
tiennent pas compte de la
profondeur des liens frater-
nels entre les deux pays.
Ces relations bilatérales,
qui se développent dans
tous les domaines sur la
base du respect mutuel
ainsi que les liens sincères
remontant à plusieurs siè-
cles entre les peuples des
deux pays, sont suffisam-
ment forts et puissants au
point de faire échouer tou-
tes les initiatives négatives
qui tenteront de nuire à ces

relations », a-t-il précisé. La
réalité est connue par les
observateurs et les spécia-
listes des mouvements isla-
mistes radicaux et le nou-
veau « fief » dans lequel ils
trouvent les moyens et les
financements susceptibles
de les aider à se redéployer
et retrouver la mobilisation
d’antan dans leurs pays d’o-
rigine. 

Les rencontres avec l’or-
ganisation islamiste du
Rachad ont bel et bien
existé. Cela a été précisé
par des membres dirigeants
de cette organisation. Les
travaux du mou3tamar el
Oumma a regroupé la majo-
rité des organisations isla-
mistes se reconnaissant
dans cette structure fédéra-
tive en Turquie.

Le projet des chaînes de
télévision a été bel et bien
débattu avec l’organisation
Rachad et les responsables
turcs dans la perspective
d’attiser les conflits et les
crises dans les pays concer-
nés par cet objectif diabo-
lique.

Au-delà de ce qui est pré-
senté comme propos adres-
sés à « certains médias », il
faut dire que, au demeu-
rant, les Turcs tiennent
compte de la réaction de
l’Etat algérien qui ne
badine pas quand il s’agit
de sa souveraineté et d’in-
gérence dans ses affaires
internes. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

À quoi joue Ankara ?



MERCREDI 21 AVRIL 2021

Les nouvelles
promotions
d’ASL Airlines
LA COMPAGNIE aérienne
française, ASL Airlines a
annoncé de nouvelles
promotions sur ses vols spéciaux
entre l’Algérie et la France pour
le mois de mai prochain. Alors
que les frontières algériennes
sont toujours fermées, ASL
Airlines continue d’effectuer des
vols spéciaux entre l’Algérie et la
France. Avec Transavia et Air
France, cette compagnie compte
poursuivre ses activités au
départ de l’Algérie jusqu’au 31
mai prochain. Elles desserviront
ainsi les aéroports de Paris et de
Lyon au départ d’Alger, Oran,
Annaba et Béjaïa. ASL Airlines
appliquera, d’ailleurs de
nouvelles promotions sur ses
vols entre l’Algérie et la France
pour le mois de mai prochain.
C’est en effet ce qu’a annoncé
l’agence Soleil Voyages,
représentant officiel de la
compagnie française en Algérie.
« Le vol Alger-Paris du 1er mai
est à partir de 45 000 dinars
algériens avec ASL Airlines
France », a indiqué la même
source sur sa page Facebook.
Ladite agence ne précise
toutefois pas si cette promotion
concerne le seul vol Alger-Paris
du 1er Mai prochain ou si elle
sera maintenue pour les autres
vols de la compagnie.

L’Algérie envisage de
développer l’hydrogène vert
À L’OCCASION de la signature de « La
déclaration d’Alger » sur le plan d’hydrogène
vert, le ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables a affirmé que
cette rencontre, qui a réuni les chercheurs et
les compétences nationales, constitue une
première étape d’un plan pour développer la
filière de l’hydrogène vert en Algérie. « Une
fois finalisé, ce plan sera  présenté au
gouvernement » , a-t-il précisé. Le ministre a
souligné l’impératif pour l’Algérie d’aller
graduellement vers les énergies propres,
dont l’hydrogène vert.
Pour sa part, Abdelbaki Benziane, ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a souligné
l’importance de cet atelier qui a réuni  les
chercheurs et les compétences nationales
spécialisés dans le domaine pour étudier les
moyens à mettre en œuvre afin de
développer la filière de l’hydrogène vert en
Algérie. Le ministre a également évoqué la
possibilité de développer les systèmes de
formation et de nouvelles spécialités en
rapport avec le domaine.

LE PRÉSIDENT de l’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca), Hadj Tahar

Boulenouar a mis l’accent sur la nécessaire mise
en place d’un plan national  d’accompagnement

des producteurs agricoles pour satisfaire les
besoins du marché et éviter la pénurie et la

hausse des prix. Selon ses propos, l’Algérie ne
dispose pas actuellement d’un programme
agricole à même de garantir la stabilité de

l’approvisionnement, outre l’absence d’un plan
national d’accompagnement des agriculteurs et
producteurs des différents produits essentiels, à
l’instar des viandes blanches. L’absence de ce
plan entraînera forcément une fluctuation des

prix, si la demande est supérieure à l’offre pour
une raison ou une autre, a-t-il souligné,

considérant que « la stabilité de
l’approvisionnement assurera certainement une

stabilité des prix ».

Un plan national
d’accompagnement 

des agriculteurs
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L’AADL SE NUMÉRISE La Chine planche
sur la 6G

LA CHINE avance à grands pas
dans la construction du plus grand

réseau mobile 5G au monde, a
indiqué le ministère chinois de

l’Industrie et des Technologies de
l’information. Le pays a construit

792.000 stations de base 5G à fin
février dernier, alors que le

nombre de terminaux mobiles
connectés au réseau 5G a atteint
260 millions, a fait savoir le vice-
ministre, Liu Liehong, lors d’une

conférence de presse. Le
ministère a également précisé que

les expéditions de téléphones
portables 5G en Chine

représenteraient 80% du total des
téléphones au deuxième semestre

de cette année, notant que le
pays vise à construire plus de

600.000 stations de base 5G en
2021. La Chine s’est engagée à

redoubler d’efforts pour
promouvoir la 

construction et l’application des
réseaux 5G de manière ordonnée,

accélérer la couverture 5G dans
les grandes villes et faire avancer
la co-construction et le partage de

cette technologie.
Pour sa part, le ministère chinois

des Sciences et des Technologies
avait annoncé avoir d’ores et déjà

constitué un groupe de travail
pour plancher sur la 6G, la

sixième génération de l’internet
mobile.

Des taxis roses pour les femmes de Blida 
RÉCEMMENT, un nouveau type de
moyen de transport a fait son
apparition à Blida, il s’agit des taxis
roses. Un moyen de transport dédié
uniquement aux femmes… et conduit
par des femmes. Une idée très
ingénieuse de la part de l’entreprise
émergente « Moov Services » basée à
Blida. « Moov Services » est une
société VTC (Véhicule de Tourisme
avec Chauffeur). « Moov Services »
garantit pour le moment des voyages
dans la wilaya de Blida, mais
également de Blida à destination
d’autres wilayas. Cela avec des prix
très raisonnables et abordables pour
la plupart des citoyens. Les
fondateurs de « Moov Services »
projettent de créer plusieurs filiales
dans diverses régions. En attendant,
ce nouveau service dédié à la gent
féminine connaît, actuellement, un
franc succès à Blida.

L’AGENCE nationale d’amélioration et de
développement du logement (Aadl) vient
de lancer une plateforme numérique de
traitement et d’étude des recours,
destinée aux souscripteurs n’ayant pas
payé la première tranche. 
L’agence a précisé dans un communiqué
que les recours déposés pour ceux qui
n’auront pas payé la première tranche se
feront exclusivement via le lien suivant :
http://mo.aadl.com.dz/Profilsaadl Elle a
indiqué qu’après s’être connecté à la
plate-forme et avoir entré le numéro de
série avec le mot de passe, après cela, la

nature du refus pour lequel le dossier a
été rejeté sera automatiquement
reconnue. 
Ensuite, la personne concernée envoie
son recours, accompagné des documents
requis, par voie électronique, et après
envoi de son dossier, la personne qui fait
appel reçoit un SMS confirmant que le
recours a bien été reçu. 
Après l’examen du recours, qui est
supervisé par la commission compétente,
la personne faisant appel sera informée
directement, via SMS, des résultats de
l’étude.

L’incorrigible
Zemmour récidive 
L’INCORRIGIBLE Eric Zemmour récidive. Il vient
d’appeler à « annuler les mesures ayant facilité
l’immigration des Algériens en France », dira-t-il.
Lors d’une émission télévisée en France, il a
appelé à un référendum sur le thème de
l’immigration. Le controversé journaliste français,
a estimé que « cela doit se faire avec des mesures
très sérieuses : suppression du regroupement
familial, suppression du droit du sol, préférence
nationale dans les allocations sociales et des
choses qui seraient interdites par le juge donc il
n’y a que le peuple qui peut nous autoriser ». Pour
ce natif de l’Algérie, à qui il voue une haine
indescriptible, «la priorité essentielle est
l’immigration et ses remplacements (…) Comme
nous ne pouvons pas prendre des mesures
drastiques sans mettre à bas toute la construction
juridique par le Conseil constitutionnel, le Conseil
d’Etat, la Cour des droits de l’homme, la Cour de
justice européenne. Il faut en passer par le
peuple », martèlera-t-il.
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IL DÉPLORE LA CRÉATION DE LA SKE DÉDIÉE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

LLaa  ««bboommbbee»»  dduu  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a révélé qu’il n’a pas été associé dans ce
projet de la Sonatrach et la Sonelgaz, le qualifiant « d’intempestif ».

LL e professeur Chems
Eddine Chitour a lâché
un véritable pavé dans la

mare. Invité, hier, de la matinale
de la Radio nationale Chaîne 3,
le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables a fait une révéla-
tion des plus étonnantes. Il
assure que son département n’a
pas été associé dans la création
de la société Sharikat Kahraba
El Djazaïr (SKE), nouvellement
créée par les groupes Sonelgaz
et Sonatrach pour la production
électrique d’origine renouvela-
ble. Pis encore, il s’agit d’un pro-
jet « concurrent » de celui que le
professeur Chitour avait
annoncé en début d’année en
cours. « Je déplore la création de
cette entité », a lancé avec beau-
coup de colère le convive de
Souhila El Hachemi. « Je ne sais
pas quelle logique a prévalu
pour la création intempestive de
cette entreprise », a-t-il ajouté.
La colère du ministre est d’au-
tant plus grande du fait, selon
ses dires, la SKE a été faite sur
la base d’un plan de charge fos-
sile. « On ne peut pas relever le
défi du renouvelable avec cette

logique », a-t-il pesté. Chems
Eddine Chitour rappelle, qu’en
février dernier, il a créé avec le
ministre de l’Énergie de l’é-
poque, une entreprise dédiée au
développement des énergies
renouvelables. « C’est une petite
sœur de la Sonelgaz, dédiée, uni-
quement au renouvelable. C’est

par elle que devait être lancé le
premier appel d’offres dès 1000
MW», a-t-il souligné, «mais mal-
heureusement, on ne veut pas la
faire vivre », déplore-t-il.
Toutefois, il ne semble pas vou-
loir enterrer ce projet « parrainé
par le président de la
République ». « Par la force des

choses, elle va vivre et aura de
grandes ambitions », rétorque-t-
il. Le ministre de la Transition
énergétique et des Énergies
renouvelables tient, cependant,
à remettre les pendules à
l’heure. Il soutient qu’il n’est
pas contre le fait que la Sonelgaz
ou même la Sonatrach se met-
tent aux énergies vertes, «mais
elles ne doivent pas faire cava-
lier seul », précise-t-il « Je les ai
moi-même sollicitées afin d’inté-
grer la feuille de route que nous
avons mise en place », a-t-il fait
savoir avant d’appeler à une
solidarité générale afin d’attein-
dre les objectifs escomptés. «
Pour réussir le passage de l’é-
nergie fossile vers les énergies
renouvelables, l’Algérie doit être
en front uni », dit le ministre. La
Sonelgaz et la Sonatrach doivent
faire du renouvelable, mais sur
un programme dirigé par le
ministre de la Transition éner-
gétique, sur instruction du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune »,
explique-t-il avec ce qui sonne
comme une mise au point pour
les responsables de ces deux
entreprises publiques. Le pro-
fesseur Chitour semble aussi
avoir lancé une « pique » en
direction de son collègue du gou-

vernement, en charge de l’Éner-
gie et des Mines, Mohamed
Arkab.  « Pour le dossier des
énergies renouvelables, il y a un
seul pilote à bord et c’est le
ministère de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables », a-t-il assuré avec déter-
mination avant de demander à
mettre de côté les logiques secto-
rielles ou personnelles. De gra-
ves révélations faites donc par
un membre du gouvernement.
Que se passe-t-il exactement ?
Veut-on saborder la transition
énergétique du pays ? Sinon,
comment expliquer que la
Sonatrach et la Sonelgaz fassent
une telle démarche sans y asso-
cier le premier concerné ?
Surtout que Chems Eddine
Chitour a indiqué avoir présenté
sa feuille de route à presque tous
les membres du gouvernement.
« J’ai eu l’honneur et l’avantage
de rendre visite à 20 ministres et
à chacun j’ai déroulé ma feuille
de route et j’ai dit voilà ce que
j’attends de vous », certifie-t-il.
Mieux, encore, il assure que
cette feuille de route a reçu le
feu vert du président Tebboune.
Qui veut donc « court-circuiter»
le professeur ?

WW..AA..SS..

Le professeur Chems Eddine Chitour, 
ministre de la Transition énergétique 

et des Énergies renouvelables

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

MMaarrcchhee  ppaacciiffiiqquuee  àà  BBééjjaaïïaa
DDEESS  MMIILLIITTAANNTTSS  politiques et des activistes ont initié un 

rassemblement, ponctué par une  marche pacifique à 
l’occasion du double anniversaire du printemps amazigh.

LL a commémoration, à la fois, du
Printemps berbère et du
Printemps noir s’est traduite, à

Béjaïa, par un rassemblement suivi d’une
marche pacifique dès  11h, sur l’espla-
nade de la Maison de la culture,  d’où
s’est ébranlée une marche populaire, vers
la place Saïd Mekbel, dénommée aussi la
place de la Liberté d’expression. «Nul ne
peut arrêter un peuple sur le chemin de
son destin », rappelle ce sexagénaire,
s’appuyant sur les propos de Mouloud
Mammeri, dont l’interdiction de la confé-
rence portant sur la poésie kabyle avait
donné naissance au Printemps berbère,
célébré depuis, tel un rituel avant qu’un
autre Printemps noir  et douloureux ne
survienne et ravisse des dizaines de jeu-
nes à la fleur de l’âge.

Béjaïa a commémoré, hier, ce double
anniversaire, timidement, mais dans le
pluralisme et le pacifisme. Date phare
dans le combat démocratique, le 20 avril,
le Printemps amazigh, qui a, de tout
temps, été un moment fort pour la
Kabylie, qui se voit ressoudée, a été célé-
bré cette année, timidement. Intervenant
dans une conjoncture contestataire de
l’ordre établi et au moment même où
l´Algérie vit au rythme d’une contesta-
tion qui s’éternise depuis plusieurs mois,
les acteurs traditionnellement anima-
teurs de l´événement, dont certains ont
brillé par leur absence ou ont marqué
tout simplement leur présence par une
action symbolique, semblent céder leurs
places à des jeunes activistes nés dans le
sillage du Hirak. 

Autant lors de la veillée initiée sur la
place Said Mekbel que lors de la marche,
l’affluence n’était pas celle qu’on
connaissait à ce rendez-vous qui mérite

amplement plus de considération.
Tout ceci ne doit nullement justifier le

délaissement de cette date symbolique.
C´est donc dans la tristesse et le mot
n´est pas fort, que cet anniversaire du
Printemps berbère a été célébré. Une tri-
stesse qui transparaît dans les actions
inscrites. Béjaïa, une marche populaire

suivie de celle des Makistes de Ferhat
M´henni, qui tente de s’approprier cette
date. L´effritement qu´a connue la
Kabylie, du fait des divergences poli-
tiques et des luttes pour le leadership, a
fini par se transformer en un repli sur soi
dont les conséquences sont incalculables.
C´est pourquoi le rendez-vous d’hier  doit
rappeler à tout un chacun que rien n´est
encore fait et que tout reste à faire.

AA..  SS..

AAmmbbiiaannccee  ddee  ffêêttee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu

LL eess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii
OOuuzzoouu  oonntt  ccéélléébbrréé,,  hhiieerr,,  ddaannss  uunn
cclliimmaatt  ddee  lliieessssee,,  llee  4411èèmmee  aannnnii--

vveerrssaaiirree  dduu  PPrriinntteemmppss  bbeerrbbèèrree..
IInnaauugguurraattiioonn  ddee  ssttaattuueess,,  mmaarrcchheess,,  vveenn--
tteess--ddééddiiccaacceess,,  eexxppoossiittiioonnss,,  ssppeeccttaacclleess,,
cc’’eesstt  ccee  qquuii  aa  mmaarrqquuéé  cceett  éévvéénneemmeenntt,,
hhiieerr,,  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu..  CCeettttee  aannnnééee,,  ll’’éévvéénneemmeenntt  aa

ééttéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  mmaarrqquuéé  ppaarr  ll’’ii--
nnaauugguurraattiioonn,,  ddaannss  llaa  ssooiirrééee  ddee  lluunnddii  àà
mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  ddee  ddeeuuxx  ssttaattuueess  àà  ll’’eeffffii--
ggiiee  dd’’AAmmaarr  IImmaacchhee  eett  MMaattoouubb  LLoouunnèèss..
CCeess  ddeeuuxx  ssttaattuueess  oonntt  ééttéé  éérriiggééeess  aauu
cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’AAtthh  DDoouuaallaa
eenn  pprréésseennccee  ddee  cceennttaaiinneess  ddee  ppeerrssoonnnneess,,
vveennuueess  ddeess  qquuaattrree  ccooiinnss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu..  QQuueellqquueess  mmiinnuutteess  aapprrèèss  llee
ffttoouurr,,  lleess  vviissiitteeuurrss  ssee  ssoonntt  rreettrroouuvvééss  aauu
cchheeff--lliieeuu  dd’’AAtthh  DDoouuaallaa  ooùù  ll’’iinnaauugguurraa--

ttiioonn  ddeess  ssttaattuueess  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  uunn  ccllii--
mmaatt  ddee  vviivvee  éémmoottiioonn..  CCeerrtteess,,  IImmaacchhee
AAmmaarr,,  mmiilliittaanntt  nnaattiioonnaalliissttee  ddee  pprree--
mmiièèrree  hheeuurree  eett  MMaattoouubb  LLoouunnèèss  aappppaarr--
ttiieennnneenntt  àà  ddeeuuxx  ggéénnéérraattiioonnss  ddiifffféérreenn--
tteess,,  mmaaiiss  lleeuurr  ccoommbbaatt  ppoouurr  uunnee  AAllggéérriiee
lliibbrree  eett  mmeeiilllleeuurree  aa  ééttéé  llee  mmêêmmee..  LLeess
ffeessttiivviittééss  dduu  4411èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu
PPrriinntteemmppss  bbeerrbbèèrree  ssee  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviieess,,
hhiieerr,,  aavveecc  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee  mmaarrcchhee  ddaannss
llaa  vviillllee  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  aauuxx  ccoouulleeuurrss  ddee
llaa  ddiivveerrssiittéé,,  ooùù  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  cciittooyyeennss
oonntt  bbaattttuu  llee  ppaavvéé  dduu  ccaammppuuss  uunniivveerrssii--
ttaaiirree  ddee  HHaassnnaaoouuaa  vveerrss  llee  ccaarrrreeffoouurr
MMaattoouubb--LLoouunnèèss,,  ssiittuuéé  àà  ll’’eennttrrééee  OOuueesstt
ddee  llaa  vviillllee..  LLeess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  bbrraannddii
ttoouuss  ddeess  ssllooggaannss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  lliibbeerrttéé
dd’’eexxpprreessssiioonn,,  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  ddee  
ll’’iiddeennttiittéé  aammaazziigghhee,,  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorr--
mmeess  ::  hhiissttooiirree,,  llaanngguuee  eett  ccuullttuurree..  EEnn
oouuttrree,,  iill  yy  aa  eeuu  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  aaccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess,,  nnoottaamm--
mmeenntt  àà  llaa  MMaaiissoonn  ddee  llaa  ccuullttuurree
MMoouulloouudd--MMaammmmeerrii  mmaaiiss  aauussssii  uunn  ppeeuu
ppaarrttoouutt  ccoommmmee  àà  OOuuaagguueennoouunn,,
MMeecchhttrraass,,  AAssssii  YYoouucceeff,,  AAzzaazzggaa……..  

ÀÀ  llaa  MMaaiissoonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  MMoouulloouudd--
MMaammmmeerrii,,  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett
ddeess  aarrttss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aa
iinnvviittéé  2200  ééccrriivvaaiinneess  eett  ééccrriivvaaiinnss  ddee
ttaammaazziigghhtt  ppoouurr  yy  aanniimmeerr  ddeess  vveenntteess--
ddééddiiccaacceess  ddee  lleeuurrss  rroommaannss,,  rreeccuueeiillss  ddee
nnoouuvveelllleess  oouu  rreeccuueeiillss  ddee  ppooééssiiee..  PPaarrmmii
lleess  ééccrriivvaaiinnss  aammaazziigghhoopphhoonneess  aayyaanntt
pprriiss  ppaarrtt  àà  cceettttee  rreennccoonnttrree,,  oonn  ppeeuutt
cciitteerr  LLyyeess  BBeellaaiiddii,,  RRaacchhiiddaa  BBeenn
SSiiddhhoouumm,,  ZZoohhrraa  LLaagghhaa,,  CChhaabbhhaa
BBeennggaannaa,,  DDjjaammeell  MMaahhrroouugg,,  eettcc..  LLaa
ccéélléébbrraattiioonn  dduu  PPrriinntteemmppss  bbeerrbbèèrree  aa  ééttéé
ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  llaa  tteennuuee  ddee  pplluussiieeuurrss
eexxppoossiittiioonnss  ddee  pprroodduuiittss  eett  dd’’oobbjjeettss  ttrraa--
ddiittiioonnnneellss  dduu  tteerrrrooiirr  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  dd’’aarrttiissaannss  ddeess  qquuaattrree  ccooiinnss  ddee  llaa
wwiillaayyaa..  LLeess  aaccttiivviittééss  ssee  ppoouurrssuuiivvrroonntt
ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii  ((mmeerrccrreeddii)),,  llaa  MMaaiissoonn  ddee  llaa
ccuullttuurree  MMoouulloouudd--MMaammmmeerrii  aabbrriitteerraa
ddeeuuxx  ttaabblleess  rroonnddeess  aavveecc  lleess  aarrttiissaannss  dduu
PPrriinntteemmppss  bbeerrbbèèrree..      AA..MM..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CÉLÉBRATION DU 20 AVRIL

Le printemp amazigh mobilise toujours
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LE PROFESSEUR LYES RAHAL

««NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  llooiinn  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee»»
««LLEESS  SSOOUUCCHHEESS mutantes sont plus courantes que la souche classique», affirme le professeur Rahal.

UU n durcissement des
mesures de prévention,
dans les prochains

jours, n’est pas à écarter, si l’on
se fie aux derniers bilans des
contaminations à la Covid-19.
Les chiffres ne cessent d’aug-
menter. La tendance haussière
a été confirmée par le profes-
seur Lyès Rahal, directeur
général des services de santé au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière.

Ce responsable a indiqué
qu’«il y a 1 716 patients touchés
par la Covid-19 hospitalisés et
176 autres en réanimation, à
travers le pays.» Il intervenait,
hier, dans l’émission «Daïf
Assabah» de la Chaîne 1 de la
Radio nationale. Poursuivant,
l’expert a pointé du doigt «le
non-respect des gestes barriè-
res et des règles sanitaires en
vigueur, sans cesse recomman-
dés, afin d’éviter la propagation
du virus». «Si les contamina-
tions continuent dans le sens de
le hausse, le sonnette d’alarme
sera donc tirée. »

Le professeur Rahal n’a pas
manqué de défendre les proto-
coles sanitaires mis en place par
le Comité scientifique pour le

suivi de la pandémie en Algérie,
dont il est membre. Il a déclaré
dans ce sens que «la hausse du
nombre des cas est le résultat
du relâchement du citoyen et
non pas des protocoles sanitai-
res». L’interlocuteur préfère,
manifestement, prévenir que
guérir. Il se montre pessimiste
et n’écarte pas la possibilité que
«l’Algérie puisse subir une troi-
sième vague».

«Nous ne sommes pas loin

de la troisième vague, si on
continue dans ce relâchement»,
a-t-il encore martelé. Le profes-
seur Rahal a affirmé qu’«il est
encore tôt de parler d’immunité
collective». Il note que «de tel-
les déclarations contribueront
et pousseront les Algériens à
abandonner progressivement
les mesures préventives». Cela,
avant d’ajouter qu’«il n’y a
aucune preuve scientifique
confirmant que nous sommes

parvenus à ce stade». 
Il s’avère, selon le même

expert, que les connaissances
sur ce virus sont loin d’être
acquises. Preuve en est qu’il 
y aurait de plus en plus de sou-
ches mutantes qui sont en train
de remplacer la souche initiale
de la Covid-19. 

Commentant l’efficacité des
vaccins, le professeur a, en
effet, affirmé qu’«ils sont effica-
ces contre les souches mutantes

qui sont plus courantes que la
souche classique».

Au sujet du déroulement de
la campagne de vaccination, le
professeur a indiqué que «tous
les citoyens inscrits sur la plate-
forme numérique seront vacci-
nés, entre fin avril et début
mai.

Il dira que «cela coïncidera
avec la réception, par l’Algérie,
de nouveaux lots de vaccins, à
la fin de ce mois.»

C’est ce qu’il a révélé, sans
toutefois donner de chiffres. Il
a, dans le même sillage, rappelé
que «tous les vaccins acquis par
l’Algérie sont considérés
comme sûrs et efficaces à la
fois, y compris le vaccin
AstraZeneca». 

Le professeur Rahal s’est
également montré rassurant
sur la question des effets secon-
daires des vaccins acquis par
l’Algérie, notamment du vaccin
controversé d’AstraZeneca. 

Il a également affirmé qu’«il
y a une réticence de la part des
citoyens à recevoir le vaccin
AstraZeneca par rapport au
vaccin Spoutnik V, en raison de
la controverse entourant ce vac-
cin ». Il ajoute cependant, que
« les personnes qui ont reçu le
vaccin AstraZeneca n’ont pas
eu d’effets secondaires graves
et préoccupants». MM..AA

Le professeur Rahal n’est pas le seul à lancer l’alerte

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

TIZI OUZOU

SSoonneellggaazz  àà  ddeess  ccrrééaanncceess  
ddee  22  009944  mmiilllliioonnss  ddee  ddiinnaarrss

CENTRE INTERNATIONAL DE PRESSE

LLeess  eemmppllooyyééss  mmoonntteenntt
aauu  ccrréénneeaauu

LLEE  RREETTAARRDD de non-paiement du dernier salaire a
fait déborder le vase des nombreuses revendications

des salariés.

ÀÀ l’instar de toutes les
antennes de la Sonelgaz
à travers tout le terri-

toire national, la direction de la
distribution de cette société
souffre de ses créances qui
dépassent les deux millions de
dinars. Selon un communiqué
de celle-ci, les créances de l’é-
lectricité et du gaz de la wilaya
de  Tizi Ouzou, cumulées
durant l’année dernière, mar-
quée par les mesures de confi-
nements qui ont empêché les
Algériens de travailler,  s’élè-
vent à un montant de 
2 094 millions de dinars. la
société, qui affirme que ces
créances sont celles des ména-
ges, c’est-à-dire des citoyens,
oublie de mentionner que les
organismes administratifs et
les sociétés et entreprises sont
également de gros consomma-
teurs et de mauvais payeurs.

Cette situation à été aggra-
vée principalement par l’impact
direct de la crise sanitaire de
Covid-19 qui à été d’ailleurs
accompagnée par des mesures
exceptionnelles relatives à la
suspension des coupures de l’é-
nergie durant toute cette
période de pandémie, ajoute le
communiqué qui incrimine
ainsi le maillon faible qui com-
porte les citoyens, omettant de
parler des créances détenues
par les organismes publics, les
collectivités locales et les entre-

prises publiques et privées
Dans son communiqué, la
direction de la distribution de
Tizi Ouzou, touchée comme
toutes les directions du pays,
affirme que « les difficultés
financières nées de cette situa-
tion affectent la trésorerie de la
société, qui retardent la concré-
tisation des différents projets
inscrits dans les plans de déve-
loppement de ses activités, en
matière de réseaux électriques
et gaziers, ainsi qu’en matière

de la modernisation de diverses
prestations proposées à sa
clientèle et également œuvre à
la protection des revenus et à la
pérennité de la société », des
difficultés qui n’ont pour
autant pas empêché la société
de poursuivre ses efforts afin de
répondre aux demandes de rac-
cordement en électricité et en
gaz de sa clientèle et améliorer
davantage la qualité et la conti-
nuité du service.

KK..BB..

UU nn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  pprroo--
tteessttaattiioonn  ss’’eesstt  ddéécclleenn--
cchhéé,,  hhiieerr,,  aauu  nniivveeaauu  dduu

CCeennttrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  pprreessssee
((KKoouubbaa))  ssuuiittee  aauu  nnoonn--ppaaiieemmeenntt
ddeess  ssaallaaiirreess  ddeeppuuiiss  llee  88  dduu  mmooiiss
eenn  ccoouurrss,,  ccee  qquuii  eesstt  uunnee  lloonngguuee
ppéérriiooddee  eenn  ccee  mmooiiss  ddee
RRaammaaddhhaann  ooùù  lleess  ddééppeennsseess  ddeess
mméénnaaggeess  ssee  mmuullttiipplliieenntt  eett  llee
bbuuddggeett  ffaammiilliiaall  ccoonnssttaammmmeenntt
ddaannss  llee  bbeessooiinn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
«« ssoouuffffllee »»..      

CCeettttee  aaccttiioonn  aa  ffaaiitt  ddéébboorrddeerr
llee  vvaassee  ddeess  nnoommbbrreeuusseess  ccoonntteess--
ttaattiioonnss  eett  rreevveennddiiccaattiioonnss
eennffoouuiieess  aauu  sseeiinn  dduu  ppeerrssoonnnneell
qquuii  ssee  sseenntt  lléésséé  àà  ttoouuss  ppooiinnttss  ddee
vvuuee..  EElllleess  ccoonncceerrnneenntt,,  sseelloonn
eeuuxx,,  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’ééttaabblliissssee--
mmeenntt  qquuii  eesstt  qquuaalliiffiiééee  ddee
«« ccaattaassttrroopphhiiqquuee »»  ppaarr  nnoommbbrree
dd’’iinntteerrvveennaannttss»»  iinntteerrrrooggééss  ppaarr
uunnee  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  pprriivvééee
vveennuuee  ssuurr  ppllaaccee..    

DD’’aauuccuunnss  ddéénnoonncceenntt,,  ppaarr
eexxeemmppllee,,  llee  mmaannqquuee  ddee  ppllaacceess
((bbuurreeaauu))  ppoouurr  ééccrriirree  oouu  pprrééppaa--
rreerr  lleeuurr  ttrraavvaaiill  ddee  pphhoottooggrraa--
pphheess..  DD’’aauuttrreess  mmeetttteenntt  eenn  éévvii--
ddeennccee  llaa  rrééppoonnssee  ddee  cceerrttaaiinnss  
ccaaddrreess  qquuii  iinnffoorrmmeenntt  lleess  jjoouurr--
nnaalliisstteess  dduu  mmaannqquuee  «« rrééppééttiittiiff »»
ddee  vvooiittuurreess  oouu  ddee  cchhaauuffffeeuurrss
ddiissppoonniibblleess  ppoouurr  aalllleerr  rreeccuueeiilllliirr
ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  «« iinn  lliivvee »»
dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt  qquueellccoonnqquuee……

«« CC’’eesstt  llaa hhooggrraa  eenn  hhaauutt  lliieeuu
qquuii  ssee  rrééppèèttee  àà  nnoottrree  nniivveeaauu »»  aa
rrééssuumméé  uunn  ddeess  pprrootteessttaattaaiirreess
ddééppiittéé..DDaannss  ttoouuttee  cceettttee
«« iinnccoommppéétteennccee »»  ddéénnoonnccééee,,  ssee
ttrroouuvveenntt  ccooiinnccééss  lleess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  ccoonnttrraaccttuueellss  ((CCDDDD  eett
CCDDII))  ddoonntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ccoonnffiirr--
mmaattiioonn  eesstt  rreeppoorrttééee  aauuxx  ccaalleenn--
ddeess  ggrreeccqquueess..  LLee  mmoouuvveemmeenntt
rreevveennddiiqquuee  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  llee
ddééppaarrtt  «« ppuurr  eett  ssiimmppllee »»  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  aaccttuueellss  dduu  CCIIPP..  

PPaarrmmii  lleess  ppooiinnttss  nnééggaattiiffss
rreecceennssééss,,  ffiigguurree  llee  pplluuss  iimmppoorr--
ttaanntt  qquuii  eesstt  cceelluuii  ddee  llaa  «« ffoorrmmaa--
ttiioonn »»..  EEnn  eeffffeett,,  sseelloonn  uunnee
rreepprréésseennttaannttee  dduu  ssyynnddiiccaatt,,  llaa
ffoorrmmaattiioonn,,  ppoouurr  llaaqquueellllee  uunn
«« bbuuddggeett  dd’’EEttaatt »»  eesstt  pprréévvuu,,  iill
eesstt  ddeemmaannddéé  aauuxx  ccaannddiiddaattss  ddee
llaa  ssuuiivvrree  «« àà  ttiittrree  pprriivvéé »»  àà  ll’’eexx--
ttéérriieeuurr  dduu  CCIIPP !!      

UUnn  ddeess  pprrootteessttaattaaiirreess  iinntteerr--
rrooggéé  ppaarr  L’Expression mmoonnttrree
dduu  ddooiiggtt  «« uunn  qquuaarrtteerroonn  ddee
rreessppoonnssaabblleess  qquuii  mmèènneenntt  llaa
bbaarrqquuee ccoommmmee  ss’’iillss  ddiirriiggeeaaiieenntt
uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  pprriivvééee »»  qquuii
ffoonnccttiioonnnnee  sseelloonn  lleess  hhuummeeuurrss
ddee  cceess  mmêêmmeess  ccaaddrreess..    «« YY’’eenn  aa
mmaarrrree »»  ppoouuvvaaiitt--oonn  lliirree  ssuurr  uunnee
ppaannccaarrttee  qquuii  ddééppeeiinntt  llee  pprrooffoonndd
mmaallaaiissee  qquuii  rrèèggnnee  aauu  CCIIPP..  EEnn
ffaaiitt,,  llee  rreettaarrdd  ddee  vveerrsseemmeenntt  ddeess
ssaallaaiirreess  nn’’aa  ffaaiitt  qquu’’eennvveenniimmeerr
cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddéépplloorraabbllee  àà
pplluuss  dd’’uunn  ttiittrree..

AA..AA..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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COMMERCE EXTÉRIEUR

LLee  ppoorrtt  ddee  MMoossttaaggaanneemm  eenn  ppoollee  ppoossiittiioonn
LLEE  PPOORRTT de Mostaganem s’est transformé ces dernières années en plateforme dynamique du commerce extérieur.

LL e port commercial de
Mostaganem connaît une
dynamique sensible en

matière d’exportations. Durant
le premier trimestre de l’année
en cours, il a enregistré une
hausse record du volume des
exportations de l’ordre de
105.000 tonnes. C’est ce qu’a
affirmé la direction générale de
cette entreprise portuaire,
expliquant que «les chiffres
avancés par le département
commercial du port font état
d’une augmentation record du
volume des exportations ayant
dépassé 105.000 tonnes pour la
période allant du 1er janvier au
31 mars de l’année en cours,
contre 13.000 tonnes durant la
même période de l’année écou-
lée». 

Le chef de département com-
mercial et de l’exploitation,
Bentazi  Abderrahmane a fait
savoir que «cette évolution à
l’intensification de l’activité du
groupe de sidérurgie Tosyali sis
à  Bethioua dans la wilaya
d’Oran, qui a effectué durant
les mois derniers, 10 opérations
d’exportation vers l’Angleterre,
la Mauritanie, La Belgique, la
Turquie, l’Allemagne et les
Etats-Unis d’Amérique. Il a été
procédé, durant cette période, à
l’exportation de 87 000 tonnes
de rond à béton, 6 600 tonnes

de fil de machine et 5 500 ton-
nes des barres d’acier, a ajouté
le même responsable. 

Le complexe sidérurgique
Tosyali de Bethioua continue
son élan d’exportation consti-
tué cette fois-ci d’une quantité
égale à 27 000 tonnes de rond à
béton vers les Etats-Unis.
«L’opération, ayant eu lieu,
dimanche dernier, est la troi-
sième, de différents produits du
complexe au titre de l’année en
cours», a-t-on indiqué expli-
quant qu’«elle a porté sur
18000 tonnes à partir du port
de Mostaganem et de 9 000 ton-
nes depuis le port d’Oran ». Et

d’ajouter «qu’au début de l’an-
née en cours, 7000 tonnes de
rond à béton ont été exportées
vers la Grande-Bretagne et
7000 tonnes de fil de fer vers la
Mauritanie». Lors du premier
trimestre 2021, le même com-
plexe a procédé à une opération
d’exportation d’environ 100000
produits sidérurgiques divers
dont 4 000 tonnes de rond à
béton vers le Sénégal et le
Bénin et 82 000 tonnes du
même produit vers la Grande-
Bretagne et les USA», a-t-on
indiqué rappelant que «le com-
plexe Tosyali avait exporté l’an-
née dernière, 140 000 tonnes de

différents produits dont l’acier,
les tubes d’acier en spirale de
gros volume, les fils métalliques
et autres produits vers
l’Angola, le Sénégal, la Grande-
Bretagne, le Canada, les USA,
la Roumanie et l’Italie». Dans
un passé récent, la même usine,
implantée à Bethioua, a égale-
ment procédé à l’exportation de
7000 tonnes de fil machine vers
la Mauritanie. Cette opération
était la seconde du genre. Ce
produit industriel a été chargé
au niveau du port de
Mostaganem. Il sera récep-
tionné au port de Nouakchott,
en plus d’une autre quantité de

7000 tonnes de rond à béton
exportée vers l’Angleterre au
début de cette nouvelle année.
En plus de ces exportations de
produits sidérurgiques, s’ ajou-
tent 1.233 tonnes de hélium
exportées vers la France, 200
tonnes de produits alimentai-
res, des dattes et fruits en direc-
tion de plusieurs pays ainsi que
4 638 tonnes de marchandises,
produits et matériels.  

Le chef de département com-
mercial et de l’exploitation a
expliqué que «le volume des
exportations durant le mois de
mars dernier a dépassé celui
des importations pour la pre-
mière fois dans l’histoire du
port de Mostaganem, après l’ex-
portation de plus de 63.000 ton-
nes de produits sidérurgiques à
bord de six navires vers quatre
directions». Le port de
Mostaganem s’est transformé
ces dernières années en plate-
forme dynamique du commerce
extérieur, aussi bien pour l’im-
portation que pour l’exporta-
tion des produits sidérurgiques
vers l’Europe (le Royaume-Uni,
la Belgique, l’Allemagne, la
Turquie, l’Afrique (Le Sénégal,
Le Bénin et la  Mauritanie) et
l’Amérique (USA et Canada)
après que le volume des expor-
tations et des importations de
ces produits a dépassé 
2 millions de tonnes depuis
2016. WW..AA..OO..

DÉTOURNEMENT DE 3 MILLIONS D’EUROS À TÉBESSA

LLee  ddiirreecctteeuurr  rrééggiioonnaall  eett  pplluussiieeuurrss    ddoouuaanniieerrss  lliimmooggééss
UUNN  VVÉÉRRIITTAABBLLEE séisme vient secouer la direction régionale des douanes 

de Tébessa, à l’issue d’un détournement de 3,5 millions d’euros.

PROMOTION RAMADHAN 2021

Avec les plans PixX 50, 
PixX 250 et PixX 1200 

vous aurez toujours plus !

Mobilis accompagne ses clients durant le mois
sacré de Ramadhan, et lance ses offres promotion-
nelles destinées à ses clients Mobtasim, leur permet-
tant de bénéficier d’avantages multiples et généreux.

À compter du 1er jour du mois béni, et afin de per-
mettre à ses clients de rester en contact avec leurs
familles et proches, Mobilis propose deux nouveaux
plans promotionnels « PixX 250 » et « PixX 1200 »,
ainsi qu’une promotion sur le plan « PixX 50 », avec
plein d’avantages. 

Ainsi, en composant la formule *600# ou en utili-
sant l’application MobiSpace ou l’interface web
MeetMob, les clients pourront bénéficier de :
� Promo PixX 50 = 50 DA/TTC : Appels et SMS illimi-
tés vers Mobilis + 50 DA Appels vers les réseaux
nationaux + Facebook & Messenger illimités, Plan
valable 24H.
�Promo PixX 250 = 250 DA/TTC : Appels et SMS illi-
mités vers Mobilis + 500 DA Appels vers les réseaux
nationaux + 6 Go d’internet, Plan valable 48H.
�Promo PixX 1200 = 1200 DA/TTC : Appels et SMS
illimités vers Mobilis + 2000 DA Appels vers les
réseaux nationaux + 20 Go d’internet, Plan valable 30
jours.

La validité de la Promo PixX 50 et PixX 250 est de
30 jours à partir du 1er jour de Ramadhan et de 21
jours pour la PixX 1200.

Profitez-en ! Saha Ramdhankoum

N oureddine Khaldi, direc-
teur général les douanes
algériennes, vient de met-

tre fin aux fonctions De H.Y, direc-
teur régional des douanes de la
wilaya de Tébessa, ainsi que 
10 autres douaniers, entre cadres
et agents, apprend-on de source
douanière. Selon les précisions
apportées par la même source, les
douaniers seraient impliqués dans
une affaire se détournement de
plus de 3 millions d’euros. 

Une affaire impliquant, outre le
directeur régional des douanes de
la wilaya de Tébessa, trois sous-
directeurs et un inspecteur princi-
pal des brigades ont été aussi limo-
gés. Selon notre source, les 
16 agents, qui composaient la bri-
gade mobile, ont également  été
relevés de leurs fonctions. 

Les relents de ce scandale ont
trait selon les explications  fournies
par nos sources,  à une affaire de
fausse déclaration de saisie d’une
somme en devises, estimée à plus
de 3,25 millions d’euros.
L’opération remonte à plusieurs
semaines, lorsque la brigade
mobile serait intervenue sur un
territoire qui ne relève ni sa com-
pétence ni de sa circonscription.
Au cours de leur contrôle, selon les
mêmes sources, les 16 éléments  de
la brigade mobile des douanes de
Tébessa ont procédé au contrôle
d’un véhicule de tourisme, dans la

localité de  Souk Naâmane, rele-
vant de la circonscription  d’Aïn
M’lila,  dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi.  Lors du contrôle, les élé-
ments de la brigade ont découvert
et saisi un montant de 3,25
millions d’euros. Comme si le
dépassement de la circonscription
de compétence ne suffisait pas,
pour que l’opération soit déclarée
avoir été effectuée entre la com-
mune de Meskiana, dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi et El Aouinet,
dans la wilaya de Tébessa. Pis
encore, il aurait été  établi dans le
rapport des activités de cette bri-
gade, ce jour-là, que le contrôle du
véhicule a donné lieu à la décou-
verte et à la saisie de seulement l’é-
quivalent de 200 milliards de centi-
mes. Selon certaines indiscrétions
l’affaire remonte au 16 mars der-
nier, lorsqu’une enquête adminis-
trative, ordonnée par le premier
responsable du département des
douanes algériennes, a révélé de
graves dépassements, dont le
détournement  et le versement
dans les comptes des douaniers,
d’une importante somme, ponc-
tionnée sur les fonds saisis, pour ne
déclarer q’une infime partie du
montant saisi. Aux termes de cette
enquête prise en charge par la bri-
gade de recherche,  il a été prouvé
l’implication de plusieurs doua-
niers, dans ce scandale de gros cali-
bre, dont le dossier sera traité par
le pôle judiciaire de Constantine.
Par ailleurs, selon la même source,
outre le limogeage, du directeur

régional et de  ses complices parmi
les éléments de ce corps paramili-
taire, des poursuites judiciaires ont
été engagées à l’encontre de ce
panel de supposés vigiles de l’éco-
nomie nationale, puisque convient-
il de le souligner, les 3,25 millions
d’euros ont été saisis dans le véhi-
cule d’un contrebandier. Ce der-
nier, a remarqué l’incohérence
entre les chiffres du montant porté
sur  le PV de saisie, remis par les
douaniers.  

La surprise a aussitôt suscité
l’investigation judiciaire, dont l’en-
quête a débouché sur un réseau de
douaniers, le moins que l’on puisse
qualifier de non intègres. Ainsi,
après cette avalanche de limogea-
ges, le directeur régional des doua-
nes de la wilaya de Tébessa, les
trois sous-directeurs et l’inspecteur
principal des brigades ainsi que les
16 agents composant la brigade
mobile, présumés impliqués dans
cette affaire de détournement de
plus 3 millions d’euros, encourent
de lourdes peines et une fin de car-
rière douanière déshonorante.
Pour rappel, le secteur des douanes
dans la région est du pays, ne cesse
d’accumuler les scandales. Au
moment où l’affaire des 3 kg d’or
disparu de la trésorerie des doua-
nes de Souk Ahras, voilà que les
douanes de Tébessa sont ébranlées
par un gros scandale. Pourvu qu’il
n’y en aura pas d’autres, car
comme l’on dit « jamais deux sans
trois » …

WW..BB..

De belles perspectives pour cette infrastructure

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS À CONSTANTINE 

EEnnttrree  ssaattiissffaaccttiioonn  eett  mmééccoonntteenntteemmeenntt
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX sur Djeblel El Ouahch, confiés à l’entreprise Cosider, avancent à un rythme moyen.  

KKamel Nasri, ministre des
Travaux publics a effec-
tué, lundi dernier, une

visite de travail et d’inspection à
Constantine pour s’informer de
plus près sur les travaux et
chantiers actuellement en cours
à Constantine, mais il a égale-
ment inauguré plusieurs pro-
jets. Le ministre a eu un pro-
gramme chargé qui a duré pra-
tiquement toute la journée. En
cette occasion l’hôte de la ville
des Ponts a inauguré ainsi une
tour de contrôle à l’aéroport
international Mohamed
Boudiaf, dotée d’équipements
technologiques de dernière
génération. Il s’agit  « d’une
structure édifiée aux normes
universelles, en béton armé et
charpente métallique sur une
superficie de 350 m2, composée
d’une tour qui s’élève sur une
hauteur de 45 mètres et d’un
bloc technique qui renferme les
salles techniques et les bureaux
de l’administration, selon les
explications fournies sur place
au ministre », comme indiqué
sur la fiche technique. La tour,
comme souligné, est également
« située en haut de l’édifice et
appuyée sur un noyau structu-
ral circulaire diaphane en verre
afin de garantir un angle de
vision optimale, la salle de vigie
où s’exerce le contrôle des acti-

vités d’aérodrome, s’étend sur
une surface de 75 m2 et permet
d’assurer une meilleure sécurité
du trafic aérien et des aéro-
nefs ». Sa  mise en service
remonte  au 18 février dernier. 

En affirmant que l’Etat
accorde une attention particu-
lière au renforcement de sa
renommée mondiale dans ce
domaine en œuvrant à la réali-
sation d’infrastructures aéro-
portuaires conformes aux nor-
mes internationales, précise que
cela entre dans le cadre 
« de fournir une meilleure qua-
lité de service du trafic passager
qui repose sur les plans de for-
mation continue des personnels
gestionnaires de l’espace aérien

national ». Le ministre a eu éga-
lement à inspecter les travaux
actuellement en cours relatifs à
l’extension du tramway. Il a été
procédé aux essais techniques
de la 2ème  tranche de la ligne
d’extension du tramway en pré-
sence du ministre. Il s’agit de
l’étape finale des essais actifs et
des intégrations du système sur
le tronçon de cette deuxième
tranche d’extension du tram-
way, qui s’étend de l’entrée de la
circonscription administrative
de la nouvelle-ville Ali Mendjeli
jusqu’à l’université 2
Abdelhamid Mehri, sur une dis-
tance de 3,5 km. Il a ainsi, par la
même occasion, inspecté l’inté-
gralité de la nouvelle extension

de la ligne à partir de la station
Kadri Brahim jusqu’au termi-
nus Université Abdelhamid
Mehri. S’exprimant lors d’un
point de presse, en marge de sa
visite après son passage a Djebel 
El Ouahch où il a inspecté les
travaux du tunnel dont il a indi-
qué que « la réception reste tri-
butaire de la cadence imprimée
aux travaux », louant « l’expé-
rience algérienne suffisante
pour gérer des projets natio-
naux et résoudre des problèmes
complexes liés en particulier au
secteur des travaux publics ».
Le ministre revient à ce sujet
sur l’exemple de Cojaal qui n’a
pas pu résoudre le problème du
tunnel de Djebel Ouahch, situé

sur les hauteurs de
Constantine, soutenant que « le
savoir-faire n’est le monopole de
personne ». Les travaux confiés
à l’entreprise Cosider, sur une
portée  de 450 mètres avancent
à un rythme moyen, cependant.
Les travaux de réhabilitation du
tronçon de 140 mètres ayant
subi un éboulement sont en
cours. On apprend également
que les taux d’avancement de
ces deux projets, ont atteint
respectivement 25 et 15 %, ce
qui est trop long du fait que les
travaux prennent du retard et
datent de 2017. L’ensemble des
travaux d’affermissement, de
confortement et de parachève-
ment de ce tunnel long de 2 km
a exigé  une enveloppe  d’envi-
ron 17 milliards DA. D’ailleurs,
le ministre ne manquera pas
d’exprimer son mécontente-
ment lors de sa visite au projet
de réalisation d’une bretelle
reliant la RN 3 dans son seg-
ment relevant de la commune
de Zighoud Youcef  et l’auto-
route Est-Ouest.

Le ministre  a donné dans ce
contexte  des instructions fer-
mes aux responsables de l’en-
treprise chargée de la concréti-
sation de ce projet dans le but
d’accélérer ce chantier ayant
enregistré un retard qu’il a qua-
lifié de flagrant, notamment en
ce qui concerne la réalisation de
cette bretelle qui date de 2014. 

II..GG..

De nombreux
chantiers restent

ouverts...

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

VViivvee  tteennssiioonn  cchheezz  lleess  mmééttaalllluurrggiisstteess
LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX gestionnaires font face à leur première situation conflictuelle. Sauront-ils la contenir ?

LL e pacte de la stabilité et les déci-
sions prises  avec les anciens loca-
taires, respectifs de la direction

générale et le bureau syndical de
l’Entreprise sidérurgique d’El Hadjar,
semblent avoir été révisés dans le fond et
dans la forme, par le nouveau directoire.
En tout cas, c’est ce que nos sources ont
filtré. Ces dernières ont fait état d’une
forte agitation au sein du complexe Sider
où les travailleurs ont procédé au blo-
cage de la voie ferrée, reliant l’ACO2 au
haut-fourneau n°2, pour son alimenta-
tion en matière première pour la produc-
tion  de billettes, nous dit-on. Au motif
de cette action inattendue, du moins en
ce moment, le montant de la prime de
rendement qualifié d’inéquitable par la
communauté des sidérurgistes, compa-
rativement au volume de travail accom-
pli depuis plusieurs mois. Contactés par
téléphone, certains employés de Sider
ont confirmé les informations filtrées
par notre source. Mieux encore, nos
interlocuteurs ont été plus explicites sur
la situation prévalant au sein du com-
plexe, notamment après les décisions
prises par les nouveaux gestionnaires.
Dans le détail, nos interlocuteurs ont
fait état d’un désappointement profond
quant à l’évaluation de leur prime de
rendement à 9%. ‘’ J’ai été vraiment sur-
pris par le versement de ces 9%, comme
prime de rendement. Nous nous atten-
dions à une belle prime de rendement,
surtout que, nous avons travaillé sans
relâche depuis plusieurs mois’’, nous a
déclaré KH. F, sidérurgiste de son état.
Des propos tenus par nos interlocuteurs,

parmi les travailleurs du complexe. Ces
derniers ont, à l’unanimité, exprimé leur
déception, tous autant que leurs sembla-
bles, des agissements du nouveau loca-
taire de la direction générale du com-
plexe Sider. Pour les métallurgistes, les
motivations de l’ancien directoire et l’ac-
compagnement et la stabilité au sein de
l’entité, ont été les principaux facteurs
de la pérennité de la production même
dans les temps les plus difficiles.
Aujourd’hui cette pérennité risque de
prendre un virage fermé, surtout après
le blocage du chemin de fer entre l’ACO2
et le poumon du complexe. En effet,
selon la source qui a filtré l’information,
le HFn°2 aurait été mis en veille en rai-
son du manque d’approvisionnement en
matière première.  Au-delà de l’insatis-
faction des sidérurgistes des 9% de prime
de rendement, qu’ils ont perçus, inter-
vient également, la révision de la déci-
sion relative à la titularisation des
contractuels  CDD et CTA. La décision
avait été, rappelons-le, prise après des
négociations entre la DG et le bureau
syndical de l’entreprise Sider. La déci-
sion avait porté sur la permanisation
progressive et en fonction de l’ancien-
neté. Or, les contractuels ont été surpris
du renouvellement de leurs contrats
pour une durée d’une année, au lieu de
leur intégration dans leurs postes d’em-
ploi. Pris dans le tourbillon du désarroi,
les sidérurgistes ont décidé de recourir
au bras de fer, pour dénoncer leur refus
pour les uns, l’incohérence du taux de la
prime de rendement avec le travail
fourni des mois durant, et pour les aut-
res, contester le renouvellement des
contrats CDD et CTA, au détriment de
leur pérmanisation. Jusqu’à la mise sous

presse, la tension persiste au sein du
complexe, en l’absence des principaux
responsables, Lotfi Manaâ et Messaoud
Azzedine, désignés respectivement
directeur général de Sider  et secrétaire
général du syndicat d’entreprise, par
intérim. Un statut à l’origine d’un vide
poussant les sidérurgistes à s’interroger
sur les dessous de la prise de telles déci-
sions. Par ailleurs, selon la même source,
les doléances des sidérurgistes, ont été
portées par Skaype au président du
conseil d’administration, en raison de sa
présence à l’AG du groupe Imetal à
Alger. Le recours au président  du
conseil d’administration témoigne du
malaise des travailleurs du complexe
Sider et demeure la seule alternative
pour eux, si l’on considère le statut d’in-
térimaire des deux nouveaux désignés,
Lotfi Manaâ et Messaoud Azzedine.
Deux responsables qui, depuis leurs
nominations respectives, il y a presque
deux mois, aucune volonté n’a été mani-
festée tant  par la Centrale du groupe
Imetal, que par l’Ugta bureau de wilaya
d’Annaba. Les deux sont appelés à pren-
dre leur décision le plus tôt possible,
pour faire de Lotfi Manaâ, le P-DG offi-
ciel du complexe d’El Hadjar ou en dési-
gner un autre, nous dit-on. De méme
pour l’Ugta qui doit, selon notre source,
décliner une date pour la tenue de l’AG
et l’élection d’un bureau syndical et un
nouveau SG du syndicat.  Selon notre
source, cette situation de vide ne profite
à personne, notamment pour le com-
plexe, dont la masse des travailleurs,
faute de communication est livrée à elle-
même et risque de déraper.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DÉPENSEZ 0 DA ET OBTENEZ
LA SONNERIE D’ATTENTE QUI

VOUS PLAÎT

Ooredoo lance une promo Ranini
pendant le mois de Ramadhan, desti-
née à tous ses clients partout en
Algérie.

Avec 0 DA, Ooredoo accorde au
client l’opportunité de souscrire et
d’acheter des sonneries d’attente de
son choix.

Ainsi, le client peut profiter gratui-
tement de cet avantage. Pour ce faire,
il suffit de s’inscrire sur le service
Ranini et choisir parmi les 3 options
proposées : 

Par SMS : en envoyant le code de
la sonnerie au choix au 5353.

Par appel téléphonique : en appe-
lant le 5353 et s’inscrire à la promo-
tion Ranini.

Et enfin en composant *163# et
choisir la promo Ramadhan.

À Noter que la promo est valable
pendant tout le mois de Ramadhan.

Par ses promos et offres, Ooredoo
réitère sa volonté à assurer une
meilleure expérience client pleine
d’avantages.
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ports
MOHAMED BENHAMLA

F
in du suspense
dans la maison
du CR
Belouizdad. Le
nouvel entraî-

neur est le Serbe  Zoran
Manojlovic, qui va s’en-
gager jusqu’à la fin de la
saison en cours. Le
technicien de 59 ans a
trouvé un accord avec le
directeur sportif et ma-
nager général du
Chabab, Hocine Yahi,
sur un contrat renouve-
lable s’il (Zoran) parvient
à atteindre les objectifs
assignés, qui seront de
préserver le titre de
champion d’Algérie et
atteindre le dernier carré
de la Champions League
africaine.  Le succes-
seur de Dumas à la tête
de la barre technique du
Chabab dispose d’une
bonne expérience en
Afrique, comme sou-
haité par les
Belouizdadis, lui qui a
déjà drivé par le passé,
le WA Casablanca et le
Maghreb Tétouan et,
dernièrement, les
Soudanais d’Al Hillal.  Et
il faut dire que le choix
n’était pas facile à faire
pour Yahi, qui avait carte
blanche dans ce dossier.
Plusieurs propositions
lui ont été faites par des
managers, entre
autres, des tech-
niciens algériens,
tunisiens et fran-
çais. Le respon-
sable belouizdadi
a pris le temps
qu’il faut afin de
bien étudier tous les
dossiers et, au final,
faire son choix. Et le
choix s’est porté, donc,
sur Manojlovic, qui aura,
faut-il le dire, du pain sur
la planche. Concernant
son staff technique,
nous apprenons que
Karim Bakhti restera en
tant qu’entraîneur

adjoint, alors que
Khaled Dékimèche est
maintenu, lui aussi, au
poste d’entraîneur des
gardiens de buts. Le
seul changement qui
pourrait intervenir est
celui du préparateur
physique, avec l’éven-
tuel départ du Français
Guillaume Tora et son
remplacement par
Kamel Boudjenane,
lequel vient de démis-
sionner du MC Alger. Il
va falloir, dès à présent,
trouver la solution qui
va permettre à
Manojlovic de rentrer en
Algérie, avec la ferme-
ture des frontières. Mais
du côté des dirigeants,
on affirme que ce point

va être réglé
dans les heures
à venir, après
avoir reçu les
g a r a n t i e s
nécessaires. En

attendant, l’é-
quipe est dirigée par
Karim Bakhti, qui était
sur le banc, hier, lors du
match de la mise à jour
du calendrier face au CA
Bordj Bou Arréridj.
L’ancien capitaine du
Chabab devra diriger,
aussi, les deux matchs
en retard restants face à
la JS Saoura et l’USM
Alger, programmé au
stade du 20-Août
d’Alger. Concernant le
derby algérois, juste-
ment, les dirigeants du
Chabab font des pieds
et des mains afin de le
transférer vers le stade
du 5-Juillet ou celui de
Mustapha-Tchaker de
Blida afin de pouvoir le
programmer en noc-
turne. Deux demandes
ont été déposées, dans
ce sens, et les Rouge et
Blanc attendent toujours
une réponse afin d’être
fixé dans les meilleurs
délais.  M.B.

CR BELOUIZDAD 

Un contrat
de 

6 mois

Il gardera 
le même

staff 

S
ZORAN

MANOJLOVIC
NOUVEL

ENTRAÎNEUR 
Le Chabab de Belouizdad tient son nouvel

entraîneur. Il s’agit du Serbe Zoran
Manojlovic, qui a roulé sa bosse dans
plusieurs écuries du continent noir. 
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COTON SPORT (CAMEROUN) – JS KABYLIE, AUJOURD’HUI À 14H

Le match à ne pas rater  
Les Algériens auront en face d’eux le leader du groupe, et devront faire leur possible afin
de ne pas sortir bredouilles.  

COUPE DE LA CAF - PHASE DES POULES (5e JOURNÉE)

La JSK sera, aujourd’hui,
devant le test de vérité
face à l’équipe camerou-

naise de Coton Sport  dans une
rencontre difficile comptant pour
l’avant-dernière journée de la
phase des groupes de la coupe
de la  Confédération africaine de
football. Les Canaris sont devant
l’obligation de faire un bon résul-
tat après leur semi-échec à Tizi
Ouzou face au club marocain du
RS Berkane qui les a tenus en
échec les privant ainsi de rejoin-
dre le leader. Aujourd’hui donc,
les camarades de Hamroun
devront faire au moins match nul
face au leader du groupe. Cette
explication très difficile sera ainsi
le test de vérité pour les Canaris,
pour l’entraîneur Denis Lavagne
et surtout pour la direction du
club qui a toujours promis la
qualification. L’issue de la
confrontation est vitale pour la
suite des choses et les Canaris
semblent décidés à répondre
présent quelles que soient les
conditions. Pour Lavagne, le
groupe est à son complet et les
joueurs aptes à faire face à toute
difficulté. À l’issue de la dernière
séance d’entraînement effec-
tuée, hier, sur le terrain de Coton
Sport dans la ville camerounaise
de Garaoua, les Kabyles n’ont
eu aucun blessé. À présent,
ajoute le coach, tout dépend de
la capacité des Canaris à tra-
duire sur le terrain les schémas
tactiques travaillés lors des

séances d’entraînement effec-
tuées, la semaine passée, au
stade du 1er-Novembre. La
direction de son côté, consciente
de l’enjeu de la rencontre de cet
après-midi, a mis les joueurs en
confiance en leur assurant une
issue favorable à leur problème
de salaires impayés. 

À cet effet, Cherif Mellal a
entamé des pourparlers avec
des sponsors afin de réunir dans
les meilleurs délais les finance-
ments nécessaires pour couvrir
les frais des mensualités des
joueurs. Des mensualités qui ont
été derrière un mouvement de
colère de beaucoup d’éléments
qui ont entamé une grève à la
veille du match face au RS

Berkane comptant pour la qua-
trième journée de la phase des
groupes de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball. D’ailleurs, pour beaucoup
de supporters, cette attitude des
joueurs a été grandement der-
rière le mauvais score réalisé
lors de cette confrontation en se
privant des trois points de la vic-
toire qui leur auraient évité la
nécessité de faire un bon résul-
tat, aujourd’hui, face au leader.
Pour leur part, les supporters ont
tenu à participer au travail de
motivation des joueurs en remet-
tant à Souyad, le titre de meilleur
joueur du mois de mars. Ce tro-
phée, qui a grandement motivé
le joueur, a d’ailleurs été institué

même symboliquement par le
comité des supporters afin de
motiver les joueurs. Cette
volonté d’accompagner leur club
dans les moments difficiles a
même poussé les supporters
résidant à l’étranger à lancer une
cagnotte spécialement pour
aider leur équipe à dépasser ses
difficultés financières.

En effet, le comité de suppor-
ters de l’émigration, né il y a
juste quelques semaines, a
lancé une opération de dons au
bénéfice de la JSK et il semble-
rait que l’adhésion est très large
par les supporters vivant en
Europe et au Canada.

K. B. 

El Kouki ne veut
pas abdiquer

COUPE ARABE 
DES NATIONS 

L’Algérie bel 
et bien présente  
L’équipe nationale A’
prendra bien part à la
Coupe arabe des nations,
prévue la fin de l’année au
Qatar (du 1er au 
18 décembre 2021). La
Fédération algérienne a
confirmé, hier, via un
communiqué, que l’Algérie
sera bel et bien présente
au Qatar pour ce tournoi
qui va regrouper 
22 nations arabes. La FAF
a tenu à apporter des
éclaircissements sur la
rumeur qui a enflé durant
la journée d’hier sur le
probable retrait de
l’Algérie de cette
compétition. La rumeur
serait partie du fait que le
désormais ancien
président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, a
décliné l’invitation pour le
tirage au sort de la
compétition qui intervient
après la fin de son
mandat.

DIJON 

Benzia savoure
son premier but  
Depuis son retour en
compétition en raison de
pépins physiques,
l’international milieu de
terrain algérien de Dijon,
Yassine Benzia, n’a plus
retrouvé le chemin des
filets. Mais dimanche, lors
de la 33e journée de Ligue
1 française, où son club
recevait l’OGC Nice (2-0),
le joueur a inscrit son
premier but depuis. En
effet, suite à cette
réalisation, Yassine Benzia
s’est montré plus que
satisfait dans une
déclaration au site du club
français. « Cette victoire
fait du bien. Quand on voit
que tout le monde est au
diapason, que tout le
monde se bat pour
l’équipe, que l’on
comprend le système dans
lequel on joue, on peut
faire de bonnes choses.
On a bien contrecarré
leurs plans. Nice restait
sur 6 matchs sans défaite.
On voulait tous enrayer
cette mauvaise
dynamique, on va un peu
savourer ce soir, car cela
fait longtemps qu’on
n’avait pas gagné », a
confié le milieu de terrain
offensif. L’international
algérien ira un peu plus
loin en ajoutant : « Cette
victoire peut, peut-être,
être le déclenchement de
quelque chose, même si
on sait qu’on est en Ligue
2. Il faut essayer de bien
finir la saison, tout donner
à chaque match.»
«Marquer ce but m’a libéré
de quelque chose.
Retrouver la sensation du
but… Quand j’ai marqué,
j’ai pensé à tous ces
mauvais moments subis
ces derniers mois. Dieu
merci, cela m’a réussi. Je
suis content », a-t-il
conclu.

L ’ES Sétif jouera, aujourd’hui, à 14h un
de ses deux derniers matchs décisifs à
Johannesburg en Afrique du Sud

contre Orlando Pirates pour le compte de la
5e journée de la poule « A » des qualifications
à la coupe de la Confédération africaine de
football (CAF). Les joueurs du coach tunisien,
Nabil El Kouki se trouvent depuis lundi à
Johannesburg après un long voyage qui a
duré 12 heures avec une escale à Douala
(Cameroun). Ce qui veut dire que les joueurs
de l’équipe des Hauts Plateaux n’ont eu
qu’une seule séance d’entraînement, hier, à
l’heure du match sur la pelouse du stade où
se déroulera la partie aujourd’hui. Pour cette
rencontre où la défaite est interdite pour les
Sétifiens, le coach El Kouki a convoqué
26 joueurs, dont 6 de l’équipe réserve. Il s’agit
de Belbey, Belloul, Boudiaf, Derfalou, Fellahi
et Merouani. De plus, El Kouki enregistre
avec satisfaction le retour de Merbah et la
présence de l’attaquant ghanéen Daniel
Lomotey. Cependant, le staff technique des
Noir et Blanc ne pourrait compter sur les
joueurs blessés, habituellement titulaires à
savoir, Laribi et Laouafi. Quant à Ghacha dont
des rumeurs ont fait état d’une grève d’entraî-
nement faute de régularisation de sa situation
financière avec le club, le joueur lui-même a
démenti celles-ci. Ghacha a donc précisé
qu’en fait, il était préoccupé par sa blessure
contractée lors du match contre Ahly
Benghazi au stade Petrosports au Caire en
Egypte. En tout cas, les joueurs sont décidés

à fournir tous les efforts nécessaires pour
arracher une victoire et ainsi garder toutes
leurs chances de se qualifier aux quarts de
finale de cette compétition africaine. Ainsi
donc la qualification aux quarts de finale pour
les Sétifiens passe obligatoirement par deux
victoires sur les deux matchs qui restent pour
les gars d’Aïn El Fouara, à commencer par
celui face à Orlando Pirates. Avec 4 points à
son compteur, soit autant de points de retard

sur son vis-à-vis du jour, qui occupe la 
1ère place du groupe, les joueurs de l’ES
Sétif doivent impérativement s’imposer, car
un autre résultat qu’une victoire compromet-
trait très sérieusement leurs chances. Sur le
plan moral, les joueurs sont prêts surtout
qu’ils restent sur une belle victoire en champ-
ionnat face à la JS Kabylie. Ce dont le coach
El Kouki veut bien exploiter l’ambiance afin de
revenir avec les trois points de la victoire du
pays de Nelson Mandela. Le latéral gauche
de l’Entente de Sétif estime que «ce match
contre Orlando Pirate est une finale. Nous
devons bien le gagner si on veut rester dans
la course ». De son côté, l’entraîneur adjoint
d’Orlando Pirates, Fadlu Davids fait constater
que « L’ES Sétif joue bien à l’extérieur. Mais,
nous comptons faire le maximum pour arra-
cher le plus de points possibles ». Quant au
joueur Vincent Pule, il déclare que « Sétif ne
viendra pas en Afrique du Sud pour du tou-
risme. C’est une bonne équipe dont il faut
bien se méfier», ajoute-t-il avant de conclure
« Nous comptons faire ce qu’il faut pour
empocher les trois points de la victoire et
assurer la qualification au prochain tour ». À
noter enfin que le coach Allemand d’Orlando
Pirates, Josef Zinnbaueur, a montré qu’il
compte bien gagner ce match contre l’ESS
puisqu’il a ménagé plusieurs de ses joueurs
titulaires lors du dernier match de son équipe
en championnat gagné contre Martizburg
United FC pour le compte de la 22e journée
du championnat. L’équipe se trouve au pied
du podium avec 8 points de retard sur le lea-
der Mamelodi Sundowns. S. M.

�� KAMEL BOUDJADI

�� SAÏD MEKKI

ORLANDO PIRATES (AFRIQUE DU SUD) – ES SÉTIF, AUJOURD’HUI À 14H

Les Sétifiens s’accrochent 
La défaite est interdite, aujourd’hui, pour les Ententistes en déplacement chez le leader de leur groupe. 

Pleine 
concentration

chez les Canaris
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NOUVEAU STADE D’ORAN

La piste d’athlétisme réceptionnée à la mi-mai  
Ce n’est que depuis quelques semaines que l’entreprise chargée de ce chantier a réussi à
acheminer la piste en question de Suisse où elle est fabriquée.

D u nouveau dans la réali-
sation de la piste d’athlé-
tisme du nouveau stade

d’Oran de  40 000 places, 
celle- ci sera livrée à la mi-mai
prochaine, soit avant deux
semaines du championnat
d’Afrique d’athlétisme (seniors),
prévu dans ce même stade, a
indiqué l’APS citant le responsa-
ble des infrastructures sportives
concernées par les Jeux médi-
terranéens (JM) Oran-2022.
Sofiane Benchekor a fait savoir
que « l’opération de la pose de la
piste d’athlétisme est entrée
dans sa dernière phase », ajou-
tant qu’elle «devra être achevée
vers le 15 mai prochain». La
même source a précisé que « ce
n’est que depuis quelques
semaines que l’entreprise char-
gée de ce chantier a réussi à
acheminer la piste en question
de Suisse où elle est fabriquée
», soulignant qu’« une autre
piste d’une même qualité sera
également posée au niveau du
stade annexe ». Et d’ajouter que
celle-ci « sera réceptionnée,

quant à elle, à la mi-juin prochain
», soulignant que l’herbe dudit
stade commence à germer
après quelques temps de sa
semence». Les deux équipe-
ments relèvent d’un complexe
olympique sportif en cours de
réalisation dans la commune de
Bir El Djir, comportant aussi une
salle  omnisports (6 000 places)
et un centre nautique de trois
piscines. 

Ces deux dernières infras-

tructures devraient être récep-
tionnées en septembre prochain,
et ce, en prévision des JM pro-
grammés dans la capitale  de
l’ouest du pays du 25 juin au 
5 juillet 2022, rappelle-t-on. 

Les travaux d’installation du
réseau d’éclairage au niveau du
stade de 40 000 places relevant
du Complexe olympique d’Oran
en cours de construction ont pris
fin, permettant ainsi de passer à
l’étape des essais techniques, a-

t-on appris auprès de la direction
locale des équipements publics
(DPE), maître de cet ouvrage.
Le Stade olympique et le Village
méditerranéen devraient être
livrés dans les toutes prochaines
semaines, a-t-on affirmé de
même source. Le Stade olym-
pique, le Village méditerranéen
et d’autres infrastructures abrite-
ront la 19e édition des Jeux
méditerranéens prévue du 
25 juin au 5 juillet 2022. W.A.O

L e jeune
ent ra îneur
o r a n a i s ,

Hadj Merine, a
réussi  ses débuts
avec le club de
Mdina Jdida,
l’ASM Oran, qu’il
reprend trois
années après avoir
jeté l’éponge. Avec
cet entraîneur, le
club se taille la pre-
mière place au
classement de la
Ligue 2 de football
(dans le Groupe
Ouest). En deux
matchs seulement,
l’entraîneur de
l’ASM Oran a
réussi l’exploit de
bien guider le
groupe ayant
réussi à engranger
les points com-
plets, et de surcroît
loin des bases de
M’dina Jdida.
L’ASMO a arraché
deux victoires face
au SKAF Khemis
et RCB Oued
Rhiou. Hadj
Mérine a entamé
cette saison en
entraînant le CR
Ain Témouchent,
celui-ci s’offre
actuellement la 
3e position du
classement du
même groupe.  Le
même entraîneur
ne vend pas des

illusions en ne
criant pas victoire
avant l’heure. Il se
contente de dire
qu’il «faut s’atten-
dre à une grande
bataille » autour du
seul billet de ce
groupe donnant
accès aux Play
Offs». 

Le coach ora-
nais dit que « la
bataille sera rude
lors de cette phase
retour ». « Outre
l’ASMO, au moins
deux autres équi-
pes postulent à
décrocher la pre-
mière place du
groupe. 

Je  pense
notamment à MCB
Oued Sly et à mon
ex-formation, le
CR Témouchent »,
précise-t-il. Hadj
Merine est le troi-
sième technicien à
diriger les Vert et
Blanc cette saison
après Kamel
Mouassa et
Moulay Cherif 
El Ouezzani. C’est
surtout l’ambition
nourrie par cette
direction de retro-
uver la Ligue 1
cette saison qui a
motivé le coach à
accepter son offre,
selon l’intéressé.
Hadj Merine reste

convaincu que le
chemin risque d’ê-
tre semé d’embû-
ches. En plus de la
grande concur-
rence 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’alter-
natives 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 
p h y s i q u e » ,
regrette-t-il. 

Ce scénario a
de fortes chances
de se produire,
surtout au vu de la
p r o g r a m m a t i o n
infernale du
championnat du
deuxième étage
qui a débuté à la
mi-février dernier
et qui devra pren-
dre fin en juillet
prochain. 

W. A. O.

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020 

Plus de tests anti-Covid-19
pour les athlètes 

Le Comité d’organisation des jeux Olympiques et
paralympiques de Tokyo envisage très sérieusement de tester
les athlètes contre le Covid-19 à un rythme quotidien pendant

les Jeux, a rapporté la presse locale citant la nouvelle ministre
japonaise des JO. Selon la même source, la nouvelle ministre,

Tamayo Marukawa a expliqué à l’occasion d’une conférence de
presse que les tests de dépistage quotidiens sont à l’étude afin

de renforcer encore la sécurité sanitaire de l’événement. « Il
semble aujourd’hui peu probable que tous les pays engagés
auront eu le temps et les moyens de vacciner leurs athlètes

avant le début des Jeux », a indiqué Tamayo Marukawa. Dans
un premier temps, les organisateurs japonais avaient annoncé

vouloir tester les athlètes une fois tous les quatre jours.

LIGUE SAOUDIENNE DE BASKET

HARAT MEILLEUR
JOUEUR ÉTRANGER

L e basketteur
a l g é r i e n
M o h a m e d

Harat (Al Fateh) a
été élu meilleur
joueur étranger de la
Ligue saoudienne de
basket (SBL) pour la
saison 2020-2021, a
annoncé, lundi, l’ins-
tance dirigeante.
Harat (31 ans), qui
avait rejoint Al Fateh

en décembre 2020,
affiche d’excellentes
statistiques (29,1 pts,
17,1 rebonds et 
4,4 passes), aidant
son club à atteindre
les demi-finales des
play-offs avant de se
faire éliminer par Al
Wihda (0-2 : 64-71 et
86-97). La finale de
la SBL a été rempor-
tée, dimanche, par Al

Nasr devant Al
Wihda (2-1 : 99-78,
73-75, 76-70). Avant
de rejoindre la forma-
tion saoudienne d’Al
Fateh, Harat a évo-
lué deux saisons
dans le Championnat
du Qatar, où il a joué
s u c c e s s i v e m e n t
avec Al Shamal
(2018-2019) et Al
Arabi (2019-2020),
avec à la clé un titre
de MVP décroché
lors du dernier exer-
cice. Harat s’était
également distingué
avec le GS Pétroliers
en Ligue des
Champions africaine
en s’adjugeant le titre
de meilleur marqueur
de l’édition 2017
avec 24 points de
moyenne et avait été
choisi dans le
meilleur Cinq du
tournoi disputé en
Tunisie. 

Un joyau architectural

FC BARCELONE 

Ce serait imminent
pour Aguero  

Actuellement sous
contrat avec Manchester

City jusqu’à la fin de
l’exercice en cours, Sergio

Aguero ne restera pas
chez les Skyblues et son
nouveau club serait tout

trouvé. En effet, si l’on en
croit les dernières

informations du
programme La Porteria,

diffusée sur la chaîne
Bétévé, l’attaquant

international argentin
devrait bien signer au FC

Barcelone. La signature
d’El Kun en Catalogne

serait même imminente et
ses avocats étudieraient
déjà une proposition de

contrat. Le joueur de 
32 ans aurait indiqué aux
Blaugranas qu’il était prêt

à baisser ses exigences
pour faciliter l’opération.

Une belle recrue pour les
Barcelonais, même si

Ronald Koeman espère
toujours Memphis Depay.

REAL MADRID 
Encore un

problème pour
Hazard ?

Absent depuis près
d’un mois, Eden Hazard

(30 ans, 9 matchs et 2 buts
en Liga cette saison)

pourrait rallonger son
passage à l’infirmerie. Le

milieu offensif du Real
Madrid s’entraînait

normalement avec ses
coéquipiers ces deux

dernières semaines. Et
pensait retrouver la

compétition après sa
blessure musculaire. Mais
lundi, la presse madrilène

révèle que le Belge s’est
contenté d’un travail en
salle. La même source
ignore s’il s’agit d’une

simple mesure de
précaution ou d’un

nouveau coup dur. En tout
cas, son nom ne devrait

pas apparaître dans le
groupe pour affronter
Cadix ce soir (20h) en

Liga.

TOTTENHAM 

Mourinho réagit 
Licencié par Tottenham

lundi, José Mourinho s’est
brièvement exprimé

quelques heures plus tard.
Le Portugais, attendu par

un journaliste de Sky
Sports devant son

domicile, n’a pas été très
bavard mais a tout de

même laissé un message
clair. « Si j’ai quelque

chose à dire ? Non, non.
Merci beaucoup, a d’abord
esquivé l’ancien manager
des Spurs. Un traitement

injuste ? Vous me
connaissez. Vous savez
que je ne dirai rien. Une

pause ? Je n’ai pas besoin
de pause ni de recharger

les batteries. Si je
reviendrai rapidement ? Je

suis toujours dans le
football. » Si des clubs

sont intéressés, Mourinho
semble déjà prêt à

rebondir.

�� WAHIB AIT OUAKLI

ASM ORAN

SUR UNE COURBE
ASCENDANTE   

L’ASMO a arraché deux victoires face
au SKAF Khemis et RCB Oued Rhiou, 

sous la houlette de Hadj Merine. 
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La FIFA à fond derrière l’UEFA

D ans son combat contre la Super Ligue, l’UEFA pourra
comme prévu compter sur le soutien de la FIFA. En
marge du Congrès de l’instance européenne qui se

tenait, hier, le patron du football mondial, Gianni Infantino, a en
effet fermement condamné le projet porté par les 12 grands
clubs continentaux et assuré que la FIFA fera tout ce qui est en
son pouvoir pour aider sa petite sœur européenne. « À la FIFA,
nous ne pouvons que désapprouver fortement la création de la
Super Ligue, une Super Ligue qui est une ligue privée et une
rupture avec les institutions actuelles. Il n’y a aucun doute sur la
désapprobation de la FIFA. Soutien total à l’UEFA », a clamé le
dirigeant avant de menacer les clubs « frondeurs ». « Ils devront
vivre avec les conséquences de leurs choix. Ils sont responsa-
bles de leurs choix. Vous êtes dedans ou dehors. J’ai l’espoir
que tout revienne à la normale, que tout soit réglé », a conclu
l’Italo-Suisse. 

«I l est encore temps de
changer d’avis », a
lancé, hier, le patron

de l’UEFA Aleksander Ceferin
aux propriétaires des 12 clubs
dissidents fonda-
teurs lundi de la
Super Ligue,
compétition pri-
vée censée
concurrencer
la Ligue des
C h a m p i o n s .
« Vous avez fait
une énorme
erreur» mais «tout le

monde » fait des erreurs », a
encore exhorté Ceferin à
Montreux (Suisse) lors du
congrès de l’instance euro-
péenne du football, s’adres-
sant particulièrement aux six

clubs anglais dissidents et
assurant que les joutes
juridiques à venir face

aux sécessionnistes
sont « une bataille que
(l’UEFA) ne peut pas
perdre ».  

L
a Super League est
sur toutes les lèvres
depuis dimanche. Ce
nouveau projet fait
pour l’instant l’unani-

mité contre lui un peu partout en
Europe. Pour tenter d’inverser la
tendance, Florentino Pérez, pré-
sident du Real Madrid et de la
Super League, s’est invité sur le
plateau du Chiringuito en
Espagne pour faire un exercice
de pédagogie. « Je suis dans le
football depuis 2000, le football
doit évoluer comme tout le reste
de la société. Il faut s’adapter aux
temps qui courent. Aujourd’hui, le
football perd de son intérêt. Les
audiences baissent. Les droits
TV aussi. Il faut faire quelque
chose. La pandémie nous a fait
accélérer. Nous sommes tous
ruinés. Il fallait savoir pourquoi
les jeunes s’intéressent de moins
en moins au football. Parce qu’il
y a beaucoup de matchs, avec
moins de qualités, et ont d’autres
plateformes pour s’occuper.
Nous avons compris que nous
devions changer quelque chose
pour relancer l’attractivité du foot-
ball », a-t-il expliqué avant de
poursuivre. « On travaille depuis
plus de 2 ans. La situation se
dégradait déjà, et la pandémie
nous a poussés à accélérer. Les
joueurs et les cadres du club ont
baissé leur salaire, nous avons
vendu des joueurs qui seraient
peut-être encore là. On l’annonce
maintenant pour pouvoir essayer
de lancer ce format dès la saison
prochaine. On ne parle pas de
n’importe quels clubs. Le football
traverse une situation très grave.
Le Real Madrid a perdu 100
millions d’euros la saison pas-
sée. 300 millions d’euros cette
saison. 5 milliards pour tout le
football. Quand tu n’as pas de
revenus, outre les droits TV, la
seule manière de les augmenter
est de réaliser des matchs com-
pétitifs, pour les fans du monde
entier. Au lieu de la Champions,
si nous créons une Superligue,
nous pourrons retrouver les reve-
nus perdus. Avec les revenus de
la Champions en l’état, on meurt.
Qui dit moins d’audience, dit
moins d’argent. On meurt tous.

Avec le nouveau format, prévu
pour 2024, c’est trop tard », a-t-il
confié. Le patron de la Casa
Blanca a assuré que les
Championnats nationaux conti-
nueraient. « Quelqu’un a dit que
cela signifierait la fin des cham-
pionnats, c’est une folie, c’est
faux. (...) L’avenir du football se
joue maintenant. Certains ne
veulent pas perdre leurs privilè-
ges », a-t-il lâché, répondant aux
critiques et aux sceptiques. « Les
gens s’opposaient aussi à la
coupe d’Europe de football dans
les années 50, l’UEFA et la FIFA
se sont opposées à cette compé-
tition et cela a changé le football.
La compétitivité sera attractive,
pour attirer des revenus. On fait
cela pour sauver le football, qui
est dans un moment critique.
Cela génèrera plus de revenus,
des rencontres plus attractives
qu’une affiche plus modeste. On
a des fans dans le monde entier,
les TV donnent de l’argent. C’est

une pyramide, avec un ruisselle-
ment. S’il n’y a pas d’argent en
haut de la pyramide, il n’y en a
pas en bas non plus», a-t-il indi-
qué, donnant quelques détails
sur les modalités de fonctionne-
ment de cette nouvelle compéti-
tion.  «Les 15 fondateurs assu-
rent la valeur pour les diffuseurs,
les 5 invités le seront sur un
mérite purement sportif, sur le
mérite uniquement, et cela chan-
gera toutes les saisons. La Super
League n’est pas fermée comme
je l’entends depuis dimanche, on
n’y a jamais pensé, on croit au
mérite sportif. Une fois que l’ar-
gent sera là, nous sommes soli-
daires et nous répartissons. Les
clubs reçoivent en moyenne 
130 millions d’euros de revenus
via l’UEFA pour la Champions,
avec la Super League, ce serait
400 millions d’euros. Il y aurait
une meilleure répartition. Pour
sauver le football en général», a-
t-il envoyé. 

L’État espagnol est contre
Comme le gouvernement français, l’Espagne s’oppose au projet de Super

Ligue. On apprend dans un communiqué officiel que le ministre de la Culture et
du Sport José Manuel Rodríguez Uribes s’est entretenu avec les dirigeants de la
Fédération, de la Liga, de l’UEFA et des trois clubs concernés (Atletico, Barça et

Real). L’État a en effet incité ses interlocuteurs à trouver un accord qui éviterait la
création d’une Ligue fermée. Mais a priori, il sera difficile de convaincre le président

merengue Florentino Pérez, à la tête de cette nouvelle compétition.  

Al-Khelaïfi a refusé la présidence 
de l’ECA

Avec la démission du président de la Juventus Turin Andrea Agnelli, parti pour
participer à la création de la Super Ligue, l’Association européenne des clubs
(ECA) a perdu son président. Pour le remplacer, le nom du patron du PSG Nasser
Al-Khelaïfi, vice-président de l’instance, a été évoqué avec insistance. Mais d’après
les informations de la radio RMC, le dirigeant parisien a refusé d’occuper une telle fonction ! En
effet, malgré les demandes de plusieurs formations européennes, Al-Khelaïfi a fait le choix de
décliner ce poste pour s’occuper avant tout du PSG, mais aussi participer à la reconstruction du
football en tant que membre de l’ECA. 

C ontrairement à d’autres cadors européens, le Bayern
Munich a refusé de participer à la création de la Super
Ligue. Dans un communiqué publié lundi, le président

du conseil d’administration, Karl-Heinz Rummenigge, a expli-
qué la décision du club bavarois. « Le Bayern n’est pas impli-
qué dans le projet de création d’une Super
Ligue. Nous sommes persuadés que la struc-
ture actuelle du football assure une fonda-
tion fiable, s’est défendu le dirigeant alle-
mand. (...) Je ne pense pas que la Super
Ligue va résoudre les problèmes fin-
anciers des clubs européens surve-
nus à cause de l’épidémie de coro-
navirus. Au lieu de cela, tous les clubs
en Europe devraient travailler de
manière solidaire pour s’assurer que
les prix du système, surtout les salai-
res des joueurs et les commis-
sions d’agents, soient
fixés en fonction
des revenus,
pour rendre le
football euro-
péen plus
rationnel. »

Ceferin : «Encore temps
de changer d’avis»

RUMMENIGGE
EXPLIQUE SON CHOIX

SUPER LEAGUE

IL A FAIT UN EXERCICE DE PÉDAGOGIE 

PÉREZ SORT
DE SON SILENCE  
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LL e président du Conseil
présidentiel libyen,
Mohamed El-Menfi, a

valorisé, lundi, lors de l’au-
dience qu’il a accordée au
ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum et à la
délégation l’accompagnant,
«le rôle de l’Algérie dans la
sécurité et la stabilité de la
Libye». Il a  mis en exergue
«la profondeur» des relations
fraternelles entre les deux
pays frères, indiquait un
communiqué du Conseil. 
M. El-Menfi a également sou-
ligné «l’attachement de la
Libye à consolider la coopéra-
tion dans divers domaines
avec les frères algériens et
l’importance de raffermir ces
relations», ajoute la même
source. Dans le cadre de la
visite de travail qu’il a
entamé, lundi, en Libye, en
compagnie du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel
Beldjoud, M. Sabri
Boukadoum et la délégation
l’accompagnant ont été reçus
par plusieurs hauts responsa-
bles libyens, à l’instar du chef
du Gouvernement d’Union
nationale, Abdelhamid
Debeibah, des vice-présidents
du Conseil présidentiel,
Moussa El Kouni et Abdallah
Ellafi et du président du
Haut Conseil de l’Etat,
Khaled El Mechri. Lors de
leur entretien, El Mechri et
Boukadoum ont passé en
revue les relations bilatérales
sur les plans politique, sécu-
ritaire et économique ainsi
que les perspectives du pro-

cessus du règlement politique
libyen. Les voies et moyens
d’appuyer la nouvelle
Autorité unifiée à relever les
défis liés à la mise en oeuvre
de la feuille de route, à garan-
tir une solution pacifique et
globale en Libye et à parvenir
aux élections dans les délais
impartis, ont également été
au menu des discussions des
deux responsables. «Cette
visite s’inscrit dans le cadre
des efforts consentis pour
promouvoir les relations bila-
térales entre les deux pays
frères et apporter le soutien
aux parties libyennes pour
faire face aux défis actuels,
notamment la mise en œuvre
de la feuille en faveur d’une
solution pacifique et globale à
la crise libyenne», avait pré-

cisé le communiqué des AE.
Sabri Boukadoum a

affirmé que cette visite de
travail en Libye a constitué
une opportunité de renforcer
les relations bilatérales et
réaffirmer le soutien continu
de l’Algérie aux efforts visant
l’unification des rangs et la
préparation des échéances
importantes à venir dans ce
pays. «La sécurité et la stabi-
lité de la Libye demeurent
notre seul objectif. Ce qui fait
le bonheur de ce pays nous
réjouit comme son malheur
nous attriste», a-t-il estimé.
Durant la rencontre avec le
Premier ministre libyen, il a
été question de «l’intensifica-
tion de la coordination et des
consultations politiques
(entre les deux pays) autour

de différentes questions d’in-
térêt commun», selon un
communiqué du gouverne-
ment libyen. Les deux parties
sont tombées d’accord sur la
nécessité de «la poursuite de
la coopération et des consul-
tations afin de faire face aux
dangers qui menacent la
région, à l’image du terro-
risme, du crime organisé
transfrontalier, du trafic de
stupéfiants, de la contre-
bande d’armes et de l’immi-
gration clandestine», a pré-
cisé le communiqué. Il a été
également décidé d’accorder
la priorité aux réunions de
préparation de la 14ème ses-
sion de la haute commission
mixte.

SÉCURITÉ ET STABILITÉ DE LA LIBYE

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn  vvaalloorriissee  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLAA  VVIISSIITTEE  de travail en Libye du MAE et du ministre de l’Intérieur a constitué une opportunité de
renforcer les relations bilatérales et réaffirmer le soutien continu de l’Algérie aux efforts visant
l’unification des rangs et la préparation des échéances importantes à venir, estime Sabri Boukadoum.

BARRAGE SUR LE NIL
LL’’EEtthhiiooppiiee  ««ppoorrttee  aatttteeiinnttee
aauuxx  rreellaattiioonnss  ddee  vvooiissiinnaaggee»»  
La ministre soudanaise des Affaires
étrangères, Maryam Al-Sadiq Al-Mahdi
a reproché, lundi, à l’Ethiopie de
«porter atteinte aux relations du
voisinage» suite au deuxième
remplissage prévu du barrage de la
Renaissance. Al-Mahdi a déclaré, dans
un bref communiqué, que «les
Ethiopiens ont attaqué le Soudan et
porté atteinte aux relations de
voisinage à travers le remplissage du
barrage», en juillet dernier.
«Aujourd’hui, 20 millions de Soudanais
et la sécurité nationale du Soudan sont
sous la menace, après l’annonce de leur
mise en œuvre du deuxième
remplissage, prévu pour juillet
prochain», a-t-elle martelé. La veille, le
Soudan a appelé à l’organisation d’un
sommet des chefs d’Etats et de
gouvernements africains pour parvenir
à un accord sur le barrage de la
Renaissance. Il a présenté aux
ambassadeurs africains une série de
recommandations pour faire avancer
les négociations, à savoir «la tenue
d’un sommet rassemblant des chefs
d’Etats et de gouvernements africains
dès que possible pour renouveler
l’engagement politique des parties aux
négociations sur le barrage de la
Renaissance afin de parvenir à un
accord». Le Soudan a également
suggéré «la désignation d’experts de
l’Union africaine pour trouver des
solutions adéquates et présenter des
projets de textes alternatifs à l’accord
entre les trois pays». Dimanche, le
Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed a renouvelé la position de son
pays quant à un deuxième remplissage
du barrage.

NIGERIA
AAttttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  
ssuurr  uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree  ddaannss  
llee  NNoorrdd--EEsstt
Des terroristes présumés du groupe
terroriste autoproclamé «Etat Islamiste
en Afrique de l’Ouest» (Iswap) ont
envahi une base militaire dans le Nord-
Est du Nigeria, avant d’être bombardés
par l’armée de l’air qui a déclaré lundi
avoir tué des «commandants clé» du
groupe. Des terroristes d’Iswap sont
arrivés à bord de douze pick-ups dans
la ville de Dikwa, dans l’Etat du Borno,
et ont repoussé les troupes stationnées
dans cette ville-garnison après de longs
combats. «Les terroristes ont attaqué
la ville en grand nombre pendant que
les populations rompaient le jeûne du
Ramadan», a fait savoir l’armée
nigériane dans un communiqué, à
travers son porte-parole le général
brigadier Mohammed Yerima. «Les
troupes se sont retirées dans la ville
voisine de Gulumba Gana pour
permettre le déploiement par les airs»,
peut-on lire. Lundi, après des
bombardements intensifs, l’armée
nigériane a assuré avoir regagné le
contrôle de Dikwa et tué certains de
«membres clés» du groupe terroriste.
«Les terroristes ont attaqué la ville par
deux côtés, avec des véhicules légers
armés de mitrailleuses», a expliqué à la
presse un militaire sous couvert
d’anonymat. Dikwa, à 90 kilomètres de
la capitale de l’Etat du Borno,
Maiduguri, abrite plus de 130.000
personnes, dont plus de la moitié sont
des déplacés du conflits. Tous
dépendent quasiment de l’aide
humanitaire et survivent dans des
conditions extrêmement précaires.

SAHARA OCCIDENTAL

UUnnee  ssoocciiééttéé  ffrraannççaaiissee  aa  ppoosséé  ddeess  ccââbblleess  ttééllééccoommss
LL’’OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREE a révélé l’identité des propriétaires des deux navires concernés par cette

opération au large de la ville occupée de Dakhla au Sahara occidental.

LL a société française Alcatel
Submarine Networks SpA, déte-
nue en partie par Nokia, a posé

des câbles télécoms au Sahara
Occidental occupé, a indiqué Western
Sahara Resource Watch (WSRW), l’ob-
servatoire chargé du suivi de l’exploita-
tion des ressources naturelles dans ce
territoire non autonome.»Deux navires
ont achevé une mission de pose de câbles
sous-marins de télécommunications au
large de Dakhla, au Sahara occidental
occupé», a affirmé sur son site internet
WRSW. L’observatoire précise que, «les
deux navires sont les Peter Faber (IMO
8027781) et Ile de Bréhat (IMO
9247053), tous deux détenus et exploités
par la société française Alcatel
Submarine Networks SpA, qui appar-
tient en partie au géant finlandais des
télécommunications Nokia». 

La même source révèle que «les navi-
res ont commencé leurs travaux vers le
11 mars et ont suivi exactement la
même trajectoire que celle de l’étude
préparatoire du fond marin en décembre
2019 par la société d’études sismiques
néerlandaise Fugro». Le 24 décembre
2019, ce navire de prospection sismique
est apparu au large  de la ville sahraouie
occupée de Dakhla. Dans une lettre

adressée à WSRW le 30 décembre de la
même année, ledit navire avait confirmé
avoir effectué une opération dans les
eaux du Sahara occidental. La société
avait déclaré que le but de l’opération
était «de fournir des services de vérifica-
tion pour un projet de câble de télécom-
munication qui comprend plusieurs ter-
ritoires et juridictions».

WSRW explique que, selon un avis
envoyé aux pêcheurs locaux de Dakhla,
«les travaux ont été commandés par
Maroc Telecom et consistaient en 67
miles de câble». «Nous demandons à
tous les pêcheurs d’éviter la zone des
travaux et de maintenir une distance de
sécurité», lit-on dans l’avis.
L’observatoire chargé du suivi de l’ex-
ploitation des ressources naturelles du
Sahara occidental précise, en outre, que
le câble en question «est une branche
reliant Dakhla à un câble sous-marin
plus important longeant la côte du
Sahara occidental plus au large».

Il rappelle qu’en date du 14 avril
2021 «une lettre a été envoyée par l’as-
sociation française APSO, le Comité fin-
landais pour la paix et Western Sahara
Resource Watch (WSRW) à Alcatel, avec
copie à Nokia» et que «la RASD a écrit
une lettre de protestation à Alcatel en

mars». «Le Maroc occupe illégalement»
cette partie du Sahara Occidental. «Le
port de Dakhla est au cœur du pillage
par le Maroc des stocks de poissons du
Sahara occidental occupé. 

La zone autour de Dakhla est égale-
ment de plus en plus utilisée pour un
tourisme controversé», soutient WSRW.
L’Observatoire a révélé l’identité des
propriétaires des deux navires concernés
par cette opération au large de la ville
occupée de Dakhla au Sahara occidental.
WSRW précise que «le Peter Faber est
détenu et exploité par Cable
Maintenance Offshore Ltd, une filiale
malaisienne de la société française
Alcatel Submarine Networks SpA. 

Quant au deuxième navire, l’Ile de
Brehat, il «est détenu et exploité par la
société française ASN Marine SASU,
également filiale du même Alcatel
Submarine Networks SpA». «Les deux
navires sont assurés par GARD AS de
Norvège et ont Louis Dreyfus
Armateurs SAS de France comme direc-
teur technique. Cette société a été
contactée le 14 avril 2021 par WSRW,
APSO et le Comité finlandais pour la
paix», conclut l’observatoire chargé du
suivi de l’exploitation des ressources
naturelles du Sahara occidental.

Le rôle de l'Algérie est souligné par les nouveaux dirigeants libyens
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II l avait troqué son boubou
pour une cape de soie bleu
nuit brodée de feuilles de

chêne en fil d’or, bâton «modèle
Empire» en main: le 11 août
2020, le président Idriss Déby
Itno, au pouvoir depuis 30 ans
et décédé hier des suites de
blessures reçues au combat
contre des rebelles, était élevé
au rang de «Maréchal du
Tchad». Une cérémonie suran-
née et en grande pompe mais
une consécration absolue pour
ce fils d’éleveur modeste, mili-
taire de carrière et combattant
rebelle avant de s’emparer du
pouvoir par un coup d’Etat en
1990: il n’avait de cesse de se
présenter comme un «guer-
rier». C’est cette image, façon-
née depuis ses premières armes
aux côtés de Hissène Habré -
qui avait pris le pouvoir en
1982 - jusqu’au treillis qu’il
enfilait encore volontiers ces
dernières années, qui lui a valu
un soutien quasi unanime de la
communauté internationale,
malgré un bilan très critiqué en
matière de droits humains.
Commandant en chef de l’ar-
mée sous Habré, qui sera
condamné en 2016 pour crimes
contre l’humanité, Déby ren-
verse le dictateur en 1990, les
armes à la main. Grâce, déjà,
au soutien de la France. Idriss
Déby est mort hier de blessures
reçues sur le champ de bataille
contre une colonne de rebelles
infiltrés dans le nord depuis
leurs bases arrières en Libye, a
annoncé l’armée à la télévision
d’Etat, au lendemain de la pro-
clamation de sa réélection pour
un sixième mandat à la tête du
pays lors de la présidentielle du
11 avril. Il a exercé un pouvoir
sans partage. «En colère, il fait
un peu peur», commentait
récemment un syndicaliste
l’ayant bien connu, sous cou-
vert de l’anonymat. Son régime
est régulièrement accusé par
les ONG internationales de vio-
ler les droits humains. Ce fut le
cas notamment dans les années
1990, quand sa Garde républi-
caine et sa police politique
étaient accusées de tuer à
grande échelle. Plus récem-
ment, les méthodes étaient
moins brutales. Mais, s’il lais-
sait certains de ses opposants

s’exprimer relativement libre-
ment, ses services veillaient
consciencieusement à ne pas
laisser la critique gagner la rue,
par des interpellations ciblées
et en interdisant tout rassem-
blement politique, comme
avant la présidentielle du 
11 avril. Seulement six candi-
dats, sur les 16 qui avaient
déposé leurs candidatures,
étaient finalement en lice
contre M. Déby. Les politolo-
gues et une partie de l’opposi-
tion les qualifiaient de «faire-
valoir». Au sein du pouvoir,
Idriss Déby régnait volontiers
par l’«intimidation» et le népo-
tisme, selon ses détracteurs. Il
avait placé sa famille ou des
proches à des postes-clés de
l’armée, de l’appareil d’Etat ou
économique, et ne laissait
jamais les autres longtemps en
place. Dix-sept Premiers minis-
tres se sont succédé entre 1991
et 2018, avant que M. Déby ne
fasse supprimer cette fonction
pour ravir toutes les prérogati-
ves de l’exécutif.»Tout est cen-
tralisé à la présidence, il use de
toutes les armes du pouvoir
absolu en brutalisant la
société», avance Roland
Marchal, chercheur au Centre
de recherches internationales
(Ceri) de Sciences Po Paris.
C’est grâce à l’armée que ce
militaire passé par l’Ecole de
guerre en France a assis son

pouvoir. Encadrée essentielle-
ment par des officiers de son
ethnie zaghawa et commandée
par ses proches, elle est consi-
dérée comme une des meilleu-
res de la région. Mais ces der-
niers mois, l’unité des
Zaghawas s’est à nouveau fis-
surée, et le chef de l’Etat a dû
écarter certains officiers «dou-
teux», selon des proches du
Palais. Déjà à la fin des années
2000, cette unité avait été
sérieusement malmenée, des
Zaghawas passant dans le camp
de la rébellion, notamment
Timan Erdimi: ce neveu de
Déby prend en 2008 la tête
d’une coalition rebelle qui
échoue, aux portes du palais
présidentiel de N’Djamena, à
renverser le président. Grâce,
encore, à l’appui de l’armée
française. Une nouvelle offen-
sive rebelle très menaçante

pour le pouvoir est lancée en
2019 mais est stoppée loin de
N’Djamena par des bombarde-
ments décisifs d’avions de com-
bat français. C’est, au final, en
tenant bon gré mal gré son
pays, entouré d’Etats aussi
faillis que la Libye, la
Centrafrique ou le Soudan, que
M. Déby apparaît comme l’élé-
ment stabilisateur d’une région
tourmentée. En 2013, il envoie
ses soldats combattre les jiha-
distes au Mali aux côtés des
militaires français des opéra-
tions Serval, puis Barkhane.
L’armée tchadienne fournit
aux Casques bleus de l’ONU au
Mali un de leurs principaux
contingents et passe pour la
plus aguerrie de la force
conjointe du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina
Faso, Niger et Tchad). Mais le
pays paye un lourd tribut à la
lutte contre les jihadistes. Le
groupe nigérian Boko Haram
multiplie les attaques meur-
trières autour du lac Tchad,
contraignant M. Déby à remet-
tre le treillis pour mener 
lui-même - au moins devant les
médias - une contre-offensive
jusqu’en territoire nigérian en
mars-avril 2020. L’»ami
encombrant de la France» et
des Occidentaux, comme le
qualifient nombre d’experts de
la région, avait su se rendre
indispensable à leurs yeux
contre les jihadistes. Mais sur
le front social et économique,
ses détracteurs accusent le
«guerrier» d’avoir eu un piètre
bilan en trente ans. Le Tchad,
pourtant producteur de pétrole,
est le 187e pays sur 189 au clas-
sement de l’indice de dévelop-
pement humain (IDH) de
l’ONU.

NIGER
LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee
ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  
dduu  vviillllaaggee  ddee  GGaaiiggoorroouu
««LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  ffeerrmmeemmeenntt  ll’’aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee  ppeerrppééttrrééee,,  llee  1188  aavvrriill  22002211,,
ccoonnttrree  llee  vviillllaaggee  ddee  GGaaiiggoorroouu,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  TTiillllaabbéérriiee,,  ddaannss  ll’’oouueesstt  dduu  NNiiggeerr,,
aayyaanntt  ffaaiitt  pplluussiieeuurrss  mmoorrttss  eett  bblleessssééss»»,,
iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  rreenndduu  ppuubblliicc  lluunnddii..»»EEnn
cceess  ppéénniibblleess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  ll’’AAllggéérriiee
pprréésseennttee  sseess  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  aauuxx
ffaammiilllleess  ddeess  vviiccttiimmeess  eett  rrééiittèèrree  ssaa  pplleeiinnee
ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee
ppeeuuppllee  nniiggéérriieenn  ffrrèèrree,,  eett  lleess  aassssuurree  ddee  ssoonn
pplleeiinn  aappppuuii  ddaannss  llaa  lluuttttee  qquu’’iillss  lliivvrreenntt
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee»»,,  aassssuurree  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  ««LL’’AAllggéérriiee  ddeemmeeuurree
ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee
ppeeuuppllee  nniiggéérriieennss  ssaauurroonntt  ssuurrmmoonntteerr  cceettttee
éépprreeuuvvee  ddiiffffiicciillee»»,,  aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
««CCeess  ccrriimmeess  ooddiieeuuxx  iinntteerrppeelllleenntt,,  uunnee
nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ccoonnjjuugguueerr
nnooss  eeffffoorrttss  ppoouurr  éérraaddiiqquueerr  llee  ffllééaauu  dduu
tteerrrroorriissmmee  qquuii  ddooiitt  ddeemmeeuurreerr  uunnee  pprriioorriittéé
ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ccoonnttiinneennttaall
qquu’’iinntteerrnnaattiioonnaall»»,,  ccoonncclluutt  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
dduu  mmiinniissttèèrree..

MALI
FFiinn  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ddaannss  uunnee
aaffffaaiirree  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  ddee
ll’’EEttaatt
LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  dduu  MMaallii  aa  ccoonnffiirrmméé  lluunnddii
ll’’aabbaannddoonn  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  iinntteennttééeess  ccoonnttrree
pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  ddoonntt  uunn  aanncciieenn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  uunn  aanniimmaatteeuurr  rraaddiioo
vveeddeettttee,,  aaccccuussééeess  ddeeppuuiiss  ddéécceemmbbrree  dd’’aavvooiirr
pprrééppaarréé  uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt..  ««LLaa  CCoouurr  aa
ddéélliibbéérréé..  EEllllee  aa  rreejjeettéé  llee  ppoouurrvvooii  dduu
pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall»»..  ««MMeess  ddeeuuxx  cclliieennttss  eett
ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ddaannss  llee  ddoossssiieerr  vvoonntt  êêttrree
lliibbéérrééss  aapprrèèss  lleess  ffoorrmmaalliittééss  ddee  ssoorrttiiee  ddee
««pprriissoonn»»,,  aa  aassssuurréé  uunn  aavvooccaatt..  ««CCeettttee
ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  vviieenntt  mmeettttrree
uunn  tteerrmmee  ddééffiinniittiiff  àà  cceettttee  ssiinniissttrree  aaffffaaiirree,,
eett  ssoouuhhaaiittoonnss--llee,,  aauuxx  ppeerrssééccuuttiioonnss  iinnuuttiilleess
eett  tteennttaattiivveess  dd’’aatttteeiinnttee  àà  nnoottrree  hhoonnnneeuurr  eett
àà  nnoottrree  ddiiggnniittéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ccoommpplloott
iimmaaggiinnaaiirree»»,,  aa  rrééaaggii  ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  BBoouubboouu  CCiisssséé,,  pprriinncciippaallee  ffiigguurree
dduu  ddoossssiieerr..  DDeerrnniieerr  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  aavvaanntt  ssoonn
rreennvveerrsseemmeenntt  ppaarr  ddeess  mmiilliittaaiirreess  eenn  aaooûûtt
22002200,,  uunn  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  aavvaaiitt  ééttéé  llaannccéé
ccoonnttrree  lluuii,,  ffiinn  22002200..  DDéébbuutt  mmaarrss,,  llaa  ccoouurr
dd’’aappppeell  aavvaaiitt  oorrddoonnnnéé  ll’’aabbaannddoonn  ddeess
ppoouurrssuuiitteess  eett  llaa  ««rreemmiissee  eenn  lliibbeerrttéé
iimmmmééddiiaattee  ddee  ttoouuss  lleess  iinnccuullppééss»»..  MMaaiiss  llee
ppaarrqquueett  aavvaaiitt  ffaaiitt  aappppeell..  

Une vie consacrée aux actions militaires

MAÎTRE ABSOLU DU TCHAD ET ALLIÉ STRATÉGIQUE DE LA FRANCE

IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo  eesstt  mmoorrtt    
DDÉÉJJÀÀ  à la fin des années 2000, le règne avait été malmené, des Zaghawas passant dans
le camp de la rébellion, notamment Timan Erdimi, neveu de Déby, à la tête, en 2008,
d’une coalition rebelle qui échoue, aux portes du palais présidentiel de N’Djamena.

DD aannss  llee  mmaassssiiff  dduu  TTiibbeessttii,,  uunnee
rrééggiioonn  eennttrree  llee  TTcchhaadd  eett  llaa
LLiibbyyee,,  ddeess  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess  hhaarr--

ppoonnnneenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ll’’aarrmmééee  ttcchhaa--
ddiieennnnee,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess..
LLee  1111  aavvrriill,,  iillss  oonntt  mmeennéé  uunnee  nnoouuvveellllee
ooffffeennssiivvee  ffaaccee  àà  llaaqquueellllee  llee  pprrééssiiddeenntt
ttcchhaaddiieenn  IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo  ss’’eesstt  cchhaarrggéé
eenn  ppeerrssoonnnnee  ddee  ccoonndduuiirree  llaa  rriippoossttee..  AAuu
ppoouuvvooiirr  ddeeppuuiiss  3300  aannss,,  iill  ss’’eesstt  lliivvrréé  àà  ccee
jjeeuu  ddee  mmeenneeuurr  eett  ssttrraattèèggee  mmiilliittaaiirree  àà
mmaaiinntteess  rreepprriisseess..  CCeettttee  ffooiiss,,  llaa  ssoorrttiiee  lluuii
aauurraa  ééttéé  ffaattaallee..  SSii  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  lliivvrréé,,
lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  llaa  ddéérroouuttee
ddeess  rreebbeelllleess  ddoonntt  uunnee  ccoolloonnnnee  eennttiièèrree

aauurraaiitt  ééttéé  «« ddééttrruuiittee »»,,  ll’’aarrmmééee  ttcchhaa--
ddiieennnnee,,  eellllee,,  nn’’aa  ppaass  ffiinnii  ddee  ssuubbiirr  lleess
ccoouuppss  rrééppééttééss  ddee  cceettttee  rréébbeelllliioonn,,  aauu  ddoouu--
bbllee  vviissaaggee..  DD’’uunn  ccôôttéé,,  llee  FFrroonntt  ppoouurr  ll’’aall--
tteerrnnaannccee  eett  llaa  ccoonnccoorrddee  aauu  TTcchhaadd
((FFAACCTT)),,  àà  ddoommiinnaannttee  ggoorraannee,,  uunnee  eetthh--
nniiee  ssaahhaarriieennnnee,,  eett  ddee  ll’’aauuttrree,,  llee  ggrroouuppee
ddeess  ZZaagghhaaoouuaass,,  ccoommppoosséé  ddee  mmiilliittaaiirreess
ddéésseerrtteeuurrss  qquuee  ddiirriiggee  llee  pprroopprree  nneevveeuu  ddee
DDéébbyy,,  TTiimmaann  EErrddiimmii,,  cchheerrcchheenntt  ccoonnss--
ttaammmmeenntt,,  ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  22000000,,  àà
ddééttrrôônneerr  llee  ddiiccttaatteeuurr  ttcchhaaddiieenn,,  eenn  ppoossttee
3300  aannnnééeess  dduurraanntt..  EEnn  22001199,,  lleeuurr  aavvaann--
ccééee  vveerrss  NN’’DDjjaammeennaa  aa  ééttéé  ssttooppppééee  nneett
ppaarr  ll’’aavviiaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ddoonntt  llee  ppaarraa--
pplluuiiee  aassssuurree  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  dd’’uunn  rrééggiimmee
«« ssttaabbiilliissaatteeuurr »»  ddaannss  cceettttee  zzoonnee  ttoouurr--
mmeennttééee  dduu  ccoonnttiinneenntt..

AA  ffoorrccee  ddee  ddééppllooyyeerr  sseess  ccoonnttiinnggeennttss
ddaannss  ddiivveerrsseess  rrééggiioonnss  aaffrriiccaaiinneess,,  nnoottaamm--

mmeenntt  aauu  SSaahheell  ooùù  llaa  FFrraannccee  ss’’eemmppllooiiee  àà
ccoonntteenniirr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  «« jjiihhaaddiissttee »»,,
IIddrriissss  DDéébbyy  ss’’eesstt  ddoonnnnéé  llaa  ssttaattuurree  dd’’uunn
vvaa--tt--eenn  gguueerrrree  qquuii  ssee  vveeuutt  pprréésseenntt  ssuurr
ttoouuss  lleess  tteerrrraaiinnss  ddee  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroo--
rriissttee,,  aauu  MMaallii,,  aauu  BBuurrkkiinnaa  eett  aauu  NNiiggeerriiaa,,
nnoottaammmmeenntt..  CCeellaa  lluuii  aa  dd’’aaiilllleeuurrss  vvaalluu  llaa
vviinnddiiccttee  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  eett  ddee  ssoonn  ppeenn--
ddaanntt  ll’’IIsswwaapp  qquuii  oonntt  mmuullttiipplliiéé,,  cceess  ddeerr--
nniieerrss  mmooiiss,,  lleess  aattttaaqquueess  mmeeuurrttrriièèrreess
ccoonnttrree  lleess  ccoorrppss  eexxppééddiittiioonnnnaaiirreess  ttcchhaa--
ddiieennss..  IIddrriissss  DDéébbyy  vviieenntt  ttoouutt  jjuussttee  ddee
ssoorrttiirr  «« vvaaiinnqquueeuurr »»  dd’’uunnee  éélleeccttiioonn  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee  llee  1111  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  ss’’aapppprrêê--
ttaanntt  àà  eennttaammeerr  ssoonn  ssiixxiièèmmee  mmaannddaatt  àà  llaa
ttêêttee  dd’’uunn  ppaayyss  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ssiinniiss--
ttrréé,,  lluuii  qquuii  aa  ttaaiilllléé  ddaannss  llee  vviiff  ttoouutteess  lleess
ttêêtteess  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  rrééeellllee  oouu  ssuuppppoossééee
aaffiinn  qquuee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  nnee  ssoouuffffrree  dd’’aauu--
ccuunnee  ccoonntteessttaattiioonn..  LLee  TTcchhaadd  aa  bbeeaauu  êêttrree

eexxppoorrttaatteeuurr  dd’’oorr  nnooiirr,,  iill  nn’’eenn  ooccccuuppee  ppaass
mmooiinnss  llaa  118877èèmmee  ppllaaccee  ssuurr  118899  dduu  ccllaass--
sseemmeenntt  oonnuussiieenn  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnddiiccee  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt..  CCeettttee  sseeuullee  oobbsseerrvvaattiioonn
ssuuffffiitt  àà  iilllluussttrreerr  llee  ddrraammee  dduu  ppeeuuppllee
ttcchhaaddiieenn  qquuii  vvooiitt  lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeenn--
ttaalleess,,  eett  àà  lleeuurr  ttêêttee  llaa  FFrraannccee,,  ddaavvaannttaaggee
aattttaacchhééeess  àà  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  lleeuurrss  ssoorrddii--
ddeess  iinnttéérrêêttss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  qquu’’àà  uunn  pprréé--
tteenndduu  aattttaacchheemmeenntt  aauuxx  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee..  IIll  ppaayyee  ddee  ccee  ffaaiitt  llee  pplluuss  lloouurrdd
ttrriibbuutt  ddoonntt  ddooiivveenntt  ss’’aaccqquuiitttteerr  ttoouuss  lleess
ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee,,  aauu  nnoomm
dd’’uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  qquuii  pprreenndd,,  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss,,  ll’’aalllluurree  dd’’uunn  rreettoouurr  eenn  ffoorrccee  ddee
llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  bbaaïïoonnnneettttee..  IIddrriissss
DDéébbyy  aauurraa  ééttéé,,  àà  ccee  ttiittrree,,  uunn  ttrriissttee  eexxeemm--
ppllee  ddee  rrééggrreessssiioonn  ffééccoonnddee..

CC..  BB..

APRÈS TRENTE ANS DE RÈGNE, DÉBY MEURT FACE À LA RÉBELLION

UUnn  ttrriissttee  eexxeemmppllee  ddee  rrééggrreessssiioonn  ffééccoonnddee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Un conseil militaire dirigé par son fils remplace Déby

UUnn  ddee  sseess  ffiillss,,  ggéénnéérraall  qquuaattrree  ééttooiilleess  àà  3377  aannss  eett  ccoommmmaannddaanntt  ddee
llaa  ggaarrddee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  MMaahhaammaatt  IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo,,  ddiirriiggee  uunn  ccoonnsseeiill
mmiilliittaaiirree  cchhaarrggéé  ddee  rreemmppllaacceerr  llee  pprrééssiiddeenntt  ttcchhaaddiieenn  IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo
ddééccééddéé,,  hhiieerr,,  aa  aannnnoonnccéé  ll’’aarrmmééee  àà  llaa  rraaddiioo  dd’’EEttaatt..  ««UUnn  ccoonnsseeiill  mmiillii--
ttaaiirree  aa  ééttéé  eenn  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddiirriiggéé  ppaarr  ssoonn  ffiillss,,  llee  ggéénnéérraall  MMaahhaammaatt
IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’aarrmmééee,,  llee  ggéénnéérraall
AAzzeemm  BBeerrmmaannddooaa  AAggoouunnaa,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  lluu  àà  ll’’aanntteennnnee  ddee  llaa
RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee,,  ppeeuu  ddee  tteemmppss  aapprrèèss  qquu’’iill  eeuutt  aannnnoonnccéé  llaa  mmoorrtt  dduu
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  --  àà  ppeeiinnee  rréééélluu  --  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  ccoonnttrree  lleess  rreebbeelllleess
ddaannss  llee  nnoorrdd..  ««LLee  ccoonnsseeiill  ss’’eesstt  aauussssiittôôtt  rrééuunnii  eett  aa  pprroommuullgguuéé  llaa
cchhaarrttee  ddee  ttrraannssiittiioonn»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  UUnnee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aauurraa
lliieeuu  aapprrèèss  1188  mmooiiss  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  pprroommeett  llee  ccoonnsseeiill  mmiilliittaaiirree  qquuii  aa  ddiiss--
ssoouuss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee  PPaarrlleemmeenntt..
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L
e Centre des Arts et de la
Culture du palais des
Raïs (Bastion 23) a orga-

nisé, dimanche à Alger, une jour-
née d’information sous le thème
« Patrimoine culturel… de la pré-
servation du passé à une alter-
native économique » et ce, à
l’occasion du mois du
Patrimoine (18 avril-18 mai),
tenu cette année sous le slogan
« La valorisation économique du
patrimoine culturel ».Cette mani-
festation a vu la participation de
spécialistes, de professionnels,
d’acteurs du secteur et d’entre-
prises publiques chargées du
patrimoine culturel, outre des
représentants d’associations
activant en la matière. Les inter-
venants ont convenu de l’impé-
rative préservation et sécurisa-
tion du patrimoine culturel 
national. 

Dans son allocution d’ouver-
ture, la directrice du centre,
Faiza Rayache a estimé «impé-
ratif de préserver l’intérêt
accordé au patrimoine afin qu’il
soit productif et contribue ainsi à
l’économie nationale», d’où la
nécessité de mobiliser  tous les
moyens et de renforcer la
coopération commune entre les
institutions concernées par la
protection du patrimoine dans le
but de mettre un terme au «
pillage des sites archéolo-
giques». 

Pour sa part, la représen-
tante des Douanes algériennes,
Ryma Chior, a affirmé que le
commerce illicite du patrimoine
culturel constituait «un crime
transfrontalier auquel il faut faire
face par la coordination de tous
les efforts et la coopération entre
les institutions nationales
concernées, mais aussi avec les
organisations internationales».

L’intervenante a affirmé que
les services des douanes
veillent à faire face à ce crime
grâce à des mécanismes juri-

diques nationaux et dans le
cadre des conventions interna-
tionales à l’instar de la conven-
tion de Nairobi 1977 qui vise à
consolider la coopération entre
les Etats pour la protection des
biens culturels. Elle a rappelé,
dans ce sens, les lois coercitives
nationales visant à endiguer le
phénomène du vol des pièces
archéologiques et le pillage des
sites historiques, insistant sur
«l’importance de la formation et
du professionnalisme en matière
de lutte contre ce type de crimi-
nalité, et ce à la faveur de l’orga-
nisation de sessions de forma-
tion au profit des agents des
douanes et le renforcement de la
coopération entre les services
de sécurité sur le terrain.

Dans son intervention, le
commandant Medjahid Laaribi a
passé en revue le rôle de la
Gendarmerie nationale dans la
protection du patrimoine, grâce
à l’élément humain et aux
moyens matériels, ainsi qu’à la
formation citant pour exemple
l’Institut national de criminalis-
tique et de criminologie (Incc). Il
a ajouté que le pillage des biens
culturels vient en troisième posi-
tion après le trafic d’armes et de
drogues avec des recettes
annuelles mondiales oscillant
entre 3 et 5,6 milliards d’euros.

D’autre part, M. Laaribi a mis
l’accent sur le non-signalement
de nouvelles découvertes qu’il a
qualifié de «sérieux problème
dans l’opération de lutte contre
ce crime».

L’intervenant a tenu, en
outre, à mettre en avant les
efforts de la Gendarmerie natio-
nale dans la lutte contre ce pro-
blème, à travers l’organisation
de patrouilles terrestres et
aériennes pour le contrôle des
sites et le suivi des sites électro-
niques proposant la vente et l’a-
chat de pièces archéologiques,
en ce qui concerne les pièces

archéologiques volées, souli-
gnant que les pièces de mon-
naie sont les plus sujettes au vol
car étant plus faciles à transpor-
ter de par leur poids.

Dans son document, le repré-
sentant de la Sûreté nationale,
Moulai Achour, a rappelé le rôle
de son institution dans la lutte
contre ce crime qui touche à
l’histoire et l’identité du pays,
soulignant, dans ce sens, que la
Sécurité nationale avait créé des
équipes spécialisées pour s’ac-
quitter de ce rôle dans les zones
frontalières et les grandes villes
où se trouvent les musées natio-
naux. 

Evoquant la question de la
formation, le même intervenant
a mis en avant les efforts
consentis par la police dans la
lutte contre la cybercriminalité et
ce à travers la création de cellu-
les de veille dans les wilayas, en
vue du suivi des activités de tra-
fic du patrimoine, relevant les
efforts consentis au niveau de la
coopération internationale et l’é-
change d’informations dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité transfrontalière.

De son côté, Mme SaÎda
Kacher, représentante du Centre
national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et his-
toriques (Cnrpah), a souligné le
rôle du centre dans la formation
et la préservation du patrimoine
culturel matériel et immatériel
ainsi que certains plats tradition-
nels afin de les promouvoir et de
les classer par l’Unesco patri-
moine mondial. Insistant sur l’im-
portance de réconcilier le
citoyen avec son environne-
ment, son histoire et son passé,
la même intervenante a mis l’ac-
cent sur l’impérative formation
dans le domaine du patrimoine
et l’enseignement des méthodes
et procédés de traitement des
nouvelles découvertes.

VISITE DE DAR EL SOLTANE
ET LA PRISON DE SERKADJI

L’OGEBC veille

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a donné, lundi
à Alger, le coup d’envoi des festivités du Mois du patrimoine 2021,
par la visite de Dar El Soltane et la prison de Serkadji. La cérémo-

nie d’ouverture, à laquelle ont pris part le wali d’Alger, Youcef Cherfa, le
directeur général de l’Administration pénitentiaire et de réinsertion, Essaid
Zerb ainsi que des responsables d’organismes culturels et d’opérateurs
économiques, a été marquée par la visite de la citadelle d’Alger, datant de
l’époque ottomane. La délégation s’est enquis de l’état d’avancement des
travaux de restauration de cet édifice. La délégation s’est également ren-
due à la prison de Serkadji, construite en 1856 par les colons français sur
les lieux d’une ancienne fortification ottomane située dans la haute
Casbah d’Alger, et qui sera prochainement reconvertie en Musée dédié à
la Mémoire nationale. Cette année, le Mois du patrimoine revêtira « une
dimension économique, car s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle stra-
tégie » de son secteur basée sur « l’investissement dans le secteur, et son
ouverture sur les fonds privés », a déclaré Malika Bendouda, ajoutant que
le patrimoine algérien a besoin d’être protégé et exploité, étant une vérita-
ble richesse. Cette exploitation exige « la promotion du tourisme intérieur
» qui requiert « des conditions de confort » sur les sites archéologiques à
travers l’implication des opérateurs économiques, a-t-elle précisé, ajoutant
que l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels proté-
gés (Ogebc), qui relève de son secteur, veillera à « assurer ces conditions
». Dans ce cadre, le directeur de l’exploitation et de la valorisation à
l’Ogebc, Nasroune Bouhil a fait savoir que l’office a « achevé l’élaboration
des cahiers des charges liés à l’exploitation de constructions et de terres
inexploitées situées près des sites archéologiques et lancera prochaine-
ment des enchères au profit des opérateurs économiques pour leur exploi-
tation commerciale ». Pour ce qui est des prestations destinées aux visi-
teurs, il est prévu « l’ouverture de cafés, de restaurants, de studios de
tournage, d’espaces pour les activités culturelles, artistiques, artisanales
et touristiques outre des kiosques en bois à l’intérieur des sites », a-t-il
indiqué, ajoutant que « plus de 26 sites à travers différentes wilayas sont
prêts à l’exploitation », dont le jardin Dar Aziza et la citadelle d’Alger à la
Casbah. Le mois du patrimoine, qui se tient du 18 avril au 18 mai, a pour
slogan « Valorisation économique du patrimoine culturel ».

DROITS VOISINS

L’ONDA a versé plus 
de 50 millions DA

L
’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda) a
versé plus de 50 millions de dinars au titre des répartitions
des droits voisins pour l’exercice de l’année 2019, a indiqué

un responsable de l’office. Cette opération de versement des droits

de reproduction (phonogramme et vidéogrammes) a concerné plus
de 6300 bénéficiaires parmi eux 5756 artistes interprètes en plus
des producteurs de phonogrammes, précise-t-on. 

Les rémunérations versées périodiquement aux auteurs et
ayants droit, proviennent essentiellement des redevances versées
par les utilisateurs et exploitants publics de ces œuvres protégées
et déclarées auprès de l’Onda. L’office compte près de 23.000 artis-
tes et auteurs membres.

MOIS DU PATRIMOINE

Appel à sa préservation
contre le vol et le pillage

Une rencontre au Bastion 23  a vu la participation de spécialistes, 
de professionnels, d’acteurs du secteur et d’entreprises publiques
chargées du patrimoine culturel, outre des représentants
d’associations activant en la matière…
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B
achir Djaider est
poète, essayiste et
dramaturge. Il écrit

en français et en tama-
zight. Il est l’auteur de
trois recueils de poésie,
de plusieurs essais ainsi
que d’une pièce de théâtre
en langue tamazight qui
vient d’être éditée.

L’expression : Vous êtes
économiste de formation, com-
ment vous êtes-vous converti à
l’écriture littéraire ?

Bachir Djaider :Cette transi-
tion s’est faite naturellement. J’ai
de tout temps été attiré par la
magie des mots, en sus, mon
penchant pour la lecture m’a
beaucoup aidé à pénétrer le
monde de la littérature qui n’en
finit pas de m’émerveiller. Au fil
des pages, l’envie de franchir le
palier de simple lecteur à auteur a
grandi pour que je me retrouve,
sans me forcer, à produire des
œuvres littéraires. En ayant pour-
suivi des études en économie à
l’université, cela n’est nullement
un obstacle pour plonger dans ce
bel univers qu’est la littérature.
D’ailleurs, au lycée, j’ai été en
classe de sciences exactes où les
chiffres primaient sur le verbe.
Mais au final, l’amour du verbe a
pris le dessus sur les calculs et
autres fonctions. Quand on est
happé par les mots, on n’en res-
sort pas. On en redemande
davantage.

Votre passage à l’université
de Béjaia a-t-il été pour quelque
chose dans votre parcours d’é-
crivain ?

Mon passage à l’université de
Bgayet m’a propulsé à aller de l’a-
vant, notamment dans mon
amour grandissant pour la littéra-
ture. Ainsi, lorsque je préparais
mon magister en économie, j’ai pu
contribuer avec un groupe d’amis
à éditer un journal bimensuel du
collectif culturel «Imnayen». Bon
nombre de lecteurs dudit journal
ont apprécié mes écrits et m’ont
encouragé à me lancer dans le

monde de la presse. Durant des
années, j’ai collaboré avec les
quotidiens « El Watan », « La
Dépêche de Kabylie », « La Cité
», « Soummam News », «
Mondafrique » ainsi que la presse
électronique à l’image du Matin
d’Algérie, L’initiative, Tamurt…

Vous êtes essayiste, drama-
turge et poète, pourquoi avoir
opté pour une telle diversité
des genres d’écriture ?

Étant de nature curieux, je ne
me suis pas limité à un seul genre
littéraire. De la poésie au théâtre,
en passant par les essais, j’ai pu
m’imprégner de ces divers uni-
vers qui, chacun avec ses spécifi-
cités et ses défis. C’est dire qu’a-
vec les mots, des ponts se tissent
entre tous ces genres que je par-
cours allégrement. Si certaines
personnes voyagent d’un pays à
un autre, moi je pérégrine d’un
genre à un autre, de la poésie à la
dramaturgie, des essais traitant
de l’actualité… je n’ai nullement

besoin de visa pour visiter ces
contrées où le verbe est roi. À ma
manière, j’essaie de faire le guide
en faisant découvrir ces pays
(genres littéraires) aux lecteurs.

Pouvez-vous nous parler de
votre tout nouveau livre 
« Akman d wurfan », qui vient
d’être édité ?

« Akman d wurfan » est une
pièce de théâtre en tamazight qui
vient de paraitre aux éditions
Bookelis (France). Cette pièce, je
l’ai écrite durant le confinement.
Étant un féru du quatrième art, je
n’ai fait qu’assouvir mon envie de
produire une pièce de théâtre, en
sus, dans ma langue maternelle.
En somme, j’ai pris comme
thème, le sexisme et la phallocra-
tie en ayant comme fil conducteur
la COVID 19. La femme reste une
éternelle mineure aux yeux de
notre société patriarcale qui la
toise d’un œil méprisant. Pour
s’affranchir de ces écueils et de
toutes ces pensées ataviques, il

est temps de rendre à la Femme
ce qui appartient à la Femme.
C’est dans cet esprit que je veux,
à ma manière, dénoncer ces
esprits obtus et rétrogrades en
essayant de crever l’abcès. Yidir,
un des personnages clés de
«Akman d wurfan» incarne cette
catégorie de « mâles » qui s’enor-
gueillit de son statut de maître de
céans. Pur phallocrate, et loin d’ê-
tre du genre pantouflard, Yidir se
trouve contraint de se confiner à
la maison des suites de l’appari-
tion de la pandémie de la COVID
19. Ainsi, entre sa contamination
imaginaire au coronavirus et l’op-
pression de se voir coincé entre
les quatre murs, il se réfugie dans
son éternelle opiniâtreté, en déci-
dant à rendre la vie dure à sa
femme, Taklit. Cette dernière
décide de prendre le taureau par
les cornes en ne se laissant pas
étouffer par la furie de son mari.
Entre réalité et traditions, entre
confinement et colère, entre choix
et fatalité, l’histoire mouvementée
dudit couple est rythmée par une
succession d’événements …

Ce livre, contrairement à vos
précédents ouvrages, est écrit
en tamazight, pourquoi avoir
changé de langue d’écriture ?

Ce nouveau livre est écrit en
tamazight, car cela est une suite
logique de mon engagement et
mon combat pour la survie de
mon identité. Chacun milite à sa
manière. Moi, j’ai opté pour la
plume pour mettre en lumière
cette sublime langue qui n’a rien à
envier aux autres. Nonobstant
mon penchant pour la langue de
Molière dans mes débuts en ma
qualité d’auteur, il n’empêche que
tamazight a besoin de ses fils
avant tout pour redorer son bla-
son. Et c’est par conviction et
amour que j’ai produit ce dernier
livre en kabyle, et forcément pas
le dernier. Je trouve autant de
plaisir à écrire avec la langue de
Victor Hugo et celle de Mouloud
Mammeri.

Vous êtes d’abord et avant
tout poète, puisque vous êtes
l’auteur de nombreux recueils,
comment est né votre amour
pour la poésie, parlez-nous de
votre univers poétique, de vos
poètes préférés…

La poésie est ce jardin de vers
qui parfume mon quotidien. Cet
amour indéfectible pour la prose
s’est matérialisé par la production
de trois recueils : « L’écume des
rêves » paru aux éditions Tafat en
2013, « L’Arche des mots » édi-
tions Edilivre, 2020, et « L’ivre
poète », éditions du net, 2020. Ce
qui m’attire le plus dans ce genre
littéraire est cette capacité à expri-
mer une kyrielle de pensées en si
peu de mots. Les vers sonnent
comme des notes de musique
avec une suavité qui dépasse
l’entendement. Une ribambelle de
poètes a fait naître en moi cette
envie de sublimer les mots, entre
autres Paul Verlaine, Arthur
Rimbaud, Charles Baudelaires,
Jacques Prévert, Louis Aragon,
Tahar Djaout, Jean Amrouche …

Puisque vous écrivez désor-
mais en tamazight, pouvons-
nous avoir votre point de vue
sur la situation actuelle du livre
en langue tamazight par rapport
à il y a trente ans ?

La situation du livre en
Tamazight a fait des pas de géant
par rapport à celle d’avant, mais
cela ne doit pas être un motif pour
dormir sur ses lauriers, car beau-
coup reste à faire. Cependant,
même si la production littéraire en
tamazight foisonne, il est temps
de privilégier la qualité sur la
quantité. Le lecteur n’est plus
celui des années précédentes,
car bon nombre d’entre eux ont
accès à Tamazight dans les éco-
les. Il faut sortir des sentiers bat-
tus et laisser place à une produc-
tion littéraire à la hauteur de ses
semblables. Le chemin est long,
mais prometteur au vu de cette
nouvelle vague d’écrivains qui
sublime cette langue vieille
comme le monde.

Pouvez-vous nous faire part
de vos projets d’écriture ?

Une flopée de projets d’écri-
ture est en cours. Je finalise un
roman en langue française et des
recueils de poésie dans cette
même langue et en tamazight. Un
autre essai, « L’équation algé-
rienne » paraîtra prochainement
dans une maison d’édition en
France. 

A.M.

L
’Office national de la culture et de
l’information vous convie à la nou-
velle édition de Layali Ramadhan :

un programme artistique national qui aura
lieu à partir du 21 avril à 22h dans les espa-
ces gérés par l’Office. Au programme :  Les
soirée de chaâbi du Smaà ElSoufi, Kaâdat
de chaâbi, des récitals de la musique tradi-
tionnelle ( andalou, malouf, hawzi et kabyle
), des concerts de musique gnaouie et
diwan, des one-man show et des pièces
théâtrales, des spectacles pour enfants,
des expositions d’arts plastiques  et d’arti-
sanat, des projections de films algériens et
de blockbusters internationaux.

Complexe culturel Abdelouahab Salim
Chenoua-Tipaza

Jeudi 22 avril 2021 :
L’association El Bachatarziya/ musique

andalouse
Mohamed Chamarikh/ poème à l’occa-

sion du Mois du patrimoine
Vendredi 23 avril 2021 :
Soirée de chaâbi avec : 

Cheikh El Mehdi
Islem Chabni
Djamel Boutaleb
Samedi 24 avril 2021
Troupe Ithren Ichenouin/ madih
Troupe Salim Djaouhara/ madih
Abdelkader Adala/ un récital de poésie

amazigh  à l’occasion du Mois du patri-
moine.

Salle des spectacles les issers-
Boumerdès :

Mercredi 21 avril 2021 :
Soirée de chaâbi avec : 
Mohamed Raoui
Ahcen Ait Zaim
Jeudi 22 avril 2021 :
Soirée de bedoui avec :
Troupe de l’artiste Athmani en coordina-

tion avec la direction de la culture et des
arts de la wilaya de Boumerdès.

Vendredi 23 avril 2021 :
Pièce théâtrale intitulée « Halda Wala

KTAR» avec Djamel Zirek.
Samedi 24 avril 2021 :

Soirée kabyle avec : 
Didine Karoum
Oussama Malki
Salle Ahmed Bey-Constantine
Mercredi 21 avril 2021 :
Abbas Reghi
Dar El Bahri
Jeudi 22 avril 2021 :
Zineddine Bouchaâla
Abdelhakim Bouaziz
Vendredi 23 avril 2021
Adlan Fargani
Djamil Bey
Samedi 24 avril 2021
Salim Ferguani
Foufi El Kasantini
Salle 8 Mai 1945 – Kharatta-Béjaïa
Jeudi 22 avril 2021 :
Soirée avec :
Azifes
Salim ben Nabi
Vendredi 23 avril 2021 :
Spectacle humour :
Monologue avec Fodil Assoul.

BACHIR DJAIDER, ECRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Le livre en tamazight a fait des pas de géant»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI

ONCI

Le patrimoine et la spiritualité à l’affiche
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S onatrach renforce sa posi-
tion sur le marché italien.
Elle demeure un de ses

premiers fournisseurs. Ses
exportations dépassent de loin
celles destinées à l’Espagne et
au Portugal, réunis. L’Italie a
constitué, durant le premier tri-
mestre de l’année en cours, la
première destination des expor-
tations algériennes de gaz avec
un volume total de 6,4 milliards
de mètres cubes (m3), soit une
progression de 109% par rapport
à 2020, a indiqué, hier, la compa-
gnie nationale des hydrocarbu-
res. 

L’Algérie consolide ainsi sa
position de deuxième fournis-
seur de gaz de l’Italie avec des
parts de marché à 35% contre
16% durant la même période de
2020, ajoute l’entreprise pétro-
gazière. Ce qui permet de péren-
niser, incontestablement, une
relation qualifiée d’historique
avec un de ses clients privilégiés,
acteur majeur, de surcroît, sur la
scène énergétique mondiale.
Sonatrach avait également
signé, le 26 juin dernier, un
accord avec le groupe énergé-
tique italien Enel pour le renou-
vellement de leur contrat de
vente/achat de gaz naturel, pour
une durée de 10 ans. Ce contrat
doit assurer un approvisionne-
ment de 3 milliards de m3 par
an, à l’Italie. « Une continuité de
l’histoire qui a commencé en
1991, soit presque 30 ans de
relations, entre Sonatrach et

Enel», avait déclaré le directeur
commercial du groupe, Claudio
Machetti. Des mots qui confir-
ment que des liens puissants
unissent les deux pays et pas
seulement, en ce qui concerne
les relations économiques.
L’Italie est l’un des rares pays à
ne pas avoir déserté l’Algérie
lorsqu’elle faisait face à la bar-
barie terroriste, durant la décen-
nie noire. L’Algérie consolide
aussi sa position sur la péninsule
Ibérique (Espagne et Portugal)
qui pointe à la seconde place. 
4,3 milliards de m3 de gaz ont
été exportés durant le premier
trimestre 2021 vers ces deux

pays. Soit une progression de
122% par rapport à la même
période de 2020.  Ce qui repré-
sente une part de marché de
plus de 47% contre seulement
21% durant le premier trimestre
2020. 

Avec cette perfor-
mance, l’Algérie maintient sa
position de premier fournisseur
de gaz sur ce marché straté-
gique, souligne le document de
Sonatrach. Les exportations
gazières de Sonatrach ne se sont
pas limitées à ces seuls marchés.
D’autres marchés historiques en
Méditerranée, des pays asia-
tiques comme la Chine et le

Bangladesh ont été touchés.  Des
performances remarquables
étant donné la situation sani-
taire qui a plombé le marché de
l’énergie. « En dépit d’un
contexte particulier lié à la pro-
longation de la pandémie de
Covid-19, l’Algérie a enregistré
un bond appréciable de ses
exportations gazières durant le
premier trimestre 2021 grâce à
une hausse de la production,
combinée au renforcement de la
demande de ses clients », note la
compagnie nationale des hydro-
carbures. Les chiffres attestent,
en effet, de l’impact destructeur
de Covid-19 sur le marché du
gaz. Les ventes à l’étranger ont
été significativement éprouvées
durant les trois premiers mois
de 2020. Elles avaient baissé de
plus de 50%. « Les exportations
de gaz ont atteint 45 milliards de
mètres cubes en 2019, alors
qu’elles ont atteint environ 
22 milliards de mètres cubes au
premier trimestre de l’année en
cours (2020 Ndlr) », avait
déclaré, le 10/08/2020, l’ex-
ministre de l’Energie. « Les mar-
chés gaziers souffraient déjà
d’une offre excédentaire depuis
le début de 2019 et la Covid-19
et la baisse de la demande, qui
en a résulté, ont aggravé cette
situation », avait expliqué
Abdelmadjid Attar dans un
entretien accordé, au début du
mois d’août de l’an dernier, au
site électronique britannique
S&P Global Platts. Autant d’ob-
stacles que Sonatrach a remar-
quablement franchis. MMTT

L’ALGÉRIE A EXPORTÉ 6,4 MILLIARDS DE M3 DE GAZ VERS L’ITALIE

SSOONNAATTRRAACCHH  CCAARRTTOONNNNEE
LLEE  VVOOLLUUMMEE  de ses exportations destiné à ses partenaires transalpins a connu une 
augmentation de 109% durant le 1er trimestre 2021.

DERNIÈRE
HEURE

L’OBSERVATOIRE NATIONAL 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le décret présidentiel relatif à
l’Observatoire national de la
société civile, fixant sa composi-
tion, ses missions, son organisa-
tion et son fonctionnement, a été
publié au dernier numéro du
Journal officiel. Organe consulta-
tif, placé auprès du président de
la République, il constitue «un
cadre de dialogue, de concerta-
tion, de proposition, d’analyse et
de prospective sur toutes les
questions relatives à la société
civile et à la promotion de son
action». Il a pour mission, notam-
ment de contribuer à «la promo-
tion des valeurs nationales, de la
pratique démocratique et
citoyenne et participe, avec les
autres institutions à la réalisation
des objectifs de développement
national», et d’émettre «des avis,
des recommandations et des pro-
positions sur la situation et les
préoccupations de la société
civile et les mécanismes du ren-
forcement de son rôle dans la vie
publique».

ARKAB S’ENTRETIENT AVEC
L’AMBASSADEUR D’ITALIE

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a reçu, hier, au
siège de son département minis-
tériel, Giovanni Polizzi, ambassa-
deur d’Italie en Algérie. Les entre-
tiens ont porté sur l’état des rela-
tions de coopération et de parte-
nariat entre l’Algérie et l’Italie
dans le domaine de l’énergie ainsi
que les perspectives de leur ren-
forcement. A cet effet, le ministre
a émis le souhait d’intensifier les
partenariats mutuellement béné-
fiques, en invitant les entreprises
italiennes à renforcer davantage
leurs activités en Algérie sur toute
la chaîne de l’industrie énergé-
tique.

Le groupe pétrolier algérien brille

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

187 NOUVEAUX CAS, 
122 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LL a compagnie nationale aérienne Air
Algérie traverse, certainement, la
plus grave crise de son existence.

Sans aller jusqu’à dire qu’elle est au bord
de la faillite, néanmoins, le bouclage aérien
imposé par les hautes autorités du pays
depuis la propagation de la pandémie de
coronavirus, a gravement impacté les
finances de la compagnie aérienne, déjà en
difficultés avant le début de la crise du
coronavirus. Des pertes estimées, selon les
chiffres officiels, à 40 milliards de dinars en
2020. Un manque à gagner, pour ne pas
dire perte, qui ne fait que s’accentuer du
fait que depuis mars 2020 l’activité d’Air
Algérie se limite  aux opérations de rapa-
triement et à l’activité cargo. D’autant que
même le trafic domestique a été suspendu
pendant plusieurs mois pour ne reprendre
que le 6 décembre 2020 et de manière par-
tielle : à 50 % dans le Nord et à 100 % dans
le Sud. En raison de ce déficit financier
prononcé, la compagnie Air Algérie risque
de se confronter à la faillite de sa trésore-
rie.  D’ailleurs, la compagnie peine à cou-
vrir les salaires de ses 9 600 employés.
Pour faire face au déficit budgétaire et les
pertes enregistrées, Air Algérie compte sol-
liciter un prêt gouvernemental.   En effet,
une source au sein du conseil d’administra-
tion d’Air Algérie a révélé au site arabo-
phone Al-Arabi Al-Jadeed que «la compa-
gnie étudiera lors du conseil d’administra-
tion prévu le  7 mai prochain la question de

la demande d’un prêt gouvernemental  afin
de faire face au déficit budgétaire». Selon la
même source «le prêt est estimé à 
120 milliards de dinars, soit 910 millions de
dollars, dont une partie est destinée à cou-
vrir les dépenses de l’entreprise et les salai-
res d’environ 10 000 travailleurs, une par-
tie à rembourser les dettes de l’entreprise,
et une troisième partie aux investisse-
ments étrangers», sinon à obtenir la garan-
tie de l’Etat pour un prêt équivalent à cette
somme.  D’autant que l’Etat refuse catégo-
riquement d’ouvrir le capital de la compa-
gnie aérienne nationale.  Une question de
souveraineté.  Pour rappel, la situation
pandémique a obligé Air Algérie à clouer
ses avions au sol, soit le pire scénario pour
une compagnie aérienne. En attendant de
reprendre du service à l’international, les
avions d’Air Algérie sont « stockés » à l’aé-

roport d’Alger. Et leur maintien coûte une
fortune. Dans ce cadre, la même source
rapporte que le syndicat des travailleurs
d’Air Algérie aurait suggéré au conseil
d’administration de «placer l’entreprise
sous la tutelle du Premier ministre, de
mettre  tous ceux qui ont atteint l’âge de
56 ans à la retraite, ainsi que de renégocier
le dossier de la retraite anticipée ». Entre-
temps, le ministre des Travaux publics et
des Transports avait présenté, le 24 mars
dernier, lors d’une réunion du gouverne-
ment, l’ambition d’améliorer la qualité de
service d’Air Algérie. Or, l’urgence est dans
la survie de la compagnie nationale, une
flotte d’à peine 56 appareils. Une question
de vie ou de mort pour les 10 000 salariés.
Et si rien n’est fait dans l’immédiat la com-
pagnie risque de piquer dangereusement
du nez, le crash sera inévitable. SS..RR..

ELLE A SOLICITÉ UN PRÊT DE 910 MILLIONS DE DOLLARS

AAiirr  AAllggéérriiee  vveerrss  llee  ccrraasshh  
EENN  RRAAIISSOONN d’un déficit financier prononcé, Air Algérie risque de se confronter à la faillite de sa trésorerie.
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DES HOMMES D’AFFAIRES VEULENT
METTRE LA MAIN SUR LA FUTURE APN

Les oligarques sont-ils
de retour ?
La dissolution de l’Assemblée
nationale populaire (APN)
marque, certes, la fin d’un
premier épisode mais le feuilleton
est loin d’être terminé.  En effet
des hommes d’affaires affiliés à
l’ex-Forum des chefs d’entreprise
( FCE) seraient sur le point de
lancer une OPA sur la future APN.
Selon des sources, une dizaine
de ces hommes d’affaires
auraient opté pour les listes du
parti El-Bina tandis que 13 autres
auraient misé sur le parti El-
Moustakbal. Les mêmes sources
avancent que d’anciens
oligarques auraient donné
instructions pour financer ces
listes présentées au niveau de 
23 wilayas du pays. Une initiative
encouragée par les dernières
déclarations de Sami Agli,
président de la Confédération
algérienne des patrons citoyens
(Capc), qui a affirmé, le 23 mars
dernier, que « les membres de la
Capc sont des citoyens jouissant
de leurs droits civiques et à ce
titre ils ont le droit de participer
aux législatives du 12 juin
prochain ». Pourtant, le chef de
l’Etat avait déjà assuré que ces
élections «ne ressembleront en
rien  à celles organisées par le
passé» et se tiendront «loin de
l’argent sale». Décidément, la
relation incestueuse entre
l’argent et la politique n’est pas
près de s’estomper ! 
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Le crash de la compagnie


